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EDITO 

 
2018 se termine, 

                   Elle restera l’année de la prise en compte de la réalité du 

réchauffement climatique, de ses conséquences et de l’impérieuse nécessité 

d’agir pour le maîtriser.  

                    Elle restera, dans son final, l’année du rejet d’une politique perçue 

comme aveugle, brutale, ignorant les corps intermédiaires et le nécessaire 

dialogue social…. 

                     La brutalité de ces deux prises de conscience nous laisse devant 

une « terra incognita » de taille : la sortie de crise sera-elle porteuse de raison, 

de pondération, d’intelligence prospective ; où n’accouchera-t-elle que de 

replâtrages hâtifs qui ne résoudront rien ? 

L’importance des enjeux écologiques et sociétaux mis à jour feront de 2019 une 

année décisive pour l’avenir de la démocratie française 

                      Il faut espérer que les communes ancrées au plus près de la réalité 

sociale soient à nouveau perçues comme un lieu privilégié du dialogue républicain 

nécessaire entre la base et le sommet de l’état. 

                      Il faut espérer que la résolution du conflit social ne se fasse pas 

au détriment des solutions à apporter à la crise du réchauffement climatique.          

                      En tout état de cause, la politique développée à Bey, depuis plus de 

20 ans, en priorisant la protection de l’environnement, en créant des lieux 

propices à l’activité sociale et associative, en respectant le passé patrimonial et 

préparant l’avenir peut apparaître comme une gouvernance digne d’intérêt. 

                      Oui je le dis haut et fort, une politique inspirée des agenda 21 

locaux doit permettre à l’argent public de favoriser l’environnement, les 

équilibres sociaux et préparer l’avenir. 

                     Oui, cette vision de la politique devrait inspirer les gouvernants du 

sommet, car en maintenant une nécessaire pédagogie du pouvoir, elle évite les 

écueils de l’autocratie ou de son opposé : la démagogie. Tous deux pères et mères 

de l’autoritarisme. 

                Mais, soyons-en persuadés, quelles que soient les évolutions, nous ne 

réussirons rien de durable et d’équilibré sans une nécessaire remise en cause de 

notre mode de vie et de notre manière de vivre ensemble 

               L’avenir est en nous. Il ne se fera pas sans notre remise en cause 

personnelle. A défaut, l’échec sera patent car pour tout citoyen lucide et 

responsable 

 

             VIVRE c’est désormais sauvegarder les lendemains du Monde. 

Michel Gentil 
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Les Vœux de la Municipalité et des associations auront lieu 

Le dimanche 13 Janvier à 11 heures 

A la salle communale 
 

 

 

 

Le secrétariat de mairie est ouvert au public : 

Le mardi de 13h30 à 18h30 

Le jeudi de 13h30 à 17h30 

Le vendredi de 8h45 à 12h30 

 

Téléphone répondeur : 04.74.04.00.27 

E-mail : mairie.bey@free.fr 

 

Site internet : www.bey01.fr 

 

Dès le 1er janvier, une nouvelle secrétaire vous accueillera au secrétariat 

Mme VENIANT Christine 

Nous lui souhaitons une bonne installation au service de notre village. 

 

 

 

 

 

Le bus 114 (Belleville-Macon) est à votre disposition au centre du village : 

Horaires disponibles sur https://www.ain.fr/solutions/horaires-cars/ 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mairie.bey@free.fr
http://www.bey01.fr/
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ETAT CVIL 

 
GONON Alexis né le 20 Avril 2018 

 

 

 

   BRANDAO Meggane Alexia 

Et LONGCHÉ Loïc Lionel  

Le 10 Février 2018 

 

 BENESSIS Laurie Marie Irène 

Et BONHOMME Sébastien Eugène Michel 

      Le 02 Juin 2018 

 

 

 

 

  -Mme Nicole SALUCE 160 route du Sauzet 

  - M et Mme DEPRAETERE Jordan 22 rue des Verchères 

  - M et Mme BAILLY Olivier 14 Chemin du Commissaire  

- M et Mme PIN Philippe 311 chemin du Commissaire 

  - Mme THOMAS Elodie et M MOYENNIN Eric 33 Impasse du Lavoir 

- Mme DEL PUPPO Josepha et M BEROUJON Stéphane 48 rue des Verchères 

 

 

  

MORONNOZ René décédé le 13 Mars 2018  

 

CANARD Fernande épouse PERRAUD décédée le 16 Novembre 2018 
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 INVESTISSEMENTS 2018 

A : VOIRIE  
     
   Comme programmés, de gros travaux de remise à neuf de la voirie ont été réalisés par 

l’entreprise Eiffage de Macon. Ils ont consisté en une reprise de la planéité et 

suppression des flashes sur un fort linéaire. Le revêtement d’enrobé a recouvert : 

   1°Le Chemin de Monspey 

   2°Le Balcon des mantillères : 

       La liaison entre la voirie du Lotissement et Rue du Temps a reçu une remise à neuf. 

    3°La rue du temps : 

La partie sommitale du plateau, en liaison la place du Cottey a été élargie et totalement 

reconstituée grâce à une forte épaisseur de bitume et un élargissement de 50 CM. 

     4° Le chemin du Rougemont : 

Ce chemin rural a été lui aussi repris car le revêtement d’origine était fort délabré et 

n’aurait pas résisté longtemps aux intempéries. Ce travail doit donner une durabilité 

définitive à ce chemin rural qui s’il n’était recouvert se ravinerait par érosion pluviale.   

                                          Coût Total :35 292 €ttc 

 

B : ACHAT DE TERRAIN 
 
        1° Chou d’ânes. Une indemnité d’éviction a été réglée au locataire pour un volume 

de 3100 mètres qui seront aménagés dès la printemps prochain. 

                                          Coût : 2480 €         

        2° Les Baisses Trois terrains de 5383m2 ont été acquis. Cet achat entre dans le 

cadre de l’agenda 21. Ils constitueront une réserve de pleine nature. Ils étaient classés 

en emplacement réservé du PLU 

                                            

C : ACHAT DE MATERIEL 
 
          1°Tondeuse. 

Un accident nous a forcé à remplacer prématurément la tondeuse manuelle. 

                                         Coût : 749€TTC 

          2°Vaisselle : 

La vaisselle de la salle des fêtes avait 19 ans d’âge. Les locations nombreuses la 

rendaient obsolète. Un ensemble complet de remplacement a été acquis.  

                                         Coût : 1350 €       

          3°Un réfrigérateur a été installé dans le Four communal. 

