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 Nous remercions chaleureusement tous nos partenaires : commerçants et 

artisans pour leur participation financière, les associations communales, les associations 

intercommunales, la Communauté de Commune, M. Le Maire et la mairie de Bey, grâce à qui 

ce bulletin municipal peut continuer à informer les habitants du village. 

 

 

 

 

 

 

 

En quelle année le bulletin municipal a vu sa création ? 

Le bulletin municipal a vu sa naissance en l’année 1990. Il était composé de 6 pages.   

 

Par qui est-il élaboré ? 

Au fil des ans les conseillers municipaux ont élaboré celui-ci et à la date de ce jour une 

commission existe composée de quatre conseillers municipaux et du 1er adjoint. 

Son évolution s’est ressentie sur sa présentation et sa rédaction.  

Nous pouvons y trouver des articles sur la vie du village, des associations communales, 

intercommunales, des informations pratiques, ainsi que de nombreuses photos.  

La mise en page, l’impression ainsi que la distribution (directement dans vos boites aux lettres) 

sont faites par nos soins, sans services extérieurs.  

 

Par qui est-il financé ? 

Son financement est majoritairement assuré par les encarts publicitaires de nos annonceurs, 

commerçants et artisans du village ou des alentours.  

 

  

Nous vous annonçons la création d’une boite à idées au sein de la mairie.  

Elle vous permettra de vous exprimer sur des projets, désirs etc….  

Seront-ils réalisables ou pas ! Nous vous en tiendrons informés, à l’aide  

des questions/réponses sur le bulletin municipal de l’année suivante.  

 

 

 

Envisagé en 2022, nous vous en parlerons sur Panneau 

POCKET ! 

  

 

 



 

 

 

 
 

 

Voici venu le temps de notre bulletin municipal..., survol de l'année qui se termine. 

Pour Bey, 2021 sera prioritairement marquée par le décès de Luc Perraud, qui s'est dévoué 

sans faiblir pour la municipalité durant 38ans. Ce départ, toujours douloureux, a laissé un 

grand vide... 

A Bey aussi, il faut « se méfier des ides de Mars ».  

La vie cependant continue ! 

Au fil des pages vous découvrirez, entre autres, vos nouveaux compatriotes et les travaux qui 

ont été mis en œuvre après une année 2020 passée sous l'éteignoir sanitaire. 

J'espère que vous êtes nombreux à les découvrir durant vos promenades. L’environnement du 

village pousse à l'activité extérieure, profitons au maximum de ce privilège environnemental 

cultivé jalousement par les municipalités successives… 

Un virus mine notre vie sociale, perturbe les rapports humains, interdit tout espoir de retour 

rapide à une vie plus « normale ». 

Un virus monopolise les énergies de tous pour l'autoprotection et le respect de la santé des 

autres.   

Un virus enferme aussi chacun de nous dans un cocon personnel étroit qui sape le rapport aux 

autres et génère des incivilités, sources de crispations sociales. 

Afin de briser cette dérive, trois arrêtés fixent désormais les conduites à tenir avec les déchets 

verts, les bruits et les dépôts sauvages. Ils sont entrés en application. 

Ces arrêtés marquent aussi le nécessaire combat désormais quotidien et individualisé pour 

lutter contre le réchauffement climatique. Oui brûler des déchets et souiller l'environnement est 

un délit au regard de l'avenir de la planète et de la vie de nos descendants. Nous sommes les 

acteurs de l'avenir du monde, rien que cela ; Cette affirmation n’est pas un délire mais la 

stricte réalité, soyons en conscients. 

J'aurais aimé me montrer plus léger en cette fin d’année, soyons cependant heureux d'être 

placés au centre de l'avenir de la planète, petits soldats de première ligne, pour combattre la 

dégradation de notre environnement. 

Soyons lucides et forts, soyons les promoteurs d'un avenir meilleurs, dans un monde perturbé. 

Il me reste de vous souhaiter, avec sincérité une année 2022 harmonieuse et pleine de ces 

petits riens qui font les jours heureux. 

 

M Gentil 

 
  



 

 

 

 
 

 

Au revoir Luc,  

« Gémir, pleurer, prier est également lâche, fais énergiquement ta longue et lourde tâche, dans 

la voie où le sort a voulu t’appeler, puis après comme moi souffre et meurt sans crier. » 

Ces vers d'Alphonse de Vigny tirés de le Mort du Loup, ces vers ce sont les tiens et ta fin 

tragiquement longue, nous trace le chemin que tu nous as montré. 

Tu vois Luc, je retrouve la voix qui m'a tant manqué au cours de tes deux derniers mois, elle 

n'a pu te soutenir, dans l'épreuve au cours de laquelle tu te montras si courageux.  

Cependant je savais que ta famille t’entourait, que Monique et tes enfants t'apportaient les 

moments de répit que tu volais à la mort qui te dévorait. Je pensais aussi que tu comprenais 

mon silence. 

Tu vois Luc, cette journée particulière est Ta journée, la journée de Ton départ loin du village 

de Bey où tu as passé ta vie. 

Parler de ton départ aujourd'hui c'est parler de ta vie ancrée et située, ta vie elle a toujours été 

ici.  

En effet, tu as vécu à Bey dans le village où tu es né il y a 69 ans, Chemin de la Vercherette, à 

l'ombre de l'église, dans la maison de tes parents des gens simples pétris d’humanité.  

Ton Papa, cantonnier et garde champêtre au service de la commune et au service de tous. 

Ta maman, une petite femme lumineuse, proche de chacun et d'une gentillesse à toute épreuve. 

Ce sont tes parents qui ont rythmé la vie du village en sonnant le carillon républicain trois fois 

par jour pendant des années et des années. 

Tu as donc vécu toute ta vie dans le quartier de l'église habitant même depuis trente ans dans 

le presbytère. En plus de ton travail en équipe à l'Alstom, tu as aidé tes parents à exploiter leur 

ferme, toujours prêt à les soutenir et à leur rendre la vie plus facile. 

Tu as hérité de leur civisme profondément humaniste et tu l'as mis au service de la commune, 

en toute discrétion, sans faire de bruit, sans chercher à tirer quelque gloriole de ton 

engagement communal de 38 ans. 

