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MICHEL GENTIL 
Maire de BEY 

Et 
Le conseil municipal 

Vous présentent 
Leurs meilleurs VŒUX de 
Santé et de réussite pour 

L’année qui s’annonce 
 
 
 
 

Un vœu … 

Quoi de neuf en 2020 … 

Changer notre vie … 

Pour sauver la terre. 

 

 
MG  



 

EDITO 

 

 

2019 va basculer, 2019 a été, une année riche en réalisations. 

 

            Les capacités d’auto financement du budget, très largement amendé par 

des subventions des autres collectivités territoriales nous ont permis de réaliser 

l’espace Chou d’ânes, sur lequel les mobiliers et agrès ont été fixés en toute fin 

d’année. 

 

           Le conseil, à l’occasion de ce dossier a fait preuve de souplesse et 

d’adaptabilité qualités indispensables pour saisir les opportunités. Les 

circonstances ont mis en évidence une maturité et du sang froid, pour conduire, 

la sécurisation totale de la RD 96b et l’espace Chou d’ânes dans la foulée, Quand 

on vise l’essentiel, le bien commun est toujours le vainqueur. 

 

         Merci donc à cette équipe qui a réussi un sans-fautes durant son mandat. 

La commune a été positivement représentée et pèse, dans l’intercommunalité : 

Bey est reconnue pour son développement original et à bien des endroits 

novateurs. 

 

2020 verra le renouvellement des équipes communales.  Il n’y a pas de raisons, 

que l’esprit d’indépendance, de recherche de l’excellence et de souci de qualité 

ne subsiste pas. 

 

2020 est une autre page à tourner dans le continuum de la commune...Tous 

ensemble les habitants la tourneront. 

 

En cette fin d’année recevez, mes vœux de santé, et d’harmonie. 

 

 

M Gentil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Vœux de la Municipalité et des associations auront lieu 

Le dimanche 12 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

DEVOIR D’AVENIR OU AGIR POUR DEMAIN 

 

Quand ils ne nient pas l’évidence comme beaucoup, trop de politiciens, trop souvent 

« verdissent » leurs discours tout en freinant des quatre fers les réformes à mener.  

 

Soucieux qu’ils sont de maintenir des Intérêts commerciaux et des cupidité s’ils 

freinent sans scrupules les actions initiées et précipitent le monde vers un changement 

accéléré qui accentuent le désastre annoncé. 

 

    Cette hypocrisie n’est plus de mise, le citoyen doit exiger que la politique doive 

désormais, à l’instar de Winston Churchill à la veille de la 2°guerre mondiale, leur 

annoncer « du sang et des larmes », La « drôle de guerre » a assez duré, la crise galope, 

une seule réponse : la guerre écologique est déclarée. 

 

   L’obligation impérieuse de changer notre mode de vie, (basé sur l’exploitation de la 

nature, le mépris du vivant, l’oubli de la fragilité des cycles naturels) demande des 

actions immédiates et musclée. Aujourd’hui, le vaisseau de l’humanité est sur les récifs 

comme NOE sur son arche nous nous devons de sauvegarder l’humanité menacée par le 

changement climatique ;  

 

Permettre à nos descendants de vivre sur une terre « vivante » et vivable, passera par 

le changement rapide de nos manières de consommer, de construire, de produire et 

d’exploiter la nature 

 

Déplacements doux, consommation responsable, les énergies renouvelables, (économie 

circulaire déchets ……) tous ces concepts entendus quotidiennement nous obligent et 

nous obligeront à modifier, souvent radicalement nos manières d’être au monde. 

 

L’agenda 21 communal vous a accoutumés depuis plus de 15 ans à certaines pratiques 

corrigées. Ces efforts consentis sont faibles par rapport à ceux qu’il sera nécessaire de 

mettre en œuvre, nous n’en sommes qu’au début de la reconversion inéluctable. C’est 

tout l’enjeu du travail d’élaboration du SCOTT et du PLUI de la Veyle qui doivent 

infléchir fortement le développement local, afin que notre descendance n’ait pas à pâtir 

de notre inaction. 

 

Oui, la politique locale, individuelle est plus que jamais la clef de voûte de la lutte contre 

le changement climatique. 

 

M G     

 
 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ETAT CVIL 

  

   
 

Kévin Cyrille RAVINET et Aude Marie Camille PERICHON 

  

 

 

 

 
- GARNIER Jean Pierre 231 impasse du valoset 

- MESSEY Mélanie 12 rue des verchères 

- GADIOLET Cyril 106 rue des verchères 

- MOLE Charlène et DA CUNHA Jérémy 21 impasse du lavoir 

- BARIONUEVO Fabien 340 chemin du basson 

 

 

 

  

 

 

 
                      Madame VILLERMET JACQUELINE 

                      Madame GUILLON Marie Alphonsine 

                      Monsieur Jean Philibert BERNOLLIN  

                      Monsieur Edouard CRISA 

                      Monsieur Roger MONNIER 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 INVESTISSEMENTS 2019 

Comme à l’accoutumée, l’année a été riche en réalisations. Les principales actions se 

déclinent comme suit. ; 

 

 
A :   L’ESPACE CHOU D’ÂNES. 
 