                                         Coût : 300€ 

          4°Le PAV a été agrandi. Il permet ainsi l’accès aux handicapés. Les colonnes ont 

été changées par le Smidom. 

                                                          

Coût : 2500€ environ 

 



7 

 

 

   D : VOIRIE RURALE ET BUSAGES, MISE AUX NORMES 
 

L’entreprise Berger de Garnerans s’est chargée de ces travaux. 

        1° Le chemin de la Vercherette était devenu quasi impraticable car raviné par les 

fortes pluies. Un travail important de reprofilage, de curage de fossé et de busage des 

eaux de pluie lui a redonné une viabilité .. 

        2° Le sentier longeant le cimetière a été totalement refondé il permet un passage 

aisé aux piétons et des vététistes. 

     3°Montée de la Valla, un ouvrage très important a été maçonné et un renfort 

d’enrochement exécuté. Ces travaux ont renforcé et sécurisé l’exutoire des eaux de 

pluie collectées au Cottey dans la rivière d’Avanon 

 Coût : 23000 €.    

      4°Des travaux d’électricité, de métallerie et de peinture ont été nécessaires pour 

faire face aux obligations d’accession handicapé des bâtiments communaux. L’ensemble 

des bâtiments est désormais conforme aux obligations légales. 

Coût : 3000 € environ 

 

    E :  LA CURE 
 
          Deux portes d’entrée à haut coefficient d’isolation ont remplacé les anciennes qui 

n’étaient plus aux normes. 

                                              

                                           Coût : 5100€ 

 

   F : LE CIMETIERE 
 
   Deux actions y ont été initiées. 

          1° : L’extension du colombarium. 

Cinq Cases ont complété la pyramide du souvenir (12 cases y sont installées à ce jour) 

UN Livre du souvenir pouvant recueillir 33 noms complète les Pavés installés au point 

crématiste. 

                                          Coût : 8300 € ttc                 

                  2° Peinture des grilles. 

L’entreprise Simo a nettoyé, dérouillé et recouvert de deux couches de peintures 

antirouille les grilles et le portail du cimetière inscrits aux monuments historiques. 

                                           Coût : 4840 € ttc 

 

 G : LA MARQUISE DE LA MAIRIE. 
 
 Prévue depuis 2 années, cette couverture sera installée par l’entreprise Charnay. 

De style 19°siecle, elle a la volonté de conserver le style architectural contemporain des 

années de la création de l’école, tout en protégeant la façade et ses entrées.   

                                            Coût : 12700 €  

 

 



8 

 

H : ECLAIRAGE PUBLIC. 
 
Comme prévu, l’ensemble de la Route des Boissonnet a été installée en éclairage Leds. 

Cet éclairage à dominante verte est anti éblouissant et surtout peu exigeant en énergie. 

                                             Coût : 19000 € 

 

I :  FOUR COMMUNAL. 
 
 L’entreprise Cottey a restauré à neuf, la toiture du bâtiment dans son ensemble.   

 

                                              Coût :17842 € ttc 

 J : LA RUCHE PEDAGOGIQUE. 
 
   Dans le cadre de l’Agenda 21 une ruche a été achetée, pour permettre faire découvrir 

l’activité interne d’une ruche. 

Nous avons acheté un essaim afin de la peupler. 

    Michel Gadiolet surveille l‘installation des abeilles et créera des animations pour les 

personnes intéressées lorsque les locataires seront durablement installées. 

                                              Coût de la ruche : 1584 € ttc 

                                              Coût de l’essaim : 180 € ttc   

 

K PLANTATIONS 
 
  Pour végétaliser des arbustes et des fleurs persistantes ont été achetées 

                                              Coût : 1380 € ttc 

 

A noter que la communauté de communes nous a aidés à hauteur de 30 000 € pour 

nos investissements. 
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ET SI ON PARLAIT …2018. 

A : FOUR COMMUNAL 
Celui-ci a été inauguré le 16 Septembre ; 120 personnes ont pu apprécier la qualité du 

travail de nos deux « pizzaiolos » Messieurs Fayolle et Paubel dit Doudou. Un merci aux 

personnes qui ont apporté tomates, figues et compote de pommes : ces ingrédients ont 

été essentiels dans la qualité gustative des 120 pizzas dégustées en ce jour de grande 

convivialité. 

    La validité de cette réalisation ayant été faite, le lieu totalement équipé ne demande 

qu’à vivre. Le conseil réfléchit aux conditions d’emploi du four par des personnes 

habilitées dans les associations. 

  Cependant, aucune location à usage privé de ce lieu ne sera autorisée. 

 

 

B : BEY ANIMATIONS 
Le comité de fleurissement a décidé de se transformer en une structure ouverte à tous 

les habitants de la commune. Tous les projets pourront être organisés et soutenus par 

l’association qui a décidé de conserver l’organisation du Boudin de décembre et de la 

Marche printanière. 

   La municipalité a laissé la totale liberté d’action à ces « irréductibles Beygiens » qui 

peuvent être assurés de son soutien et de son aide. 

 

 

C : LOTISSEMENT GUILLOT 
Ce propriétaire privé a décidé de mettre en construction 3600M qui étaient laissés en 

friches. La municipalité a été vigilante sur les écoulements des eaux pluviales qui ont été 

dirigées sur le versant Nord. Dirigés à l’Est ils auraient mis en danger les écoulements 

d’eau sur le réseau de l’exutoire d’Avanon ; Ces travaux, ainsi que l’aménagement des 

voiries futures ont été exécutés en période sèche et n’ont donc généré aucune pollution 

routière. 

   Trois maisons seront construites dans cet espace. La municipalité remercie monsieur 

Guillot pour son écoute portée aux intérêts communaux,et sa volonté de qualité dans cet 

aménagement. 

 

 

D : BATIMENTS LOCATIFS LOGIDIA 
 
   La construction des 6 logements se fera en 2019. 

Les voiries et l’éclairage public seront installées en fin d’année par le lotisseur. Elles 

sont d’ores et déjà cédées à la mairie. 

En 2019 ce seront donc 14 logements locatifs qui seront installés dans la commune, soit 

environ 10% des logements communaux. 
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E : ANTENNE TDF 
 

Après la mise en 4G de l’antenne Orange, la société TDF a érigé une antenne de 35 M qui 

accueillera la société Free. L’installation technique est prévue pour le premier semestre 

2019. 

 

F : PARTICIPATION DE BEY AU FONCTIONNEMENT 

SCOLAIRE 
 

Dépenses Générales : 12120€ par an soit 466€ par enfant scolarisé. 