Tu vois, Luc, à ta manière, tu as été un acteur essentiel de la vie communale et de la 

transformation de la commune.  

Tu as été de tous les chantiers, de toutes les décisions, de toutes les corvées communales à la 

fois homme de terrain, facilitateur et cheville ouvrière. 

  

 



 

 

 

En tant qu'adjoint, ton esprit d'initiative, ton esprit de méthode, ta polyvalence de capacités 

ont été essentielles et m'ont été plus qu'une aide. Nous avions une complicité et un automatisme 

d'action qui outrepassait les mots. 

Tu fus pour moi parfois un secours, souvent un recours mais toujours un pilier de confiance. 

Homme de caractère affirmé, tu fus durant toutes ces années un parfait républicain. Quelle que 

fût ton opinion sur le sujet, en discussion au sein du conseil municipal, tu te pliais au choix de 

celui-ci et quand un dossier t'était confié, un simple regard de connivence te suffisait pour que 

tu t'en saisisses et que tu mettes toute ton énergie pour le mener à bien 

Je peux donc, au moment de ton départ, affirmer que ta vie s'est structurée autour de 

quelques évidences ; D'abord ta famille et tes amis, ensuite ton attachement viscéral à ta 

commune.  

Enfin ta discrétion et ton refus de te mettre en avant. Ainsi par deux fois tu as refusé d'être 

nommé Premier adjoint, au motif que tu ne voulais pas prendre la lumière. 

Par deux fois, tu m'as posé ta démission quand la maladie t'a empêché d'agir au motif que 

pour toi une fonction élective obligeait à agir. Démission refusée bien sûr. 

Mais les nombreux élus qui ont travaillé à tes côtés ont apprécié aussi, ton optimisme, cet 

optimisme qui rivait un large sourire à ton visage et ponctuait souvent tes paroles d’un rire 

franc et sonore. 

Qui ne se souvient aussi de ta démarche rapide et de ton impatience à avaler la vie. Tu ne 

savais qu'agir, pressé que tu étais d'agir vite et bien. 

De notre complicité est née une amitié dont je ne parlerai pas.  

Voici donc le Luc que j'ai connu en tant que maire et à qui, au nom du Conseil Municipal, je 

vais remettre la médaille D'or du Mérite pour les 38 années de bons et loyaux services rendus à 

la commune. Cette commune de Bey qui fut pour toi le lieu unique d'une vie bien remplie au 

service des autres. 

A ton épouse Monique, à tes enfants Sabrina et Cyril, a tes petits enfants, je dis qu'ils ont eu la 

grande chance d'avoir vécu avec un homme droit et simple aux valeurs chevillées au corps. 

Oui Luc, ta vie tu l'as bien remplie. Bravo ; Fais bon voyage, on t'accompagne.  

 

Au revoir Luc.  

Salut Luc.  

 

Michel Gentil 
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Les Vœux de la Municipalité auront lieu le 

9 Janvier 2022 à 11h 

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 Web de la commune (www.bey01.fr) 

Suite au départ de Christine Veniant (assistante de mairie) fin juillet, 

nous avons accueilli au sein de notre équipe Céline Bernard.  

Pour se former et faciliter la passation de poste, Céline est venue 

bénévolement une demi-journée par semaine pendant trois mois. 

 

 

Utilisez-vous l’application pour Smartphone « PanneauPocket » ? Non !  

Vous pouvez installer gratuitement l’application sur votre Smartphone, puis 

renseigner les communes dont vous souhaitez recevoir les messages (parmi celles 

qui utilisent PanneauPocket), pour vous permettre de recevoir toutes les 

informations relatives à celles-ci. 

Vous souhaitez que la commune diffuse une information d’intérêt général ? 

Contactez la commune, par exemple par mail (mairie.bey@free.fr) en indiquant  

le titre du message (25 caractères maximum) et le contenu (400 caractères 

maximum). Nous le diffuserons aussi vite que possible.  

 

Le recensement est prévu entre le 20 janvier et le 19 février 

2022.  

L’agent recenseur (Cyril Gadiolet) fera la distribution des 

formulaires à compléter, il aidera ceux qui le souhaitent et assurera 

un suivi des réponses.  

Ces données ne peuvent être exploitées que par l’INSEE, nous vous 

remercions de lui réserver un bon accueil. 

 

 

 

 
Astérix chez les pics de l’édition Albert René 

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


 

 

 

 

Etat Civil 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensez à vous inscrire sur les listes électorales  

 

 

 

 

 

 

PERRAUD Luc, Marcel    le 9 mars 2021 

NAVORET André     le 17 avril 2021 

DINDELLI Géraldine née PRAZ   le 19 juillet 2021 

BABAD Oxanne le 13 octobre 2021 

2021 

 

ALSTER Cyril et Gwladys     99 rouette des terres Bleues 

BERTHELEMY Françoise     317 balcon des Mantillières Appt 3 

DELORE M et CHENAUX V    31 lotissement des Verchères Appt 1 

MALLET Freddy et ARMANGAU Stéphanie  448 allée de l’église 

MESNIL Andy       69 montée de la Valla 

METRAL Olivier et DERANCOURT Chrystel  104 place du Cottey 

 

 

 

 

 
 

LECOCQ Laurent, Marcel et MONTES Eric  le 5 juin 2021 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Réaménagement de l’aire de jeux : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nouvelle aire de jeux vient d’être aménagée pour le bonheur des enfants, complétée par  

5 agrès adultes : un patineur, un vélo, un rameur, un double stepper et un vélo elliptique. 

 

Reprise du chemin de Chou d'Âne dégradé par les pluies estivales. 

. 

 

 

 

 

Trois bornes à incendie datant de 1958 ont été remplacées par des neuves. Une au Sauzet,  

une rue du Cottey et une dans l’Allée de l’église. 

Enfouissement des réseaux route des Beaudets : les travaux sont terminés. 

Le syndicat des eaux a rénové 700 m de canalisations mettant à neuf le réseau de l’allée de 

l’église, le chemin du Commissaire et dans le quartier des Beaudets. 

Monument aux morts : Celui-ci a été installé face à la mairie. 