Ce dossier, prévu de longue date, a été réalisé dans des délais restreints. 

L’opportunité de l’acquisition du terrain menée à bien, le montage financier a été 

effectué en priorisant cette action et différant certaines. 

L’appel d’offre lancé en fin d’année a permis d’attribuer les lots à une hauteur inférieure 

aux estimations. Les entreprises entrèrent en action dès que les marchés furent signés. 

Des choix budgétaires permirent la réalisation rapide dès le printemps en différant les 

travaux de voiries prévus initialement. 

Ces reports nous ont permis de solder l’opération. 

 

Autofinancement :  55000€ 

Subvention Région :   9600€ 

Subvention Département : 9600€ 

Subvention Com Com : 10 000€ 

Emprunt TVA :  50 000€ (30 000 remboursés fin 2019)     

        

   
    

                                          Coût Total : 83 107 € ttc 

 

B : LE BROYEUR. 
 
Comme prévu, un broyeur de végétaux « professionnel » a été acheté Il permet une 

gestion écologique des élagages de la commune. Il intervient sur demande chez les 

particuliers. 

Coût Total : 9432 € ttc 

 
                                            

C :  LA CUISINIERE DE LA SALLE. 
 
Achetée d’occasion il y a 20 ans, elle a été remplacée  

Coût Total : 2916 € ttc 

 

                                          

   
  
 



 

E : ECLAIRAGE PUBLIC 
LA TROUEE DES GRANDS CHENES  

 
Un balisage du cheminement s’éclairant au mouvement a été réalisé. Cet éclairement 

minimum (en Leds) sécurise le cheminement en accompagnant les déplacements et 

préserve la qualité des nuits. 

Il semble donner satisfaction, aucun grief n’ayant été reçu à ce jour. 

Coût Total : 8636 € ttc 

LE SAUZET 

 
Il y a eu un changement d’armoire électrique et un changement de l’éclairage public pour 

des Leds  

Coût Total : 3170 € ttc 

 E : MATERIEL SCOLAIRE. 
 
       1°Matériel Cantine : 

   La commune afin d’aider les enfants scolarisés à Cormoranche, a comme à l’accoutumée 

choisi d’aider la Cantine à acquérir du mobilier  

                                             Coût : 3498 € TTC  

       2°Tableaux connectes : 

La commune a participé au Prorata numéris à l’acquisition de 3 tableaux numériques. 

Coût : 1500 € TTC environ 

 

F : PLACARD DE LA BIBLIOTHEQUE D’ECHANGE. 

 
Installé sous l’auvent de la mairie, ce placard permet à chacun de nous d’échanger des 

livres en déposant et prélevant ce qui y sera déposé. A nous tous de faire vivre ce 

nouveau lieu culturel au mieux. 

Coût TTC : environ 150 €                                              

 

 

G : PEINTURES DES PORTES DE L’EGLISE. 
 

Les portes de l’église ont totalement été repeintes par Michel GADIOLET. 

 

Coût TTC : 77 €                                                

 
H : PLANTATIONS ESPACES VERTS.                   Coût TTC : 548 €      

 

 

 

 

La communauté de communes nous a aidé à hauteur de 29000€                                           

 
.                                                    



 

PROJETS 2020 

 

Les réflexions, bien avancées présentent les projets suivants.   

 

 A : LES BAUDETS, ENFOUISSEMENT DES RESEAUX. 
 
Le conseil municipal a décidé de lancer l’opération d’enfouissement des réseaux sur le 

hameau des Baudets. En effet, les installations aériennes y sont confuses et, le hameau 

est appelé à se développer encore. Une fois traitée en sous terrain la voirie pourra 

évoluer de manière cohérente. 

L’opération, pour un coût communal prévisionnel de 115 000 € a été initiée. Elle est, 

d’ores et déjà, budgétée et financée pour une réalisation en 2020. 
                                                   

 B : REFONTE DU RESEAU D’EAU   ALLEE DE L’EGLISE. 
 
Le réseau d’eau, vieux de plus de 60 ans, sera totalement modifié. Ces travaux, outre le 

renforcement structurel et la sécurité incendie normalisée, permettront de renforcer 

la pression du réseau communal qui devait être réduite à cause de la fragilité de cette 

partie de conduite. Ces travaux pris en charge par le syndicat des eaux avoisinent    

100 000 €   

  

 C : BORNE A INCENDIE ALLEE DE L’EGLISE. 
 
Profitant de la refonte du réseau d’eau devenu obsolète, une borne à incendie conforme    

en puissance et volume projeté sera installée et permettra une couverture incendie du 

quartier de l’église. Coût prévu 3000 € 

   

D : LE LOTISSEMENT DES VERCHERES. 
 
L’ensemble des maisons est sorti de terre, les voiries et plantations ont été réalisées en 

Novembre.  

Les bâtiments locatifs ont pris un peu de retard et ne seront occupés qu’en Avril 2020. 

Nous pouvons remercier la société Logidia pour le sérieux de son travail et sa parfaite 

collaboration avec la municipalité. 