Arbre de Noël : 143€ soit 5.5€ par élève scolarisé. 

Fournitures scolaires : 1482€ soit 57€ par élève scolarisé. 

 

 

G : INTERDICTION ABSOLUE DES BRULAGES 
 
    Le réchauffement climatique est, malheureusement, installé. La préfecture a interdit 

tout brûlage d’emballage et de végétaux même en incinérateur individuel. La nécessité 

d’obéir à la loi doit être intégrée par chacun de nous. Dès le début d’année tout dépôt 

sauvage ou brûlage en zone urbaine ou sur terrain agricole devra être réprimé et 

sanctionné conformément à la loi par la municipalité. 

Afin de proscrire de nos habitudes cette pratique, des alternatives au brûlage s’offrent 

à tous. Les brûlages agricoles sont soumis à autorisation préfectorale. 

     

  Le broyage (le SMIDOM subventionne l’achat d’un broyeur à hauteur de 50€.) 

  Le compostage des feuilles. 

  Le transport en déchèterie (des bennes dédiées y sont installées).  

 

         La commune elle-même s’applique désormais cette règle de non brûlage et loue un 

broyeur chaque fois que nécessaire. L’entretien des haies et de l’élagage des arbres à 

haut vent génère en effet une masse considérable de bois à traiter. 

 

       RAPPEL : le groupe agenda 21 avait initié « journées broyage » qui avaient connu peu 

de succès. 

          La loi d’interdiction étant promulguée : Le temps n’est-il pas venu de relancer 

cette action qui éviterait les 20 km (aller-retour) pour se rendre aux déchèteries.   Les 

personnes intéressées peuvent s’adresser en mairie et une réunion d’information pourra 

être initiée si certains désirent intégrer cette action liée au développement durable 
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PROJETS 2019 

 

Les réflexions, bien avancées présentent les projets suivants.   

 

 A : L’ESPACE « CHOU D’ANES » 
 

 L’hectare de terrain acheté l’an passé à proximité de l’église et du cimetière sera 

aménagé : 

         1°Une parcelle de 6500 M² sera laissée en exploitation agricole (herbage et 

pâture) 

         2°La seconde parcelle de 3100 M² sera aménagée par la commune. 

Les travaux créeront un stationnement de 10 véhicules. 

Le reste de l’espace présentera une aire de loisirs arborée ménageant des points de 

vue sur les monts du Beaujolais, sur la vallée d’Avanon et le village de Garnerans. 

Des plantations d’arbres, d’arbustes, de gazons fleuris et des emplacements pouvant 

recevoir des agrès compléteront cet espace de détente, mettant en valeur l’église 

« petite perle romane. » 

     En même temps les abords du « nouveau « cimetière » seront végétalisés et les 

dépôts de matériaux supprimés. Un soin particulier sera porté sur la qualité des arbres. 

      Cet espace, inscrit au PLU 2004 a été voulu totalement « développement durable » 

en concordance avec l’esprit agenda 21 qui nous anime depuis si longtemps. 

   Le caractère patrimonial de cet espace, le rend éligible à une subvention régionale de 

10 000 €. 

 

B : LA VOIRIE 
 
Selon les arbitrages budgétaires, les voiries restaurées en 2018 recevront un enduit de 

surface qui assurera un renforcement et une longévité accrue.   

                                                

 C : ECLAIRAGE  
 
La Trouée des grands chênes sera ponctuée de balises led à lumière rasante.   

     

D : PEINTURE 
 
Les volets de la mairie et les portes de l’églises seront repeints. 

 

E : CANTINE 
 

Le conseil achètera du matériel pour la cantine scolaire pour un coût de 3500 €. 

Selon les disponibilités, d’autres projets pourront être menés à bien. 
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IL ETAIT UNE FOIS … LE 11 NOVEMBRE 1918 

                      11 Novembre2018 10 heures. 

Adresse de la municipalité de Bey aux trois morts de 1914.1918 

 

        100 années se sont écoulées depuis le 11 Novembre 1918, fin du charnier européen 

que fut la Guerre de 1914 _1918. Celle -ci a englouti plus de 9 millions de morts (civils et 

militaires) et laissé en vie un nombre incalculable de « Gueules cassées, d’estropiés et 

d’aliénés. 

       Plus de 9 millions de morts, plus de 9 millions de drames humains 

 Par-delà les peurs, les angoisses et les douleurs des combattants, combien de peurs, 

d’angoisses et de déchirures de l’âme pour les enfants, les femmes, les mères, les 

familles, les amis restés au village, loin du front. 

      Tel est le bilan, rien n’est à rajouter. Ce jour de liesse du 11 Novembre 1918 en 

France, en Afrique et Océanie coloniales et chez nos 23 pays alliés ,…...ce jour de 

tristesse chez nos ennemis de l’époque………….ce jour tant espéré ,…….ce jour tant 

attendu par le monde entier venu combattre en France pour que la Liberté 

survive,……...ce jour  devait…..,du moins, le croyait -on ,.. Ancrer définitivement l’Europe 

dans la Paix. Votre guerre devait être la Der des Der.      Vous deviez être les derniers 

sacrifiés à la barbarie Européenne. ! 

      Le traité de Versailles, qui sera signé le 28 juin 1919, portera en germe le futur 

carnage de la seconde guerre mondiale où l’homme européen, une fois encore perdra son 

humanité et bafouera ses valeurs humanistes 

      Durant cette guerre, tous les villages de France connaîtront la mort et le deuil, Bey 

ne fit pas exception.    Trois (3) de ses habitants partirent au front pour un voyage sans 

retour.        De vos trois noms inscrits au frontispice du monument aux morts nous ne 

connaissons rien ou presque. La lecture de la transcription des actes de décès, à défaut 

de visage ou de connaissance approfondies et intime de vos personnes nous apprend les 

circonstances de votre mort et quelques bribes de votre vie écourtée. 

 

 

  

            Claude Rollin            MORT POUR LA FRANCE   24 ans 

 L’an 1916, étant à l’Hermitage (Sainte Ménéhould), acte de décès de Claude Rollin, 

Naissance le 18 août 1892 à Dracé, canton de Belleville, département du Rhône, domicilié 

en dernier lieu à Bey, canton de Pont de Veyle, Département de l’Ain           

                                           N° de matricule5701. 

       Maïtre pointeur au 4°régiment d’artillerie de campagne,5° batterie  

départ de Besançon. Recrutement de Bourg en Bresse. 