Achat matériel : Désherbeuse par brossage et auto-laveuse pour le nettoyage de la salle 

communale. 

Acquisition dans le cadre d’un projet environnemental, d’un terrain chemin des combes et 

lancement d’un inventaire de biodiversité par France-Nature Environnement. 

Embellissement du transformateur du lotissement des verchères.  

  

 

 

  

  



 

 

 

Cimetière : enlèvement du monument aux morts, construction d’un mur de soutènement et 

travaux préparatoires à la végétalisation. 

 

 

 

 

 

 

 

Travaux importants de voirie : Chemin de la Vercherette, des Combes, Montée des Crottes 

permettant d’assainir le réseau routier et réparer les ravinements dus aux orages. 

Travaux Cimetière : pose de nouvelles cavurnes, dépose des tombes abandonnées.  

Poteaux incendie 

2 365 € 

€

DETR
2 705 € 5 023 €

Aménagement 

espace jeux 
53 173 € 

DETR  

conseil départemental  

Région Auvergne Rhône Alpes  

Subvention Communauté de Communes 

15 952 € 

15 952 € 

 5 358 € 

10 000 € 

5 911 € 

Achat matériels 

Broyeur 

Débroussailleuse 

Désherbeuse 

Chauffe-eau 

6 639,60 € 

   840,00 € 

1 320,00 € 

1 168,20 € 

Autolaveuse 

Barrières de police 

Autres 

2 803,26€ 

790,92 € 

589,20 € 

 

Travaux cimetière + monument aux morts : A ce jour les travaux s’élèvent à 43 527 € HT. Fin en 2022. 

Subventions environ égales à 60%.

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dépenses 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Charges à caractère général 66 750,00 

Charges de personnel 65 169,00 

Charges courantes 37 923,00 

Charges exceptionnelles 500,00 

Intérêts d’emprunts 5 200,00 

Sous-total 175 542,00 

Virement vers la section 

investissement 
103 818,00 

TOTAL 279 360,00 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

Remboursement capital 

d’emprunts 
70 000,00 

Dépenses d’équipements 296 377,00 

Amortissements sur Immobilier 4 938,00 

    

    

Sous-total 371 315,00 

    

    

TOTAL 371 315,00 

 

  

Charges à 

caractère 

général

38%

Charges de 

personnel

37%

Charges 

courantes

22%

Charges 

exceptionnelles

0%

Intérêts 

d’emprunts

3%

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Remboursement 

capital d’emprunts

19%

Dépenses 

d’équipements

80%

Amortissements 

sur Immobilier

1%

DEPENSES D' INVESTISSEMENT



 

 

 

 

 

Recettes  

 

 
 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Produits des services 1 429,00 

Impôts et taxes 118 315,00 

Dotations 33 520,00 

Autres produits de gestion 14 000,00 

Reprise des amortissements sur 

Immobilier 
4 938,00 

Sous-total 172 202,00 

Excédent antérieur reporté de 

2020 
107 158,00 

TOTAL 279 360,00 

 

 

  

Produits des 

services

1%

Impôts et taxes

69%

Dotations

19%

Autres produits 

de gestion

8%

Reprise des 

amortissements 

sur Immobilier

3%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES D’INVESTISSEMENT  

 

 

 
 

 

Dotation de Fonds divers 65 870,00 

Subventions 45 535,00 

Opérations patrimoniales 2 262,00 

Emprunts 110 000,00 

Autres Immobilisations 2 000,00 

Sous-total 225 667,00 

Solde Investissement reporté 41 830,00 

Virement de la section de 

fonctionnement 
103 818,00 

TOTAL 371 315,00 

Dotation de Fonds 

divers

29%

Subventions 

20%
Opérations 

patrimoniales

1%

Emprunts

49%

Autres Immo

1%

RECETTES D'INVESTISSEMENT 



 

 

 
 
 

Commémoration 

Le 11 Novembre 2021, à 10 heures, au pied du monument aux morts, face à la mairie, les 

Beygiens se sont réunis en souvenir de l'Armistice. 

Contrairement au comité restreint de l'année dernière, c'est en présence du centre 

d’intervention des Pompiers de Cormoranche-sur-Saône et d'anciens combattants de la 

commune que Michel GENTIL Maire de Bey a fait son allocution officielle pour rendre hommage 

à tous les "héros" de la Première guerre mondiale. Un discours prononcé en mémoire de ces 

"soldats d'alors" et plus particulièrement pour le dernier compagnon de la Libération de Paris 

Monsieur Hubert GERMAIN, qui s'est éteint le 12 Octobre dernier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Repas de nos Ainés 

Autrefois, nous pouvions festoyer en toute tranquillité. 

Au jour d’aujourd’hui, la recrudescence récente et sournoise de la COVID-19 nous contraint à 

moins de liberté. 

C’est avec une grande tristesse que nous avons dû reporter notre repas prévu en date  

du 11 décembre 2021 pour raisons sanitaires. 

Mais, nous n’en resterons pas là, ce n’est que partie remise et nous allons si la situation le 

permet, relancer ce repas sur le premier trimestre 2022, pour nous retrouver dans la joie et la 

bonne humeur. 

A bientôt  

  

 

 



 

 

 

 

 

Des incivilités 
Les infractions aux présents arrêtés mentionnés ci-dessous seront constatées et poursuivies 

conformément à la loi par toute personne habilitée à les constater. 

 

Suite à de trop nombreux débordements, sont interdites sur les espaces publics du 

territoire de la commune de Bey : 

La consommation de boissons alcoolisées 

La production de musique électronique ou amplifiée 

L’utilisation des champs et des routes pour des rodéos automobiles ou motocyclistes 

Arrêté municipal du 30 juillet 2021 n° (2021-27) 

Du broyage des végétaux  

Il est interdit sur l’ensemble du territoire de la commune de Bey de générer à l’air libre tout feu 

Quel qu’il soit (déchets verts, matériaux ou substances combustibles). 

Les déchets des particuliers, des commerces et des entreprises doivent impérativement être 

éliminés par des moyens mis à disposition (bornes de tri, déchetteries...). 