Un verger de 5 arbres a été planté par le lotisseur. Il sera un lieu ouvert à tous. 

 
E : AIRE DE  JEUX. 
 
L’aire de jeux en face de la mairie sera rénovée. Les jeux d’enfants ont vieilli. Ils seront 

changés et ils seront agrémenter d’équipements sportifs d’extérieurs pour les adultes. 

 



 

SI NOUS PARLIONS …  

 MAISON DE SERVICE AU PUBLIC      

Le siège de la communauté de commune basé désormais au château de Pont de Veyle 

héberge une MSAP. 

Deux agents vous accueillent pour vous aider dans vos démarches administratives pour 

Pôle Emploi, CAF, CPAM, Caisse de retraite, MSA, Agence Nationale des titres 

sécurisés. 

Au cours de l’année 2020 leurs compétences évolueront pour une aide couvrant 16 

compétences administratives. A suivre … 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                          

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
BIBLIOTHEQUE D’ECHANGE 
 

La bibliothèque sera installée sous l’auvent de la mairie. 

Le concept de cette bibliothèque est d’échanger, de prêter, de donner, de recevoir, 

d’emprunter un livre mis à disposition, gratuitement par tout un chacun. 

Elle a de nombreux avantages : faire circuler les histoires qui nous ont emportées, 

donner une seconde vie aux livres et éviter le gaspillage, favoriser les échanges, les 

curiosités et surtout, l’ouverture d’esprit.  

Basée sur la confiance, la gérance de la bibliothèque se fait en toute autonomie, grâce à 

la solidarité et aux règles de savoir-vivre. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BEY ANIMATION 

Depuis un an Bey Animation a pris la relève du comité de fleurissement, afin de 

maintenir la vie associative du village. 

Différentes manifestations se sont déroulées tout au long de l’année.  

 

La Beygienne, randonnée pédestre, qui attire jusqu’ à 300 personnes. 

  

L’après- midi jeux, qui a été organisée pour la première fois, uniquement pour le village, 

n’a pas attiré le monde espéré, ceci sans doute dû à la canicule et à l’horaire.  

 

Le repas des anciens :il y avait foule à la salle des fêtes de Bey ce samedi 23 

novembre, puisque ce n’est pas moins de 41 personnes qui ont répondu présent à ce repas 

des « anciens », organisé par Bey Animation et la municipalité. Le repas, préparé par 

mille et une saveurs, s’est déroulé dans une atmosphère chaleureuse, il s’est poursuivi 

par quelques chansonnettes de Brassens avec Henri Pornon à la guitare. Monsieur le 

maire nous a gratifié de quelques anecdotes concernant la commune de Bey.  

Bref, un bon moment de convivialité que nous essayerons de renouveler l’année 

prochaine. 

 

L’année se termine avec la vente des boudins et une retraite aux flambeaux pour 

découvrir le village et ses maisons illuminées le 8 décembre. 

 

 

 

Dates des manifestations 2020 : 

Nettoyage de printemps : date à définir 

La Beygienne (rando pédestre) : 19 avril 

Plantations : 16 mai 

Après-midi jeux : 4 juillet 

Repas des anciens : 28 novembre 

Vente de boudin : 13 décembre 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe de Bey animation. 
  



 

 

BEY ARTS 

En 2019, l'association « Bey-arts, culture et patrimoine » a proposé ses trois rendez-

vous musicaux annuels dans l’église de Bey et à la Salle Communale ! 

 

Le samedi 30 mars, un public 

très nombreux est venu 

écouter le groupe Oudjazz, 

qui proposait une soirée 

cabaret jazz en passant avec 

aisance des standards du 

jazz manouche (Swing 42, 

Minor Swing) à la musique 

tzigane (Czardas de Monti) 

ou orientale. Le son original 

des 4 instruments à corde (oud, guitare, cymbalum, contrebasse) joués par des musiciens 

locaux a été très apprécié par les participants. 

 

 
 

 

 

 

Le samedi 18 mai, le quatuor à 

cordes  « Les ailes » est venu 

proposer un « joyeux voyage à 

travers les siècles et les 

contrées », alternant musique 

classique et musiques du monde.  

L'église romane St Martin de Bey a 

vibré avec les archets de ces 

quatre musiciens liés par des liens 

familiaux (parents et enfants).  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Enfin, à l'occasion des Journées du 

Patrimoine, le samedi 21 

septembre, l’ensemble vocal 

Clorinde a également fait résonner 

les voûtes de l’église avec un récital 

d’airs sacrés et profanes, certains 

très connus, d’autre moins, mais tous 

magnifiques : les spectateurs se 

souviendront notamment du 

magnifique solo de Cléopâtre tiré du 

Jules César de Haendel. Lors de ces 

journées, plusieurs amateurs de 

patrimoine ont pu profiter des visites guidées de l'église romane de Bey proposées par 

l'association.  