           Décédé à Rond Champs (Marne) le 17 Novembre 1916 à 14 heures 45minutes, 

           Tué  à l’ennemi,inhumé au cimetière de Florent,fosse 34,tombe 9. 

Fils de Claude et Lardon Jeanne Marie 

   Dressé par nous Sirley François Xavier chef d’escadron. 

   Transcrit par Nous Achille Roux Maire de Bey le 24 février 1917à 15 heures   

           Dépôt de Rose 
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   Perraud Claude Nicolas      MORT POUR LA FRANCE 29 ans 

L’an 1918 le premier du mois de Novembre étant à Bout de laveline (Vosge), acte de 

décès de Pierre Nicolas Perraud  

Adjudant au 333°Régiment d’infanterie,6° compagnie de mitrailleuses, 

Immatriculé sous le N°4589 . 

Décoré de la médaille militaire et de la croix de guerre., 

Né le 9 Décembre1889 à Bey,canton de Pont de Veyle ,Département de l’Ain  , 

Décédé au combat devant Monthois(Ardennes) ,le 3 octobre 1918 à 11heures. 

Mort à l’ennemi.   

Dressé par nous Jean Lacombe lieutenant au 333°R I.                                                                                                                   

Transcrit par nous, Achille Roux, Maire de Bey, le 6 Mars 1919 à 17 heures 45 

           Dépôt de rose 

 

         Catherin Jean Baptiste   MORT POUR LA FRANCE       33ans 

Service de santé: Hopital du camp de Mailly 

 Jean Baptiste Catherin , 

soldat de 2° classe du 175° régiment d’artillerie de tranchées, 

1° colonne de ravitaillement, 

Immatriculé sous le N° 01986, classe 1903 

Recrutement Bourg en Bresse,N° de matricule 343   

Né le 24 Avril 1883 à Saint cyr sur Menthon , canton de Pont de Veyle 

,Département de l’Ain ; Fils de feu Jean Baptiste et de feue  Rosier Marie ,Marié 

à Marie Richonnier, 

Domicilié à Bey, canton de Pont de veyle, département de l’Ain. 

Décédé à l’hôpital militaire du camp de Mailly le19 octobre 1918 à 16- Heures30 

Fait à Mailly le 19 octobre 1918…… 

Transcrit par nous Achille Roux, maire de Bey le 10 juillet 1919 à sept heures du 

matin. 

           Dépôt de rose. 

                                       

 

                                          

       Arrachés à la vie, vous avez manqué à vos proches... vous nous manquez car nous 

n’avons pu vous donner un visage car nous ne savons rien de votre vie à Bey car nous ne 

savons rien de vos corps suppliciés 

      Nous savons cependant que Vous nous avez permis de vivre en Français, libres et 

riches de vos valeurs humaines. 

       La violence, la boue, la mitraille Vous ont arrachés à ce monde injuste qui Vous a 

enlevés et Vous enlevant il Vous a ôté toute espérance de bonheur terrestre, toute 

chance de vivre le reste de votre âge dans ce village de Bey. 

       Sachez-le, notre respectueuse cérémonie de ce matin Vous a placés, stoïques et 

forts, avec les 9 millions de compagnons morts dans la tourmente, dans le silence de nos 

cœurs et dans notre respect profond pour votre sacrifice. 

        Entendez maintenant l’adresse que la municipalité béygienne a envoyée à la France, 

le jour même de l’armistice de 1918 ; cette adresse soyez -en les trois destinataires en 

cette matinée du souvenir ! 
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  Le 11 novembre 1918 

  Sur la proposition du maire, le conseil municipal réuni, hors séance, a voté l’adresse 

suivante. 

 

 Le conseil, pénétré d’admiration pour l’héroïsme de nos soldats dont la force d’âme a 

déjoué toutes les épreuves toutes les attaques et qui ont sauvé en même temps que la 

France, tout le trésor de la civilisation ; 

(Le conseil) pénétré de reconnaissance émue pour nos grands morts, pour nos morts 

glorieux, semence de victoire dont nous garderons pieusement et éternellement la 

mémoire. 

(Le conseil) salue l’œuvre de civilisation menée si glorieusement à bien par le Président 

du conseil, le citoyen Georges Clémenceau, ministre de la guerre et le Généralissime 

Maréchal Foch, (œuvre) menée avec tant de foi, de ténacité et d’énergie. 

(Le conseil) leur exprime la joie profonde de tous devant l’ampleur de la victoire, (sa) 

gratitude passionnée et respectueuse et (son) entier dévouement en ce jour de Gloire, 

aurore de la Paix et de l’émancipation de tous les peuples civilisés. 

Vive à jamais la France immortelle, champion éternel du Droit, de la Justice et de la 

Liberté 

     Vive la République           

 

        Il est temps de Vous laisser rejoindre votre peuple silencieux, Accompagnés du 

tocsin de 11 heures, accompagnés du Chant du départ, de la Madelon, de Sambre et 

Meuse, voire peut être de la chanson de Craone…; mais acceptez d’être accompagnés par 

la Marseillaise qui est, chez beaucoup de nos contemporains, toujours aussi vivante. 

Merci à Vous, puissantes racines ancrées dans le terreau de la République Française et 

de l’Europe pacifiée. 

                     

 

 Au nom de la municipalité ce 11 novembre2018             M Gentil Maire de Bey      
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AGENDA 21 COMMUNAL 

 
 

Bilan des actions labellisées en 2018 

 

• Nettoyage de printemps (14 mars) 

• Rucher pédagogique sur la place du Cottey (aout) 

• Maîtrise des consommations d'éclairage public (éclairages 

LED)  

• Enfouissement des réseaux aériens 

• Rénovation des assainissements privatifs (SPANC) 

• Compostage des déchets organiques communaux (octobre) 

• Dématérialisation en mairie 

• Fleurissement durable (plantations vivaces) 

• Approche raisonnée des espaces verts (démarche zéro 

phyto) 

• Local associatif avec four à bois (inauguré en septembre) 

• Création d'une nouvelle zone de captage d'eau (SDEI) 

• SCOT Val de Saône + PLU intercommunal (CC Veyle)  

• Animation « zéro gaspillage - zéro déchets » (Smidom) 

• Critères environnementaux dans les appels d'offre 

• Repas des anciens (24 novembre) 

 

 

Actions toujours envisagées en 2019 

 

• Mares : plantations + panneaux pédagogiques 

• Acquisition d’un broyeur à branchages 

• Réunion d’information ALEC 01 sur l’efficacité énergétique avec balade 

thermographique 

• Armoire à dons (livres-CD-DVD…) devant la mairie 

• Espace arboré vers l’église avec zone de pique-nique et point d’observation 

• Etc … 

 

 

Fin 2018, la commune a conventionné avec Cruzilles les Mépillats pour disposer à temps 

partiel d’un service civique afin de dresser le bilan de la dernière période de 

labellisation et de poursuivre l’animation sur 2019. 