Arrêté municipal du 5 août 2021 n° (2021-28) 

Afin d’éviter aux habitants de Bey de devoir les transporter à la déchetterie, 

la Commune a fait l’acquisition d’un broyeur et propose une prestation de 

broyage de ces déchets par Cyril Gadiolet employé municipal. 

Pour rappel : La prestation est facturée 30 € pour la 1ère heure (minimum 

de facturation) + 15 € par 1/2 h supplémentaire : toute ½ heure entamée 

est facturée. 

Dépôts sauvages déchets et ordures 

Les dépôts sauvages des déchets (notamment ordures ménagères, encombrants, cartons, 

métaux, gravats) et décharges brutes d’ordures ménagères sont interdits sur l’ensemble des 

voies, espaces publics et privés de la commune. 

Toute personne qui produit ou détient surs ses terrains des dépôts sauvages de déchets ou 

décharges brutes d’ordures ménagères dans des conditions de nature à porter atteinte à la 

santé publique est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination. 

Arrêté municipal du 12 août 2021 n° (2021_29) 

 

Horaires autorisés de tonte et de débroussaillage  

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou 

d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, 

tel que tondeuse à gazon, perceuses, raboteuses, scies mécaniques, etc....... Ne peuvent être 

effectués que : 

Les jours ouvrables : de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h 30. 

Les samedis : de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h.  

Les dimanches et jours fériés : de 10 h à 12 h.   

 
 



 

 

 

 

 

TRANSFORMATEUR  

lotissement des Verchères 
 

 

 

Suite à une initiative du conseil municipal, quelques jeunes de Bey ont répondu présents pour 

une création d'art urbain sur le transformateur électrique situé au lotissement des Verchères le 

samedi 6 Novembre dernier. 

Accompagnés et encadrés par le pontévallois Bousta Bouzihaine, 

artiste graffeur et membre de l'association Original Criz, les jeunes 

sont devenus des artistes d'une après-midi, en taguant dans la bonne 

humeur et sous un soleil frais d'automne. 

 

Après une première réunion fin septembre, où étaient invités les jeunes Beygiens  

âgés de 8 à 17 ans à découvrir ce projet, leurs idées ont été retranscrites par le crayon 

artistique du tagueur professionnel. 

 

Le choix final des enfants, approuvé par le conseil municipal, 

s'est porté sur une signalétique de Bey, bornée par ses rivières 

(l'Avanon et le Creusençon) et un mouton, pour faire un 

clin d'œil humoristique et historique aux bergeries qui existaient 

sur la commune. 

 

 

 
  

 



 

 

 

 

 

Les enfants, très motivés et assidus aux conseils et techniques du professionnel, ont longtemps 

appuyé sur ces bombes aérosols et le résultat est là : il reflète leur esprit d'équipe, leur 

investissement et fait oublier la "banalité" du transformateur d'avant. La touche de l'artiste 

graffeur se trouve dans les finitions et par l'immortalisation de cette œuvre unique, en la 

datant et la signant du prénom de chacun des jeunes. 

 

 
 

La participation de ces Beygiens était encadrée bien sûr par des conseillers municipaux, qui les 

ont remerciés par un goûter et la personnalisation de t-shirts.  

Ce moment participatif a été très apprécié par les six jeunes et cela donne au conseil municipal 

bien d'autres idées de projets pour que tous les jeunes Beygiens s'investissent dans leur 

commune. 

A bon entendeur ... 

 

 



 

 

Ecole de Cormoranche/Bey 

Cette année scolaire, ce sont 130 élèves qui sont scolarisés à l'école. Une légère baisse par 

rapport aux effectifs de l'année scolaire dernière. 24 de ces élèves proviennent de Bey. 

L'équipe enseignante reste stable.  

Mme Thouret, directrice et enseignante pour les PS/MS est entourée de Mme Pioud (GS), Mme 

Malègue (CP/CE1), Mme Desfarges (CE1/CE2), Mme Couzereau (CE2/CM1) et Mme Gachet 

(CM2). Mme Bonne complète les 80% de Mme Malègue et de Mme Gachet. 

 

L'année scolaire 2020/2021 a encore été marquée par le port 

du masque en intérieur, et depuis début juin les élèves en sont 

dispensés en extérieur. Les élèves n'ont été confinés qu'une 

semaine, ce qui nous a permis de vivre une année scolaire plus 

sereine. 

Tous les élèves de l'école ont pu participer à des ateliers d'art 

sur 5 séances avec un intervenant de l'école municipale des arts 

de Mâcon. Les œuvres ont été exposées le jour de la remise des 

dictionnaires et calculatrices au mois de juin. 

La classe de CE2/CM1 a pu faire 3 demie journées et une journée au Cavaliers d'Epona à 

Sandrans pour une découverte de l'équitation et du soin aux chevaux. 

 

 

 

 

Enfin, les classes de l'école maternelle et de CE2/CM1 et CM1/CM2 ont participé à une 

animation Duplo, Légo. Maisons, château fort, tour Eiffel et stade ont été construits. 

Les enseignantes ont pu réaliser ces projets grâce au financement du Sou des écoles et à la 

coopérative. Elles en profitent donc pour remercier les parents pour leur implication. 

Vous pouvez joindre la directrice, de préférence le jeudi au 03.85.36.20.59 

 ou par mail sur ce.0011308s@ac-lyon.fr 

  

 

mailto:ce.0011308s@ac-lyon.fr


 

 

 

 

Centre de Première Intervention Non Intégré  

de Cormoranche-sur-Saône et Bey 
 

Cette année nous avons le plaisir de vous faire part d’un accord signé entre les communes de 

Cormoranche-sur-Saône et de Bey. Ce qui nous réunis une nouvelle fois pour une bonne cause.  

Cette unification va nous permettre d’intervenir sur ces deux communes en cas de 

déclenchement des services d’urgences. Nous pourrons également intervenir sur demande de 

votre part pour les nids de guêpes et de frelons. Nous serons présents aussi pour les 

différentes commémorations.  

Je tiens à remercier tout particulièrement Monsieur le Maire de Bey et son conseil municipal, 

sans qui tout cela n’aurait pu être possible.  