 

 

L'association donne d'ores et déjà rendez-vous à son public le samedi 4 avril 2020 dans 

la salle communale de Bey pour une nouvelle soirée cabaret mêlant musiques d’Europe de 

l’Est et Jazz manouche, avec le trio « Gorason », qui associe un accordéoniste bosniaque, 

une violoniste allemande passionnée de musique klezmer et un contrebassiste guitariste 

également allemand passionné de jazz manouche. Une soirée détonante en perspective.  

  

Deux autres concerts seront proposés dans l'église de Bey en 2020 : le samedi 6 

juin, nous accueillerons un duo baroque associant une chanteuse et un claveciniste à l’église 

de Bey. Un 3ème concert est en cours d’organisation à l’automne 2020 et  l’église sera 

ouverte à la visite pour les prochaines journées du patrimoine.  

 

L’association est à la disposition des groupes qui  

souhaitent une visite guidée de l’église romane de 

Bey. 

 

 

Pour nous contacter : Tél : 06.72.00.83.54 

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

 

N’hésitez pas à visiter notre site http://beyarts.wordpress.com/ 
  

 



 

ECOLE PRIMAIRE CORMORANCHE/BEY 

ANNEE SCOLAIRE 2019-2020 

Cette année, Madame Christine Latorre assure la 

direction en remplacement de Mr Eric Guillermin, en 

départ à la retraite. 

Elle était auparavant Directrice de l'école de 

Beauregard (Ain) 

Répartition des effectifs  

135 élèves inscrits dont 35 élèves domiciliés sur la 

Commune de Bey (soit 26 % de l’effectif total) 

 

NIVEAUX TOTAL ENSEIGNANT 

17 PS –  7 MS  24  V. THOURET  

6 MS – 17 GS 23 F. PIOUD 

16 CP – 6 CE1  22 M.-P. MALEGUE 

13 CE1 – 10 CE2  23 S . DESFARGES 

13 CE2 – 8 CM1 21 C.LATORRE - G .WYCHOVANOK 

7 CM1 – 15 CM2 22 C.GACHET – A. BONNE – C. ROIRON 

 

Nouveaux horaires Bus Bey – Cormoranche  

29 élèves sont en possession d’une carte de transport et prennent le car soit 

occasionnellement, soit régulièrement.  

Bey (1er arrêt) :   8h05     Ecole :                           8h15 

Ecole :                16h25            Bey (dernier arrêt) :   16h35 

Les élèves sont récupérés et conduits par Mme Treille Véronique qui assure la liaison 

Ecole- Transport et la surveillance des élèves du car jusqu’à 8h20. 

 

Nouvelles Modalités d’inscription à l’école  

Les familles devront se présenter à la Mairie de leur lieu de domicile (Cormoranche ou 

Bey) avec les pièces suivantes : justificatif de domicile et livret de famille. 

Le Maire délivrera un certificat d’inscription. 

Les familles se rendront ensuite à l’école et la directrice procédera à l’inscription de 

l’élève sur les listes de l’école sur présentation du certificat d’inscription et du carnet de 

vaccination ou certificat de contre – indication vaccinale délivré par le médecin. 

               



 

L’ELAN VAL DE SAONE 

L’Elan Communal de Cormoranche et Bey devient l’Elan Val de Saône. 

Au cours de la saison 2018/2019, notre association a compté 158 membres venant pour 

un tiers de Cormoranche et Bey, les autres venant des communes des bords de Veyle ou 

de Chalaronne, voire du Beaujolais. Ce nouveau nom est donc plus en adéquation avec la 

réalité de l’association qui est ouverte à tous. 

 

Pour la saison 2019 /2020, nous proposons les activités suivantes : 

- Sophrologie avec Hélène le mardi soir de 19h 30 à 21 h à Cormoranche 

-Tai Chi avec Yves le mercredi soir de 19h30 à 20h30 à Cormoranche 

- Qi Gong avec Yves le vendredi soir de 19h30 à 20h45 à Cormoranche 

- Qi Gong avec Clément le jeudi de 9h à 10h30 à St-André-d’huiriat 

- Yoga avec Colette le mardi de 19h à 20h 15 à Laiz et le mercredi de 17h à 18h15 à 

Cormoranche 

- Pilate ballon avec Julia le lundi de 20h30 à 21h30 à Bey 

- Pilate basic (gymnastique douce) avec Julia le mardi de 10h30 à 11h 30 à Bey 

- la danse jazz avec Cynthia les mardi et jeudi échelonnée de 17h15 à 21h45 par groupes 

en fonction de l’âge (enfants à partir de 4 ans et adultes) et des niveaux  

 
- la marche nordique avec Jérôme le mardi et le jeudi de 14h à 16h, le samedi de 8h30 à 

10h30 et de 10h30 à 12h30 

    

Vous pouvez vous inscrire en cours d’année. Deux cours d’essai sont offerts à toute 

personne intéressée. 

En 2018/2019, l’association a organisé trois stages de Qi Gong sur une journée chacun 

et un salon détente et bien-être. 

Pour 2020, réservez d’ores et déjà la journée du samedi 4 avril pour une 

manifestation festive (encore à définir) au Foyer Rural de Cormoranche. 

 

Consultez le site web : https://eccb.jimdo.com/.  

Sur google en recherche tapez eccb. 