 

A titre personnel, je tiens à remercier les membres du comité pour leur engagement et 

leur assiduité depuis 2010 !  Je salue encore l’engagement de la commune dans cette 

démarche avec l’appui du conseil municipal sur les nombreuses actions déployées durant 

ces deux périodes de labellisation. 

 

Pour le comité de pilotage Agenda 21, 

David THOMAS 



18 

 

 

 



19 

 

BEY ANIMATION 

 

 

 

 

 

Comme vous le savez, la fin du comité 

de fleurissement a entrainé la 

disparition de la majorité des 

manifestations proposées à Bey. 

 

Plusieurs habitants se sont donc 

réunis afin de les conserver, pour garder l’esprit de convivialité et de partage propre au 

village, mais aussi pour faire connaitre Bey. 

 

Après une réunion d’information, il a été décidé de créer Bey Animation. 

 

Cette association aura pour but l’animation du village en combinant anciennes et 

nouvelles manifestations. 

 

Dates des manifestations 2019 : 

 

23 mars : nettoyage de printemps 

14 avril ; randonnée pédestre + vente de pizza 

7 juillet ; journée détente (pétanque, Mölkky, palet) 

23 novembre : repas des anciens (CCAS) 

8 décembre : matinée boudin + illuminations 

 

L’équipe de Bey animation. 
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BEY ART 
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ECOLE PRIMAIRE CORMORANCHE/BEY 

ANNEE SCOLAIRE 2018-2019 

Les enfants ont repris le chemin de l’école le lundi 3 

septembre. 

143 élèves fréquentent actuellement notre école. 

Parmi eux, 27 élèves viennent de la commune de Bey. 

 
Les effectifs pour les classes se répartissent ainsi :  
 

enseignants niveaux effectifs par 

niveau 

Effectifs par classe 

Mme GACHET 
CM2 
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M GUILLERMIN 

Mme DUCROUX 

CM1 

CE2 

15 

8 
23 

Mme DESFARGES 
CE2 

CE1 

8 

            14 
22 

Mme MALEGUE 
            CE1 

            CE2 

6 

18 
              24 

Mme PIOUD 

 Grande section 

Moyenne section 

 

15 

6 
21 

Mme THOURET 

Moyenne section 

Petite section 

 

            12 

            12 

               

24 

Monsieur GUILLERMIN assure la direction de l’école.  Madame DUCROUX assure la 

décharge de direction le vendredi pour la classe de CE2/CM1. 

Les classes maternelles bénéficient de l’encadrement de deux ATSEM Véronique 

TREILLE et Béatrice POMMERET 

Une AVS (assistance de vie scolaire) vient en aide à un élève de CM1. 

Anne MOQUE, intervenante en musique, intervient cette année le mardi une semaine sur 

deux dans toutes les classes. 

Depuis cette rentrée, l’école fonctionne à nouveau sur quatre jours avec de nouveaux 

horaires :  

le matin de 8h30 à 11h40 

           l’après-midi de 13h30 à 16h20 

L’équipe enseignante remercie tous les partenaires de 

l’école pour leur participation et leur soutien financier : les 

familles, les mairies de Bey et Cormoranche sur Saône, le 

Sou des écoles laïques, la Cantine, la Garderie, la 

Bibliothèque, la SCOL, ainsi que la Communauté de 

communes. 

 

Coordonnées de l’école : 

Tél : 03 85 36 20 59    Mail : ce.0011308s@ac-lyon.fr   

mailto:ce.0011308s@ac-lyon.fr
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RESTAURANT SCOLAIRE CORMORANCHE/BEY 

 

 

 

La cantine a servie en 2017-2018, 13300 repas à nos enfants, soit en moyenne 100 repas 

jours. 

Nous comptons pour cette année scolaire 125 enfants inscrits. 

 

Une organisation différente a été mise en place afin de permettre la réalisation des 

travaux d’agrandissement et de mise aux normes du bâtiment de la cantine. 

 

A n’en pas douter, ces locaux flambants neufs vont apporter un grand confort aussi bien 

à nos employées dans leur travail quotidien, qu’à nos enfants pour la prise des repas. 

 

L’emménagement des nouveaux locaux lors des vacances de la toussaint, ne nous a pas 

permis d’organiser le traditionnel mâchon de fin d’année. 

 

Je profite de ces quelques mots, pour remercier chaleureusement la municipalité de BEY 

pour la mise à disposition de la salle des fêtes pour notre manifestation dégustation 

d’huitres et foie gras, ainsi que pour son soutien financier. 

 

Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2019. 

 

         Pour la cantine scolaire 

                 La présidente Maud CROIBIER 

 

 

 

 

Nous vous convions à nos futures manifestations soit : 

- Le Mâchon de la cantine le dimanche 3 novembre 2019 au Foyer Rural de 

Cormoranche-sur-Saône 

- La dégustation d’huitres et foie gras le vendredi 6 décembre 2019 à la salle des 

fêtes de BEY 

 

Merci à toutes les personnes qui participent à la bonne réussite de nos manifestations qui 

restent de bons moments conviviaux. 
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GARDERIE PERISCOLAIRE 

 

 

 

La rentrée 2018/2019 de la garderie commence sur les chapeaux de roue. Nous avons 81 

enfants soit 51 familles d’inscrites avec une fréquentation régulière de 25 enfants les 

matins et de 32 les soirs. 

 LA NOUVEAUTÉ : Ouverture d’un nouveau créneau horaire 18h30 à 19h00.  

 

Cette année nous renouvelons nos 3 manifestations : la vente des sapins avec le marché 

de noël (Bey), le carnaval (défilé, repas et bal masqué) à Cormoranche et enfin la boum 

de fin d’année scolaire (Bey). 
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La Gazette du SOU DES ECOLES de Cormoranche/Bey 

 

 

 

 

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 2017/2018, les quelques 6.640 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, le canoë Kayak et de partir 5 jours en classe verte. 

 

 En cette rentrée 2018, 9 membres actifs et 8 membres occasionnels 

assureront l'organisation et la tenue des 6 manifestations annuelles que sont :  

- Les 2 ventes de fromage et de produits du terroir,  

- Le loto,  

- La vente de plants du 1er mai 

- Et la vente du bouquet de la fête des mères.  