Je remercie également l’Amicale des sapeurs-pompiers qui nous a permis d’acquérir notre 

CCRM qui vient en complément de notre VTU et de notre nouveau bateau obtenu grâce à un 

don du SDIS 01. A l’heure actuelle nous sommes un effectif de 19 pompiers et nous espérons 

également compter d’ici peu, de nouvelles recrues venant de Bey. 

 

Nous vous souhaitons à tous, de très bonnes fêtes de fin d’année. 

Le lieutenant Frédéric CHAPUIS 

Chef de Corps du CPINI de Cormoranche-sur-Saône et Bey 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pompiers volontaires, pourquoi pas vous ??? 

Pour tous renseignements, contacter nous : 

Au 06 31 11 09 02 

Ouvert aux habitants et habitantes de Bey 

(De 16 à 18 ans accord parental obligatoire) 

Possibilité de venir nous découvrir lors de notre 

manœuvre mensuelle 

 

 



 

 

 

Communauté de communes 

Le marché itinérant soutenu par l’Europe 
 

Bey : La commune a accueilli le premier marché de son Histoire contemporaine. 

Cet événement a eu lieu le vendredi 24 septembre 2021 dans le cadre du marché itinérant  

« Mon panier en Veyle ».  

Une dizaine de marchands se sont ainsi installés sur la place de la mairie. 

Pour le maire Michel Gentil, « on s’est mis dans la boucle pour voir ce que ça donne. Ce 

concept est intéressant. On a le beau temps. On ne voulait pas passer à côté de cette initiative 

communautaire. A Bey, on joue la carte du collectif ! » 

Agnès Grémy, maire de Grièges et Vice-Présidente de la Communauté de communes de la 

Veyle, en charge notamment du Plan alimentaire territorial (Pat), l’a annoncé à la rédaction  

à cette occasion. Le dispositif itinérant « Mon panier en Veyle » a été retenu dans le cadre du 

programme LEADER (Liaison Entre Actions de l’Économie Rurale) qui vise à développer les 

territoires ruraux.  

Il sera ainsi soutenu financièrement par l’Union Européenne. 

 

Texte et photo : Éric Bernet 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

Communauté de communes 

  

 
 

EN+ Des ordinateurs en accès libre* pour toutes vos démarches administratives en ligne. 

*La consultation des réseaux sociaux et sites marchands n’est pas autorisée 

La labellisation FRANCE SERVICES a été obtenue le 30 septembre 2020 

   



 

 

 

 

Concertation PLUi de la Veyle  

Le Plan local d’urbanisme intercommunal : un travail collectif qui se concrétise Depuis 2018,  

les communes du territoire planchent sous la houlette de la Communauté de communes,  

pour construire un document qui recense l’ensemble des nouvelles règles d’urbanisme qui 

devront être appliquées pour les 10 années à venir. 

Après deux années consacrées à l’élaboration du diagnostic du territoire et la définition du projet 

de territoire, les élus communautaires et communaux ont consacré l’année 2021 à la traduction 

règlementaire. Il s’agit de transformer les objectifs qui ont été définis en règles qui précisent  

le zonage du territoire.  

Ce zonage permet de cartographier le territoire pour identifier les zones qui seront dédiées  

à l’agriculture, les zones naturelles et celles dédiées à la construction : logements, développement 

économique, équipements... C’est un travail cardinal qui donne les règles de construction ou de 

non construction sur tout le territoire de la Veyle. Certains secteurs sont également encadrés  

par des schémas d’aménagement. 

De nombreuses lois nationales ont été votées au fil des années obligeant les territoires à revoir 

leur urbanisme. La nouvelle loi Climat et Résilience impose de nouvelles règles strictes  

pour atteindre les objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols. Il est désormais demandé 

aux collectivités de diviser par deux la consommation foncière des 10 prochaines années par 

rapport aux 10 dernières années. L’objectif de l’État d’ici 2050 est la zéro artificialisation 

nette : construire sans aucune consommation de terres agricoles et naturelles. 

Ces nouvelles directives nationales visent à limiter l’artificialisation sur les territoires qui a de 

nombreuses conséquences dont la diminution des terres agricoles qui fragilise l’activité des 

agriculteurs. Les espaces naturels doivent absolument être préservés pour éviter 

l’appauvrissement de la biodiversité. Accroitre l’artificialisation des sols génère des problèmes de 

ruissellement des eaux pluviales, diminue les capacités de stockage de carbone des sols. On note 

également que l’étalement urbain entraine une forte utilisation de la voiture individuelle et des 

hausses des émissions de C02. 

Jusqu’alors, à l’échelle du territoire de la Veyle, 215 ha de foncier agricole et naturel ont été 

consommés ces 10 dernières années, soit 27 terrains de football par an ! De nombreuses 

réunions de travail ont été effectuées pour répondre aux obligations légales imposées et ainsi 

préserver le foncier en rendant inconstructibles 293 ha de foncier qui étaient jusqu’à ce jour 

constructibles.  

Une réunion publique s’est tenue en septembre 2021 pour expliquer les enjeux à la population  

et annoncer la publication du travail de zonage qui  

a été réalisé. Avant que le PLUi ne soit présenté au  

conseil communautaire, une phase de relecture de  

toutes les pièces est prévue jusqu’en février 2022.  

Le document sera ensuite étudié par l’État,  

le Département, la Région, la chambre d’agriculture,  

les territoires voisins. 

A l’issue, une enquête publique sera conduite à l’automne 2022, puis la validation définitive du 

Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) est escomptée pour le mois de février 2023.  
  

 



 

 

 

 

 
La MARPA de la Veyle (maison d’accueil et résidence pour l’autonomie) ouverte en octobre 

2010, accueille 24 résidents maximum ; elle est composée de 20 logements T1bis, 2 logements 

T2 et d’un accueil temporaire.  

Elle est gérée par une association loi 1901. 

Les services proposés au sein de la structure sont, entre autres, la restauration quotidienne, 

l’entretien du logement, la téléassistance pour la sécurité de nos résidents, les animations…  

Pour l’ensemble de ces services, pour un T1bis, le tarif mensuel est d’environ 1400€, aides non 

déduites. 

Ces aides, dont peuvent bénéficier nos résidents sont : droit aux APL, chèque énergie, réduction 

ou crédit d’impôt. 