Adresse mail : elaneccb01@gmail.com 

 

Le bureau est en cours de renouvellement.  

Tous nos remerciements à Claude BOSCH qui a assuré la présidence de l’association 

pendant 7 années et aux animateurs qui ont décidé de se consacrer à d’autres projets : 

Anne qui a animé les cours de Qi Gong pendant 7 années, Christian, Cécile, pour leur 

implication et leur dévouement. 

Bienvenue à ceux qui nous rejoignent : Yves qui assurera le Qi Gong et le Tai Chi et 

Hélène pour la sophrologie. 

https://eccb.jimdo.com/
mailto:elaneccb01@gmail.com


 

GARDERIE PERISCOLAIRE 

La garderie périscolaire de Cormoranche sur Saône / Bey accueille vos enfants  

de 7h à 8h20 et de 16h20 à 19h les lundis, mardis, jeudis et vendredis.  

 

Pour cette année scolaire 2019/2020 nous comptons 27 enfants de moins de 6 ans et 57 

enfants de plus de 6 ans.  

 

La garderie est encadrée par 3 animatrices : Déborah, Audrey et Véronique.  

 

Deux manifestations sont organisées durant l’année :  

- la vente des sapins et son marché de Noël :  le vendredi 06 décembre  

- le carnaval avec son bal :     le samedi 14 mars.  

 

 
 
Les enfants préparent le marché de Noël.   

 
 

 

 
 
 
 

  



 

La Gazette du SOU DES ECOLES de Cormoranche/Bey 

 

 

 

Le sou des écoles de Cormoranche Bey est une association dont les différentes 

manifestations servent à financer des sorties pédagogiques et culturelles pour les 

enfants de l'école. 

Le bureau a été complètement renouvelé cette année : 

Sylvain Taton est le nouveau président,  

Benjamin Verne le Trésorier  

Marie-Laure Duperron la secrétaire.  

De nouveaux membres sont venus compléter l'équipe d'une vingtaine de personnes.  

 

Comme chaque année, les manifestations suivantes seront proposées aux habitants des 

deux communes : 

 

23/11/2019  vente de fromage au foyer de Cormoranche 

20/12/2019  fête de noël au Foyer de Cormoranche 

01/02/2020  Loto au foyer de Cormoranche 

21/03/2020  Vente de Terroir à la salle de Bey 

01/05/2020  Vente de Plans Sur la place du Foyer de Cormoranche 

6/06/2020  Vente de bouquets pour la fête des Mères en porte à porte sur les 

communes de Cormoranche et Bey 

 

Cette année encore, grâce à votre participation à nos manifestations, nous espérons 

financer environ 6000€ pour l'épanouissement de nos enfants. 

 

Le Sou des Ecoles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

L’Association « Lecture et Loisirs ». 

Grâce au dévouement des bénévoles, la bibliothéque participe à la vie culturelle de nos 
communes en proposant  diverses actions destinées aux adultes et aux jeunes : 
 

• prêt de romans, documentaires, BD, guides, livres jeunesse... 
soit sur place :  un renouvellement permanent est assuré par  

◦ l'achat  biannuel de sorties littéraires,  

◦ l'échange biannuel de 400 ouvrages auprés des services de la Direction de 
la Lecture Publique,  

◦ un réassortiment  tous les 15 jours.  
soit sur réservation  : vous ne trouvez pas le livre qui vous intéresse dans nos rayons, la 
bibliothèque peut vous le faire venir de la DLP.  
 

• animations thématiques tous les 15 jours pour tous les écoliers de la commune.  
 

• diverses opérations : "Premières Pages" destinée aux tout petits, "rallye lecture" pour 
les écoliers et jeunes collégiens, "Graines de lecteurs", comité de lecture ,"Nuit de la 
Lecture" le 18  janvier 2020 ....  

 

La lecture est un anti-stress, une bonne manière de s'évader et de 

lâcher prise. Alors, venez partager notre passion !    

      

 

 

Pour 2018, quelques chiffres :  
LECTEURS ADULTES ET ENFANTS : 329. 
BENEVOLES : 15 ayant effectué 2 110 heures.  
FONDS  : 5 676 ouvrages dont 3 943 en fonds propre et 1 733 prêtés par 
la  DLP.  

OUVRAGES PRETES : 7 545.     

          
Permanences : mardi 16h -18h, vendredi 16h -18h30, samedi de 10h -11h30. 

 

Pour nous joindre : biblio.cormo@k-net.fr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ETOILE SPORTIVE DE CORMORANCHE  

mail : 504647@laurafoot.org 
 

   

  

 

Un nouvel entraineur est arrivé : Mr Zana J.François ,en tant qu’entraineur des séniors. 

Au niveau des enfants des U6 au U11 nos effectifs sont toujours en progression. 

Merci aux éducateurs qui donnent de leur temps pour nos jeunes. 

 

Quelques changements dans le bureau : 

Nous avons changé de président. Mr J.luc Bertheaud qui a servi le club pendant 3 années 

en tant que président a laissé sa place mais reste actif au niveau du club. Nous en 

profitons pour le remercier de tout ce qu’il fait et du temps qu’il donne à notre club. 