 

 

 

COMPOSITION DU BUREAU ANNÉE 2017/2018 

 

Président : Vincent BAUDELIN 

Vice-Président : Sylvain TATON 

Trésorier : David THOMAS 

Trésorier adjoint : LEMERY Patrice  

Secrétaire : Natacha JAMBON    

 

Vous pouvez nous suivre sur notre Facebook : sou des écoles cormoranche / bey 
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L’élaboration du SCoT Bresse Val de Saône a 
démarré ! 
 

Un SCoT c’est quoi et ça sert à quoi? 
Un SCoT est un document de planification à l’échelle intercommunale dont la vocation 
est globale et stratégique. Il exprime un projet pour le territoire et met en cohérence le 
volet territorial des politiques publiques (notamment en matière d’environnement, de 
déplacements, d’habitat, de développement économique et commercial et 
d’organisation de l’espace). Il se compose de trois documents : le diagnostic, le PADD 
(Projet d’Aménagement et de Développement Durable et le DOO (Document 
d’Orientations et d’Objectifs). 
 
Un SCoT pour définir des objectifs de développement mobilisateurs 
La force d’un SCoT est de pouvoir appréhender des questions d’aménagement et 
d’urbanisme qui nécessitent des engagements à long terme (20 ans) et à une échelle 
élargie (ici 38 communes). Il est un dispositif permettant de résoudre nos problèmes 
communs aux échelles les plus pertinentes et de mieux orienter les politiques et 
investissements publics et privés. Il ne se limite pas à un exercice de planification des 
équipements, surfaces urbanisables etc. nécessaires à la satisfaction des besoins et 
de la croissance attendue. 
C’est avant tout un projet de territoire qui exprime des souhaits, des ambitions et définit 
des orientations réalistes pour les atteindre. 
En d’autres termes, le SCoT est à la fois un guide pour l’action publique et un cadre 
de référence pour les acteurs privés. 
 
Un SCoT : clé de voûte des documents d’urbanisme  
Le SCoT tire sa force de sa cohérence avec les autres démarches de planification. 
Il doit être compatible avec les documents d’ordre supérieur. Pour autant, les 
orientations du SCoT s’imposent juridiquement aux documents d’urbanisme 
intercommunaux (PLUi) 
Mais à la différence de ces derniers, le SCoT ne s’élabore pas à l’échelle cadastrale : 
« le SCoT localise, les PLUi délimitent ». 
 

Le SCoT Bresse Val de Saône c’est qui ? 
Créé en 2017, le Syndicat Mixte du SCoT Bresse Val de Saône regroupe 2 
Communautés de communes (CC de la Veyle et CC Bresse et Saône) représentant 
un territoire de 38 communes et près de 48 000 habitants. Son rôle est de conduire la 
définition du projet de territoire au travers de l’élaboration du SCoT. 
Le syndicat est présidé par Henri GUILLERMIN (maire de Gorrevod) accompagné de 
3 vice-présidents : Yves ZANCANARO (maire de Laiz), Dominique REPIQUET (maire 
de Bâgé Dommartin) et Claude JACQUET (maire de Chaveyriat).  
Un bureau de 12 membres et un conseil syndical de 38 membres (un représentant par 
commune) sont également en place. 
 

Un SCoT comment ? 
Pour la réalisation de ce document, le syndicat mixte Bresse Val de Saône a missionné 
trois prestataires : 

- URBICAND pour les questions relatives à l’urbanisme 
- EVEN CONSEIL pour l’évaluation environnementale 
- BLEZAT CONSULTING pour le diagnostic agricole 

 

Une réunion de démarrage s’est tenue le 23 octobre 2018. Il s’agissait du début d’une 
longue période de travail, puisque cette étude devrait durer environ 3 ans…  
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L’Association « Lecture et Loisirs ». 

 

 
 

Lire ressemble à regarder l'horizon. D'abord, on ne 

voit qu'une ligne noire. Puis, on voit des mondes. " 

 
Érik Orsenna 

 
Les habitants de Bey peuvent s'inscrire à la bibliothèque 

et emprunter, gratuitement, des ouvrages.  

En 2017, nous avions près de 400 personnes, jeunes et 

adultes, qui fréquentaient la bibliothèque. 

En 2019, nous vous espérons encore plus nombreux, ce qui 

sera pour nous la plus belle récompense pour le travail que 

nous sommes heureux d’accomplir au service de tous. 

 

En plus du public, nous recevons les élèves des six classes de l’école, tous les quinze jours, 

à la bibliothèque et une animation, adaptée à leur âge, leur est proposée avant le prêt de 

livres. 

Alors, si vous avez un peu de temps libre et le goût des livres, vous êtes les bienvenus 

pour rejoindre l'équipe ! 

 

Quelques informations. 

Tout lecteur peut : 

• joindre l'un des 16 bénévoles de la bibliothèque au 03.85.31.70.44 ou par mail : 

biblio.cormo@k-net.fr 

• être accueilli le mardi de 16h à 18h, le vendredi de 16h à 18h30 et le samedi de 10h à 

11h30. 

 

Quelques dates 2019. 

 

Samedi 19 janvier : Nuit de la Lecture à partir de 18h, 

Jeudi 24 janvier : Assemblée Générale à 20h30, 

Samedi 27 avril : Prix « Graines de Lecteurs 2019 »  

 à 10h30, 

Samedi 19 octobre : Animation « Premières Pages 2019 » à 10h30. 

 

 
 

 

 

 

 

mailto:biblio.cormo@k-net.fr
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GROUPEMENT PAROISSIAL DE PONT DE VEYLE 

  
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). 

 

  En principe, une Messe anticipée est célébrée le samedi soir à 18 heures dans 

un des 11 clochers. Grand-Messe Dominicale tous les Dimanches à 10 h  à 

Pont de Veyle. 

   

  Toutefois, le dernier dimanche du mois – sauf rares exceptions -  a lieu la 

Messe dite « Cantonale ». Elle rassemble les 11 clochers. Ce week-end là, 

une Messe unique, à 10 h  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 à Grièges ou à St Cyr-sur-Menthon (consulter le Bulletin paroissial). 

 

 

 

 

mailto:abbebarnay@hotmail.fr
http://catholique-belley-ars.cef.fr/blog/category/paroisses/paroisse-61/
http://catholique-belley-ars.cef.fr/blog/category/paroisses/paroisse-61/
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Parmi les événements à noter : 

 

* Tous les mercredis à l’église de Grièges : Adoration du Saint Sacrement à                      

8 heures, permanence de confessions à 8 h 30 et Messe à 9 heures. 