Toujours à la recherche constante du confort de ses résidents, la structure a climatisé tous les 

logements et rafraîchi en peinture les parties communes, en 2021. 
   

• Une maison où il fait bon vivre 

• Une équipe de professionnels à votre écoute 

• Un accompagnement personnalisé 

 

 

 

 

 

 

Il vaut mieux rajouter de la vie aux années 

Que des années à la vie 

Contact : Tel : 03 85 50 84 62 

Mail : marpagrieges@orange.fr 

 

 
Pirouette est un espace convivial, qui accueille, de manière libre, gratuit et 

sans inscription, de jeunes enfants âgés de 0 à 4 ans, accompagnés de leur(s) 

parent(s) ou grand(s)-parents(s). Le but étant de passer une heure, une 

matinée à échanger entre parents, prendre du temps pour jouer avec son 

enfant, lui permettre de rencontrer d’autres enfants en prévision de l’entrée 

à la structure petite enfance ou à l’école maternelle. 

Venez découvrir cet espace - Tous les vendredis matin de 9h à 12h 

61, impasse des Platanes - 01290 GRIEGES. 

  

 

 

 



 

 

 

 

BEY Animations 

Faire vivre le village, organiser des manifestations pour resserrer les liens entre les habitants 

sont les objectifs de Bey Animations, association créée en 2019. 

Les membres de l’association remercient toutes les personnes qui ont participé aux 

manifestations qui ont pu être maintenues sur cette année 2021. 

En effet, pour cause de pandémie, nous avons été dans l’obligation d’annuler l’assemblée 

générale de janvier et nous n’avons pas pu organiser la randonnée en avril. 

Dans le respect des règles sanitaires, le nettoyage de printemps a réuni fin mars une vingtaine 

d’habitants qui, répartit en plusieurs groupes, ont sillonné le village pour ramasser les détritus. 

Parmi les participants, certains se sont portés volontaires pour organiser une deuxième 

matinée pour nettoyer les chemins menant aux bords de Saône, chemins fréquemment 

empruntés par les randonneurs et cyclistes beygiens. 
 

Au mois de mai, les membres de l’association ont 

profité du soleil pour la matinée plantations. 

 

 

 

 

 
Si vous avez l’âme d’un jardinier, si vous souhaitez 

faire découvrir à vos enfants le plaisir de la terre, 

n’hésitez pas à nous rejoindre pour un petit moment où l’ensemble de la matinée. 

Début juillet, lors de la soirée détente, des jeux de croquet, de molkky et de fléchettes ont été 

mis à disposition pour divertir petits et grands, les enfants ont pu également profiter du parc 

d’activité de la commune pendant que les parents se regroupaient vers la zone buvette. La 

soirée s’est terminée par les saucisses frites dans une bonne ambiance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Enfin, l’année se termine avec le repas des anciens, les illuminations et la vente de boudin lors 

du week-end du 11 et 12 décembre. 

Si vous avez des idées pour l’année à venir, si vous avez un peu de temps à nous consacrer, ou si 

vous souhaitez simplement mieux nous connaître, venez nous rencontrer lors de l’assemblée 

générale qui aura lieu le vendredi 21 janvier à 20 h 30. 

 

Dates des manifestations 2022 : 

Nettoyage de printemps : samedi 26 mars 

Randonnée pédestre « la beygienne »:  dimanche 10 avril 

Plantations : samedi 21 mai 

Soirée détente/jeux : samedi 9 juillet 

Repas des anciens : samedi 26 novembre   

Les illuminations : samedi 10 décembre 

Vente de Boudin : dimanche 11 décembre 

 

 

Meilleurs vœux à tous pour l’année 2022. 

Les membres de Bey Animations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Nous étions impatients de reprendre nos activités en 2021, après la parenthèse de 2020. 

Un premier concert a pu avoir lieu le dimanche 5 juin 2021, malgré les restrictions sanitaires 

et la jauge réduite : l’ensemble Tenta la Fuga nous a proposé de très belles sonates d’Alessandro 

Scarlatti et ce concert restera grâce à la voix magnifique d’Alice Duport-Perrier et au talent de 

ses deux accompagnateurs, comme un des grands moments musicaux de Bey. 

Nous espérions reprogrammer la soirée cabaret avec le groupe GoraSon le dernier samedi de 

juin, mais cela n’a finalement pas été possible. Ils viendront finalement animer la soirée cabaret 

2022. 

Le dimanche 2 octobre 2021, nous avons organisé notre deuxième 

concert de l’année, à la salle communale avec Marilyn Clément 

(chant lyrique) et Jean-François Basteau (piano), dans un 

répertoire très sympathique, allant de la mélodie au jazz et de Paris 

à New-York. De nombreux spectateurs ont pu apprécier ce beau 

moment de musique. 

Enfin, dernière manifestation de l’année, une soixantaine de 

participants ont assisté à la conférence sur la « Géographie Sacrée 

» le dimanche 21 novembre 2021 et celle-ci a permis de 

collecter 372 € qui ont été remis à l’association CANTONAIDE. 

 

Notre ouvrage « l’église Saint-Martin de Bey, du moyen-âge à nos jours » est disponible depuis 

juillet 2021. Ce document illustré de très belles photos de sources diverses présente les richesses 

architecturales et patrimoniales de l’église en lien avec l’histoire locale d’une part, et l’histoire 

de l’Eglise Catholique d’autre part. Il est disponible à la mairie aux heures d’ouverture du 

secrétariat de mairie. 

Enfin, nous avons accueilli une soixantaine de visiteurs pour les visites guidées des journées du 

Patrimoine 2021, ainsi que deux groupes les 15 octobre et 14 novembre, soit une centaine de 

visiteurs au total. L’église sera de nouveau ouverte à la visite pour les journées du patrimoine 

2022 et l’association est à la disposition des groupes qui souhaitent une visite guidée de l’église. 

Dates à retenir pour l’année 2022 ! 

• Samedi 2 avril à 20h30 à la salle communale : soirée cabaret avec le groupe Gorason. Au 

programme, musiques tziganes, klezmer, jazz manouche et bonne humeur. 