 Mr Paubel Frederic, Mr Beaudet julien, Mr Despras Alexandre, Mr Gadiolet Cyril ont 

quittés le bureau, mais ils restent actifs dans notre club et nous les en remercions. 

 

President : Mr Broyer Joel 

Tel : 06 85 43 72 72 

Trésorier : Mr Guillermin Patrick 

Secrétaire : Mme Lamiral Corinne 

Responsable Jeunes : Mme Schneider Fanny 
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Comme chaque année, 2019 a 

donné lieu à deux rencontres avec 

nos amis allemands. Devant l’auberge 

Du 17 au 19 mai, nous nous 

sommes rendus à Straubenhardt où nous avons visité le château de Ludwigsburg, haut lieu de 

l’amitié franco-allemande, puis la ravissante petite ville de Besigheim où nous avons pu 

admirer les maisons à colombages et faire une pause-café (et surtout tartes et gâteaux, pour 

certains…). La journée de samedi s’est terminée     

par un dîner, pris tous ensemble, dans une auberge traditionnelle.    

         

Les 27-28 et 29 septembre, nous avons reçu à notre 

tour nos correspondants, que nous avons emmené au 

Creusot, pour une visite fort intéressante du Musée 

de Verrerie, qui nous a permis de découvrir tout un 

pan de l’histoire de notre industrie moderne. Après 

un copieux repas au restaurant 

« La Belle Epoque », nous 

avons fini avec une touche de 

douceur et une dégustation de 

confitures. 

L’ancien four du Château de la Verrerie 

 

Nous avons également reconduit notre traditionnelle soirée café-

théâtre, avec le pétillant Mickaël BIECHE qui nous permis de passer 

une soirée pleine d’humour. 

Rendez-vous le 21 mars 2020 avec Guillaume PIERRE, toujours 

sous le signe de la bonne humeur ! 

 

Pour 2020, le calendrier sera bouleversé par un évènement majeur : 

la commémoration des 20 ans du Comité de Jumelage. 

A cette occasion, entre 200 et 300 Allemands viendront 

célébrer avec nous ces 20 ans d’amitié 

le samedi 9 mai 2020. 

Un marché gastronomique se tiendra dans le parc du Château de Pont-de-Veyle, 

ponctué d’animations sportives et culturelles et, dans la soirée, aura lieu un diner 

de gala à l’Escale. 

Réservez dès à présent cette date, nous comptons sur vous pour nous aider à 

héberger nos invités et pour participer à cette grande fête ! 

 

Pour contacter le Comité de Jumelage : jumelage.veyle@gmail.com 

mailto:jumelage.veyle@gmail.com


 

 

HISTOIRE ET PATRIMOINE 

        Forte de près de 60 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. Ces personnes assurent, ensuite, 
le guidage lors des visites organisées par l'Office de Tourisme Vonnas – Pont-de-
Veyle : visite du parc du château, de la ville, mais aussi de moulins du territoire….. 
 
       Les membres de l'association ont poursuivi leurs recherches en vue 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 animé la 4ème fête départementale des patois, folklore et 
traditions le 9 novembre 2019, à l’Escale, avec des groupes venant de l'Ain, mais 
aussi de départements voisins. 
Renseignement : Jean-Paul Guillard au 04 74 50 06 28. 
 
        Les membres de la commission « Sur les traces de François Leguat. De la 
Bresse à l’ile Rodrigues », continuent patiemment leur collecte d'informations afin de 
retracer la vie de F. Leguat depuis sa naissance en 1637 à Saint-Jean-sur-Veyle, son 
installation sur l'ile Rodrigues……. et son décès à Londres en 1735. 
Renseignement : Jacques Antoina au 03 85 31 64 44. 

 

 

       L’ Assemblée Générale de l'association aura lieu le samedi 21 mars 2020 au 
Foyer rural de Cormoranche à partir de 9h. 
 
 
       Les personnes intéressées par l'histoire ou le patrimoine de notre territoire 
peuvent contacter le président, Yves Bajat, au 06 09 91 70 14. 

 

 

 

 

Visite Pont de Veyle le 11 juillet 2019 

 

Photo : Éric Bernet 

 

 

 

 

 



 

BASE DE LOISIRS 

La base de loisirs/camping réouvrira ses portes le 

1 er mai 2020. 

Notre site magnifique répond au besoin de se 

ressourcer, de se créer de merveilleux souvenirs 

en famille dans un cadre naturel et convivial 

proche de la nature et de l’eau. 

Baignade, farniente, pique-nique, pêche, paddle, 

pédal’eau, kayak sont quelques activités que vous pouvez pratiquer sur ce site de 

42 ha géré par la communauté de communes de la Veyle. Vous pourrez aussi 

découvrir de nouvelles activités qui vous seront dévoilées prochainement autour 

du lac mais aussi sur l’eau. 

Venez nombreux découvrir ou redécouvrir la base de loisirs soit à la journée, soit 

en séjour grâce à son camping 4*. 