 

* Tous les mercredis à la Maison Paroissiale, le café du Curé (temps d’échanges 

gratuits) de 10 heures à 11 heures. 

 

* Tous les 1ers jeudi du mois à 20 heures en l’église de Pont de Veyle : Messe 

pour la France. 

 

  * Concert de Noël à l’église de Grièges le 16 Décembre à 15 heures avec 50 

enfants du Collège de Mongré. 

 

* Retraite paroissiale en présence des reliques de Saint Louis et Sainte Zélie 

MARTIN (parents de Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus) à Grièges du samedi 

30 Mars 2019 15 h au dimanche 31 mars 2019 16 h. Cette retraite sera 

prêchée par le Recteur des Sanctuaires d’Alençon. 

 

  * Lundi de Pentecôte, 10 juin 2019 Pèlerinage inter-paroissial à Lyon à la 

découverte de la Primatiale St Jean, Basilique de Fourvière, tombeau de St 

Pothin… Croisière en bâteau de Trévoux à Lyon, chemin emprunté par le St 

Curé d’Ars. 

 

Les Repas Paroissiaux : 

 

- 14 Octobre 2018 à St André d’Huiriat 

- 27 Janvier 2019 Cormoranche-sur-Saône et Bey 
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CANTONAIDE 

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 difficulté ». 

 

Elle est constituée d’une équipe de 37 bénévoles actifs répartis sur 

territoire.  

 

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 dans le besoin et ont chargé Cantonaide de redistribuer les denrées fournies. 

L’année dernière 2 400 colis de produits secs et de produits frais ont pu être distribués, 

représentant près de 37 tonnes de denrées. 

 

Le soutien peut aussi être financier avec des aides ponctuelles.  

 

Cantonaide agit également en partenariat avec le Conseil départemental 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 126 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 (Farfouille le 17 juin 2018 et Salon des Loisirs créatifs et Puces 

couturières le 21 octobre 2018). 

 

Cantonaide recherche des bénévoles, notamment pour le transport (permis B nécessaire) 

et la manutention de denrées. 

 

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. 

 

Yvon Lesueur, Président de 

Cantonaide 
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Poursuite des échanges entre les deux territoires jumelés en 2018. 

 

Début juin, 44 français sont allés à Schwann célébrer les 650 ans de la commune lors 

d'une fête des rues et, le soir, célébrer la fête du solstice d'été en bordure de la Forêt-

Noire. 

 

En retour, nos amis allemands sont venus nous rendre visite le week-end du 5, 6 et 7 

octobre 2018. Ils étaient 61 dont 9 jeunes et, avec les hôtes français, ont visité la Grande 

Saline et le Musée du sel de Salins-les-Bains, puis la ville d'Arbois dans le Jura.  
 

       
 

La fête des rues à Schwann et une rencontre amicale de tennis franco - allemand 

 

 

Pour 2019, la soirée café-théâtre sera reconduite à la salle des fêtes de Saint-Jean-sur-

Veyle sûrement en mars. 

Nous irons en Allemagne début juin et ils viendront en octobre nous rendre visite. 

 

 

N'hésitez pas à rejoindre les membres du Comité de jumelage Veyle – Straubenhardt en 

contactant le responsable pour votre commune : Michel GADIOLET au 04.74.69.76.51 
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ETOILE SPORTIVE DE CORMORANCHE 

 

La saison 2017 /2018 se termine avec beaucoup de regrets. 

  

L’équipe 1 finit 10 -ème mais dû aux descentes des niveaux supérieurs elle redescend en 

d3  

  

L’équipe 2 suite à sa montée la saison précédente reste en d4. 

  

3 nouveaux entraineurs sont arrivés à l’ESC : 

Laurent Collet équipe 1  

Guillaume Fayolle et Joel Broyer équipe 2 

  

Pour les jeunes : 

Sébastien Milan et Gilles Garric prennent les jeunes de 6 à 9 ans   

Les u10 et u12 sont en entente avec l’ASGPV afin d’avoir les équipes nécessaires aux 

nouveaux règlements 

  

Remerciements a tous les membres bureaux, supporters ,mairie de Cormoranche et Bey 

pour le soutien  et le travail accompli 

  

mail : 504647@lrafoot.org 
 

   

  
 

 

 

 

 

mailto:504647@lrafoot.org
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HISTOIRE ET PATRIMOINE 

Forte de plus de 70 adhérents, l'association « Histoire 

& Patrimoine » est une association cantonale 

regroupant des personnes intéressées par le 

patrimoine. 

 

Membre de « Patrimoine des Pays de l'Ain », 

l'association offre à ses adhérents la possibilité de suivre des formations au guidage. Au 

plan local, les personnes ainsi formées assurent, ensuite, le guidage lors des visites 

organisées par l'Office de Tourisme Vonnas – Pont-de-Veyle. 

 

En 2018, l'association a organisé du 10 au 19 novembre à Pont-de-Veyle, une exposition 

intitulée « 1918, Guerre et Paix ». Travail de recherche, travail de mémoire auquel ont été 

associées les écoles volontaires du territoire. 

 

L'autre grand chantier a été la poursuite de la rédaction de « l'Inventaire des Richesses 

Patrimoniales du canton », version actualisée de l'ouvrage de 1986. Une version papier 

sera rédigée, complétée par une version numérique. 

 

Les Patoisants ont assuré de nombreuses prestations (danses, chants, fables en patois) 

dans les écoles en 2018. 

En 2019, le groupe étudiera toutes les demandes qui lui seront faites.  

Pour tout renseignement : JP. Guillard au 04 74 50 06 28 ou consulter leur blog 

http://faitesdupatois.canalblog.com 

 

Une nouvelle commission a ete créée « Sur les traces de François Leguat. De la Bresse à 

l’Île Rodrigues », groupe de travail où toute personne intéressée pourra apporter sa 

contribution à la collecte d'informations sur François Leguat, natif de Saint-Jean-sur-

Veyle qui vécu sur l’île Rodrigues au 17ème siècle. 

Pour tout renseignement : J. Antoina au 03 85 31 64 44. 