• Samedi 14 mai à l’église : concert classique violon / cymbalum, par William Garcin et Cyril 

Dupuy, qui avaient animé une mémorable soirée cabaret en 2017 

• Enfin, samedi 24 septembre à l’église : concert classique flûte et harpe par l’ensemble 

Apsaras. 

Pour nous contacter : Tél : 07 86 13 80 76 ou 06 07 80 57 59 

Adresse mail : asso.bey.arts@gmail.com ou hpornon@k-net.fr 

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

 

 

 

http://beyarts.wordpress.com/


 

 

 

 

 

 

La société de chasse de Bey se porte bien. 

Elle compte désormais 8 membres, c’est-à-dire deux de plus que l’année précédente. 

Comme dans beaucoup de secteur, l’activité chasse a été perturbée par la pandémie  

de COVID-19, lors de la dernière saison. 

Cependant dans le cadre des missions de service public et d’intérêt général, certaines 

dérogations à l’interdiction de se déplacer lors du reconfinement ont été délivrées par la 

préfecture. 

Deux membres de la société sont piégeurs agréés. 

Si vous observez ou suspectez la présence d’espèces pouvant occasionner des dégâts, nous 

pouvons intervenir pour diagnostiquer et éradiquer si besoin ces indésirables. 

L’espèce la plus répandue étant chez nous le ragondin, sa multiplication étant très rapide, 

n’hésitez pas à nous prévenir. 

La saison 2021/2022, s’annonce peut-être plus sereine…. 

Espérant que cet optimisme sera de bon aloi, la société de chasse profite de ce petit courrier 

pour souhaiter à tous les habitants de Bey une bonne et heureuse année 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

Durant cette année « spéciale », toute la cantine s'est mobilisée pour répondre le plus 

rapidement possible à vos attentes et nous tenons une nouvelle fois, à remercier nos salariés 

pour leur dévouement pendant cette période délicate. Nous souhaitons également remercier les 

municipalités pour leurs accompagnements morals et financiers indispensables à la survie de 

notre association. 

En 2020-2021, la cantine a servi 12200 repas à nos enfants, avec une moyenne de 95 

couverts. Nous repartons sur les mêmes bases avec des pointes à plus de 100 repas certains 

jours de frites ... 

Cette nouvelle année est synonyme de changements. En effet, après avoir régalé les enfants 

pendant de nombreuses années, Christine Genilleau a laissé son tablier pour une retraite bien 

méritée. Elle a transmis son flambeau où plutôt sa louche à Carole Depeyre qui a brillamment 

pris le relai depuis le début de l’année scolaire, accompagnée de Catherine Vieillesse. Nous 

souhaitons à ce nouveau duo, une très belle réussite. 

Nous rappelons enfin que nous avons besoin de nouveaux parents d’élèves au sein de notre 

sympathique association afin de conserver une bonne qualité de repas pour nos enfants. 

Nos prochains RDV : 

 Le dimanche 6 novembre 2022 pour le Mâchon à Cormoranche 

 Le vendredi 2 décembre 2022 pour la Vente d'huîtres et Foie gras à Bey 

Nous vous souhaitons à tous une très bonne et heureuse année 2022. 

 Portez-vous bien… 

 

 

Pour nous contacter : 

Mail : cantine beycormoranche@gmail.com 

Tél : 06 33 06 50 50 

Président : Christophe Depeyre 

Secrétaire : Laurent Manigand 

Trésorier : Anne-Lise Lestrat 

Trésorière adjointe : Marion Perry 
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La garderie périscolaire accueille cette année 68 familles dont 32 enfants de moins de 6 ans et 

57 enfants de plus de 6 ans. 

Nous constatons une forte augmentation des maternelles présents notamment les soirs avec 20 

enfants pour la plus haute fréquentation. 

L'équipe pédagogique est toujours composée de PAQUET Déborah, directrice et animatrice 

accompagnée de Nadine et Cindy également animatrices. 

PROUDIAN Charlène, présidente de l'association entourée des membres du bureau, Honorine 

Ferrand, Julie Verne, Stéphanie Darbon, Mylène Carado sont ravies d'accueillir 3 nouvelles 

bénévoles. Bienvenue à Severine Noyerie, Sylvia Freitas et Marie-Laure Duperron. 

Cette année 2021/2022 nous organisons la vente des chocolats du cœur en novembre, la vente 

des sapins le vendredi 10 décembre, et le carnaval le samedi 12 mars si les conditions 

sanitaires nous le permettent. 

L'équipe de la garderie vous souhaite de passer de très bonnes fêtes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour tous renseignements, ou pour apporter votre aide lors de nos manifestations, contactez-

nous à l’adresse garderiecormoranchebey@gmail.com . 

Suivez-nous aussi sur notre page Facebook "Garderie Périscolaire Cormoranche/Bey" 
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La vingtaine de membres de l’association du sou des écoles de Cormoranche sur Saône – Bey 

est heureuse de pouvoir soutenir les projets pédagogiques de notre école. Différentes 

manifestations sont organisées tout au long de l’année, permettant d’engendrer un bénéfice 

d’environ 6 000 €. 

Suite à la crise sanitaire, l’année précédente toutes les manifestations non pas pu avoir lieux (tel 

que le loto, etc.…) Nous espérons cette année pouvoir maintenir nos manifestations ci-dessous et 

comptons sur le soutien de la population de nos deux villages et sur notre imagination pour la 

réussite de ces dernières. 

En nouveauté, après avoir fait ses premiers tours de 

roue en fin d'année scolaire, le Vélobus a intégré la 

bonne échappée du Sou des écoles à la rentrée de 

septembre. 

Le Vélobus, encadré par des adultes bénévoles, collecte 

une quinzaine d'élèves du CP au CM2 tout le long d'un 

parcours de 3 km desservant 8 arrêts. Cet itinéraire 

est emprunté tous les vendredis, matin et soir, sauf 

météo exécrable.  

Les familles peuvent encore inscrire leur(s) enfant(s) du 

CP au CM2 par le formulaire disponible à l'adresse 

suivante : https://forms.gle/ubkUJwBou65nD5Jw6 

Nous serions également ravis d'accueillir de nouveaux 

encadrants, même occasionnels. Alors si vous êtes 

disponible certains vendredis, avant 8h30 et/ou après 

16h20, n'hésitez pas à nous le faire savoir à 

sou.des.ecoles.cormoranche.bey@gmail.com. 