Avec ses 12 chalets (4 à 6 couchages), 10 mobil-home dont un pour une personne 

à mobilité réduite (4 à 6 couchages), des hébergements insolites (6 tentes 

bivouac dont 2 perchées), ainsi que notre incontournable « Nid » (6 couchages) 

et 96 places de camping, le lieu est très apprécié d’une clientèle nationale et 

étrangère qui vient découvrir ou tout simplement faire une halte dans notre belle 

région. 

Notre base de loisirs et camping est également un lieu stratégique par son 

positionnement géographique lors d’organisation de mariage, de cousinade… ou 

par des entreprises pour y loger du personnel. 

Le restaurant Lac’Asa sera également ouvert à partir du 1 mai et ses hamburgers 

géants maison, pizzas sont toujours au menu 2020. Les soirées spéciales 

concerts tous les vendredis (Juillet et Août) avec un repas thématique sont déjà 

programmés. 

Nous sommes actuellement en pleine préparation d’un nouveau projet visant à 

l’amélioration et la valorisation de la qualité d’accueil camping, base de loisirs et 

restaurant permettant ainsi de meilleures fonctionnalités aux usagers. Les 

travaux devraient débuter fin d’été 2020. 

Rappel : il existe pour les habitants du canton, un Pass été avec un tarif 

préférentiel qui vous permet d’accéder de façon illimitée à la base de loisirs. 

Infos et inscriptions à la base de loisirs. 

Toutes les informations sur : www.lac-cormoranche.com 

L’actualité de la base sur : www.Facebook.com/basedeloisirs.cormoranche 

Ou contact@lac-cormoranche.com 

Tel : 03.85.23.97.10 

 

 

 

 
 

http://www.lac-cormoranche.com/
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OFFICE DU TOURISME 

VONNAS PONT DE VEYLE 

Deux bureaux d’accueil et d’information 
o A Pont-de-Veyle : Le château - 10 rue de la Poste 

o A Vonnas : 60 rue Claude Morel 

L’Office de Tourisme de Pont-de-Veyle 
déménage !  

Depuis Novembre, retrouvez l’Office de 

Tourisme dans ses nouveaux locaux au 

château de Pont-de-Veyle au 10 rue de la 

Poste. 

 

 

 

 

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) 

 

-  

 

Nouveauté : APIDAE EVENT 

Vous organisez une manifestation sur le territoire de la Communauté de Communes de 

la Veyle et vous souhaitez en faire la promotion ? 

 

L’Office de Tourisme a lancé un outil permettant d’annoncer et de promouvoir vos 

manifestations sur nos différents supports de communication. 

Rendez-vous sur le site : www.veyle-tourisme.fr 
 Rubrique « Manifestations » 

 Puis, « j’organise une manifestation » 

 Inscrivez votre évènement en 5 minutes !  

 

 

 

http://www.veyle-tourisme.fr/


 

 

Agenda 2020 
Les Rendez-vous de l’Office 

Chaque année l’office de tourisme propose un programme d’animations et de manifestations 

... 

Jusqu’au 9 mars 
❖ 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 2020 est « L’Art dans la rue ». 

 

❖ L’Exposition des photos aura lieu du samedi 11 au 19 avril 2020 inclus au château de Pont-

de-Veyle 

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 23 août 2020 
❖ 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 13 septembre 2020 
*Communes en attente 

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

14 km 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 !  

 
Contacts :  

Office de Tourisme de Pont-de-Veyle 
Le château 
10 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 

 

Notre Page Facebook : https://www.facebook.com/VeyleTourisme/  

Notre Compte Instagram : @autourdevonnaspontdeveyle 
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Info SCOT Bresse Val de Saône #2 

La démarche 

L’élaboration du Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) a démarré fin 2018. Un an après, la phase 
« diagnostic » est terminée. Un rapport présentant le territoire est rédigé. Il est constitué de plusieurs 
volets : habitat / armature du territoire et mobilités / développement économique / agriculture / état 
initial de l’environnement. La phase d’écriture du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD) est en cours. Ce document est fondé sur le diagnostic. Il fixe les grands objectifs 
à poursuivre pour l’horizon 2040 sur les thématiques citées plus haut. Cette phase devrait se 
terminer fin janvier 2020. 

 

Le contexte 

Les élus sont responsables de l’élaboration du SCoT. 
Ce document doit respecter le code de l’urbanisme et les documents 
de rang supérieur tel que le Schéma Régional d’Aménagement, de 
Développement Durable et d’Egalités des Territoires (SRADDET) de 
la Région Auvergne Rhône Alpes. Pour veiller au respect du cadre, les 
représentants de l’Etat, du conseil régional, du conseil départemental 
et des chambres consulaires sont associés à la démarche. 
Le SCoT, une fois approuvé, s’impose aux documents d’urbanismes 
locaux (PLUi). 

Le 

territoire 

 

Pour aller plus loin… : www.bresse-valdesaone.fr  

Communes : 38 
Superficie : 470.3 km2 
Population (2015) : 46 905 
Evolution 2010 / 2015 = +1 % 

Un territoire avec une 
configuration géographique 
favorable et stratégique 

Des ressources naturelles et 
paysagères qui sont de 
véritables richesses pour le 
territoire. 