 

Toutes les personnes intéressées par l'histoire, le patrimoine de notre canton peuvent 

nous rejoindre. Pour tout renseignement, Y. Bajat au 06 09 91 70 14. 
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La MARPA (maison d’accueil et résidence pour l’autonomie) a 

ouvert ses portes il y a 8 ans. Cette résidence autonomie  accueille  

25 résidents maximum , elle est composée de 20 logements T1bis, 

2 logements T2 et d’un accueil temporaire pour un hébergement 

allant de 8 jours à 3 mois. Elle est gérée par une association loi 

1901 regroupant des représentants des collectivités, des 

professions médicales et paramédicales, des associations de club 

du 3ème âge, de la Mutualité Sociale Agricole, des membres à titre 

personnel. 

Structure affichant complet depuis son ouverture, il est vivement conseillé aux personnes 

intéressées par un hébergement de prendre date sur notre liste d’attente. Pour cela, merci de 

contacter notre directrice Marjorie Billet-Paccoud au 03 85 50 84 62. 

La MARPA est un lieu de vie ouvert sur l’extérieur. Elle organise et participe à de nombreuses 

manifestations : 

 - Localement, par des rencontres intergénérationnelles avec les enfants des écoles et du 

centre de loisirs. 

 - Ouvre sa structure aux défilés du Carnaval, des conscrits, aux associations locales… 

 - Organise des après-midis musicaux : François Ligerot, Chantal Némond, Nono, Mr 

Tabert, 

 - Echange avec d’autres MARPA par le biais d’après-midi de rencontre autour des jeux. 

 - Se déplace sur l’extérieur avec des sorties. 

 - A proposer un repas gastronomique lors de la semaine du goût. 

 - Réunit chaque année pour son repas des familles, les résidents avec leur famille, le 

personnel et les membres du bureau. Le thème de cette année «Guinguette ». 

 - Fête les anniversaires, les saisons par des goûters à thème … 

 

 Afin de  préserver l’autonomie de nos résidents, la MARPA a aménagé sa cour intérieure 

en jardin à visées thérapeutiques basé sur les 5 sens . Ce lieu de rencontre et de partage aux 

chemins de différentes formes et couleurs sollicite le goût, l’odorat, la vision, l’ouïe et le 

toucher. Au centre du jardin, une volière, hébergeant poules nègre-soie et pigeons paon donne 

vie à celui-ci. 
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OFFICE DU TOURISME 

VONNAS PONT DE VEYLE 

Deux bureaux d’accueil et d’information 

A Pont-de-Veyle : Pavillon du Château - 8 rue de la poste                                                                                               

A Vonnas : 60 rue Claude Morel 

 
 

 

Nos services 
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 …. 

 

- Billetterie : nous proposons la vente de billets pour des concerts, spectacles … 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 territoire : par le biais de 

l’affichage, des éditions papier, de l’agenda du site internet, de la base de données APIDAE, la 

newsletter, l’application mobile France touristic, la page Facebook ... 

 

- Professionnels : l’office de tourisme met en avant votre activité : à l’accueil lors des demandes des 

visiteurs, sur son site internet (hébergements, restaurants, commerces et divers adhérents) 

 

Site Internet 

Le site de l’Office de Tourisme www.veyle-tourisme.fr est mis à jour quotidiennement. Vous 

pouvez y retrouver la liste des restaurants, hébergements, activités/loisirs,  commerces et 

services, visites… Mais aussi l’agenda des manifestations du territoire.   

Newsletter  
Pour être au courant des manifestations du week-end et à venir, une newsletter est envoyée 

régulièrement. 

Pour la recevoir, merci de contacter l’Office de Tourisme : contact@veyle-tourisme.fr 

Facebook 

Nous sommes également présents sur Facebook : https://www.facebook.com/VeyleTourisme/  

Application France Touristic 
Nouveauté de début d’année 2018 : L’application Mobile France Touristic :  

Elle vous permet de localiser en direct sur votre téléphone, l’offre touristique du territoire 

(Hébergements, restaurants, activités/loisirs, visites, commerces et services…) et d’avoir 

accès à des  circuits de balades à pied et vélos, pour découvrir le territoire.  

http://www.veyle-tourisme.fr/
mailto:contact@veyle-tourisme.fr
https://www.facebook.com/VeyleTourisme/
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Agenda 2019 

Les Rendez-vous de l’Office  
Chaque année l’office de tourisme propose un programme d’animations et de manifestations 

... 

Décembre 2018 à mi-mars 2019 
❖ Le concours photos lancé au niveau national attire chaque année de nombreux photographes 

amateurs qui font parvenir des clichés de toute la France pris dans le monde entier. Le jury se 

réunit et établit le classement. Le thème 2019 est « l’Homme et l’animal ». 

❖ L’exposition des photos aura lieu dans les serres du château de Pont-de-Veyle du samedi 13 

au lundi 22 avril inclus.   

L’entrée est libre et chaque visiteur peut voter pour sa photo "coup de cœur", l’auteur de la 

plus sollicitée sera récompensé. 

Visites estivales (dates à venir) 
Les visites commentées estivales sont conduites par les guides d’Histoire et Patrimoine pour 

Pont-de-Veyle et Vonnas Patrimoine pour Vonnas : demandez le programme à l’office de 

tourisme !  
* A noter : Des visites pour les groupes sont possibles toute l’année. 

Dimanche 25 août 2019 
❖ Le rallye de la Bresse permet la découverte de la région en voiture ou à moto en se creusant 

les méninges et en s’amusant ! : Enigmes, jeux, observation... Rendez-vous fin août 

Dimanche 8 septembre 2019 

❖ Début septembre, La marche gourmande attire plus de 300 participants. Son parcours de 10 à 

14 km sillonnera les chemins de Bey et Cruzilles-lès-Mépillat et sera agrémenté de haltes 

gourmandes composées de spécialités du terroir local et de haltes de présentation du 

patrimoine rencontré sur le chemin. Ambiance conviviale assurée !  

Samedi 6 et dimanche 7 juillet 2019 
❖ La parade vénitienne revient à Pont-de-Veyle après avoir connu un beau succès en octobre 

dernier pour sa première édition : nouveaux costumes, nombreuses animations. 

 

 
Contacts :  

Office de Tourisme de Pont-de-Veyle 
Pavillon du château  
8 rue de la Poste  
01290 PONT-DE-VEYLE  
Tél. : +33 (0)3.85.23.92.20 

Bureau d’Information Touristique de 

Vonnas 
60, rue Claude Morel  
01 540 VONNAS 
Tél : +33 (0)4 74 50 04 47  
 

 
 
E-mail : contact@veyle-tourisme.fr 
Retrouvez tous les événements de la communauté de communes sur notre Site Internet : www.veyle-

tourisme.fr 
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