Une consommation d’espaces 
naturels et agricoles d’environ 
38 ha par an sur les 10 
dernières années. 

Un objectif de réduction de la consommation d’espaces naturels 
et agricoles à atteindre à l’horizon 2040 : au moins – 25 %. 



 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

Vous avez entre 16 et 25 ans et vous êtes sortis du système scolaire : 

Vous êtes à la recherche d’un emploi, d’un complément de qualification 

professionnelle. 

Vous aimeriez vous former mais vous ne savez pas dans quel domaine.  

Vous souhaitez trouver un logement et vous avez besoin de conseil pour faire les 

bons choix. 

Vous n’êtes pas très surs d’avoir des droits à la sécurité et vous avez besoin de 

consulter un médecin. 

Vous pouvez aborder tous ces sujets avec un conseiller de la Mission Locale 

Bresse Dombes Côtière.   

 

Où et quand ?          * au Château de Pont de Veyle, les 1er et 3ème mardi après-midi   

Il est recommandé de téléphoner au 0474453537 pour prendre un rendez-vous. 

                                    A la mairie de Vonnas, les 2ème et 4ème mercredi matin  

Il est recommandé de téléphoner au 0972429429 pour prendre rendez-vous. 

 

Qu’est-ce que la Mission Locale Bresse Dombes Côtière :     

La Mission Locale Bresse Dombes Côtière est une association loi 1901 exerçant une 

mission de service public (tous les services sont gratuits). 

La Mission Locale Bresse Dombes Côtière, c’est une équipe de professionnels qui 

accueillent, informent, conseillent et accompagnement les jeunes vers l’emploi et 

l’autonomie.  

Les jeunes sont accueillis en entretien individuel par un conseiller mais ils peuvent 

également être invités à visiter une entreprise, à rencontrer un employeur qui recrute, 

à participer au Forum Logement, et bien d’autres activités…. 

Des évènements sont organisés chaque semaine. Vous pouvez les découvrir sur notre 

page Facebook.   

La Mission Locale Bresse Dombes Côtière a de nombreux partenaires :  les 

entreprises, les organismes de formation, Pole Emploi, Cap Emploi, le réseau  

Information jeunesse, les centres sociaux, les travailleurs sociaux du Conseil 

départemental, les services des collectivités locales et de l’Etat, la Caisse Primaire 

d’Assurance Maladie, les bailleurs sociaux, Action Logement... 

 

La Mission Locale Bresse Dombes Côtière est financée par l’Etat, le Conseil 

Régional, le Conseil Départemental, les collectivités locales dont la Communauté 

de Communes de la Veyle. 

La Mission Locale Bresse Dombes Côtière intervient sur les communautés de communes de la Veyle, de 

la Dombes, du Grand Bassin de Bourg en Bresse, du Val de Saone Centre, de Miribel et du Plateau, de la 

Côtière, de Dombes Saone Vallée, de Bresse et Saone.  

Les jeunes sont accueillis au siège  à Bourg en Bresse, mais également  à Montrevel en Bresse, à Coligny, à 

Marboz, à Saint Trivier de Courtes, à Bagé la Ville, à Pont de Vaux, à Pont de Veyle, à Vonnas , à 

Chatillon sur Chalaronne, à Villars les Dombes, à Chalamont, à Thoissey, à Trévoux, à Montmerle sur 

Saone, à Miribel, à Montluel.   

Siège social 

 
5 ter, Avenue des sports 

01000 BOURG EN BRESSE 
 04 74 45 35 37 

contact@mljbourg.com 
 

Siret : 330 032 715 00030 
APE : 8413Z 

 
 

Antenne Bresse 
 

200 rue Charrière 
01340 MONTREVEL EN 

BRESSE 
 04 74 45 35 37 

 
 

Antenne de la Côtière 
 

65 rue du Tour 
01700 MIRIBEL 
 04 72 88 08 88 

 
 

Antenne Dombes 
 

Impasse des Hortensias 
01400 CHATILLON SUR 

CHALARONNE 
 09 72 42 94 29 

accueil.csc@mljbourg.com 
 
 

Antenne de Trévoux 
 

Maison de l’Emploi et de la 
Formation 

627 route de Jassans 
01600 TREVOUX 
 04 74 08 97 54 

 
 

www.mljbourg.com 
 

mailto:contact@mljbourg.com
mailto:accueil.csc@mljbourg.com
http://www.mljbourg.com/


 

Du 01/01/2019 au 30/10/2019, ce sont  3089 jeunes qui ont été accompagnés par l’équipe de la Mission 

Locale Bresse Dombes Côtière. 

• 1069 jeunes ont signé un contrat de travail dont 430 en CDI ou CDD de + de 6 mois 

• 89 jeunes ont signé un contrat en alternance 

• 33 jeunes sont en service civique 

• 208 jeunes sont entrés en formation qualifiante 

• 278 jeunes ont pu faire un stage en entreprise pour découvrir un métier ou préalablement à un recrutement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 
 

 

 



 

 

 

 

 