Président : Sylvain TATON. 

Trésorier : Benjamin VERNE. 

Secrétaire : Marie-Laure DUPERRON. 

 

Nos manifestations 2021/2022 (sous réserve des conditions sanitaires) 

Vente de terroir  

Vente de plans. 

Loto 

Vente de bouquets pour la fête des mères dans nos villages  

Vente de fromages 

Fêtes de Noel. 

Facebook : sou des ecoles cormoranche bey 

Mail : sou.des.ecoles.cormoranche.bey@gmail.com 
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Amicale des Sapeurs-Pompiers  

de Cormoranche-sur-Saône et Bey 
 

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Cormoranche-sur-Saône et Bey est une association à but 

non lucratif, qui fonctionne grâce à diverses manifestations tout au long de l’année.  

Dont la vente de notre traditionnel calendrier que l’on aura l’honneur de distribuer pour la 

première fois sur la commune de bey.  

Nous tenons également à remercier tous les Beygiens pour leur accueil chaleureux lors de la 

vente de tripes à l’ancienne qui s’est tenu à la salle des fêtes.  

La recette des ventes des calendriers, des tripes et les dons que vous faites à l’amicale permet 

d’améliorer la vie en générale de la caserne et l’achat de matériel, comme par exemple le 

CCRM que nous avons acquis en début d’année à hauteur de 11 000 euros. 

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Cormoranche-sur-Saône et Bey vous souhaite de bonnes 

fêtes de fin d’année. 

Cordialement Christophe JAN  

Président de l’amicale  

PRESIDENT : Jan Christophe 

VICE-PRESIDENT : Bergeron Mickaël 

TRESORIER : Passot François 

VICE-TRESORIER : Charnod Laurent 

SECRETAIRE : Ballusson Gaëlle 

SECRETAIRE ADJOINT : Coulon Nicolas (absent pour la photo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

La saison 2020/2021 fut encore plus courte que la précédente avec le deuxième confinement 

et la période de couvre-feu interminable qui poussé la ligue à acter une saison blanche 

précocement ce qui a mis le club en stand-by, plus de match plus de manifestation. Encore une 

fois cette grise sanitaire de la COVID19 a cassé l'inertie du club. 

La saison 2021/2022 redémarre le bureau reste inchangé avec Julien Beaudet en tant que 

président, Patrick Guillermin trésorier et Mélodie Mathivet secrétaire toujours entouré de leurs 

fidèles bénévoles. Toutes nouvelles personnes désirant rejoindre le club est le bienvenu et sera 

accueilli à bras ouvert. 

Sportivement le début de la saison à démarrer doucement toujours sous la houlette de Michel 

Alves, mais avec le travail et la persévérance de tout le bureau, des coachs et des joueurs les 

deux équipes se construisent petit à petit pour arriver sur des beaux jours et continuer de faire 

briller l'étoile. 

Bonne nouvelle du côté des jeunes ou le partenariat avec le club 

du FCVS, club du canton, se passe très bien pour les catégories de 

U9 à U18. 

L'étoile a réussi à relancer la catégorie U7 grâce à la pétillante  

Déborah Paquet, déjà bien connue 

dans la commune avec son poste de directrice de la garderie, 

avec toutes son énergie et sa motivation a permis de faire 

revenir les enfants du village sur la pelouse et de nouveau nous 

pouvons voir et entendre la joie de ces petits champions en herbe 

s'épanouir sur le rectangle vert. 

Ceci demande beaucoup de travail et de temps pour une seule personne. Un grand merci à 

Déborah pour son investissement. Si des personnes veulent rejoindre le groupe pour encadrer 

les jeunes et accompagner Déborah à continuer de développer la catégorie et vivre une belle 

expérience sportive le bureau vous accueillera avec enthousiasme et fera tout pour vous mettre 

dans les meilleures conditions. 

Cormoranche par sa taille est dans les derniers village du département à avoir encore son club 

de foot et malgré ces deux dernières saisons compliquées à gérer avec cette crise sanitaire, tous 

les membres et fidèles de l'Etoile Sportive de Cormoranche se battent pour continuer à faire 

vivre le club et de véhiculer une belle image de Cormoranche à travers le département de l'Ain  

 

 

Tous ensemble l'Etoile Sportive de Cormoranche continue  

et continuera de briller. 

  

 

 

 

 



 

 

 

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 41 bénévoles actifs répartis sur le territoire. Depuis mars 

2021, la nouvelle présidente est Mme CORLAY 

Ses locaux sont situés rue de la Samiane, à Crottet. 

Grâce à des partenaires, l’aide alimentaire est la principale activité de l’association. Les 

principaux partenaires de Cantonaide sont la Communauté de communes de la Veyle, Super U 

de Laiz, Kuehne + Nagel, les boulangeries de Saint-Cyr-Sur-Menthon, de Cormoranche-sur-

Saône et de Sant-Jean-sur-Veyle.  

L’année dernière 1887 colis de produits secs et de produits frais ont pu être distribués, 

représentant près de 50 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 149 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. 

En raison des conditions sanitaires, 2020 et 2021 n’ont pas permis d’organiser ses 

manifestations. 

Vous pouvez soutenir l’association en faisant un don et l’envoyer par courrier à l’adresse 

suivante, un reçu vous sera envoyé : 

CANTONAIDE - Rue de la Samiane -01290 Pont-de-Veyle 

 

Pour la commune de Bey, Monsieur Philippe MARECHAL est le responsable local de Cantonaide. 

N’hésitez pas à prendre contact au 06 75 36 48 66 pour avoir plus d’informations.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

  



 

 

 

Inutile de s'appesantir sur le caractère atypique de cette année 2021 et, bien que perturbée 

par une situation sanitaire inédite, l'équipe de la bibliothèque s'est mobilisée pour assurer la 

continuité de ses missions de service public tout en préservant la santé de ses usagers. 

Cette mise en parenthèse qui semble toucher à sa fin, va nous permettre de retrouver un 

fonctionnement normal. Nous nous en réjouissons tous et toutes. 

Nous avons mis à profit cette "interruption" involontaire pour finaliser l'informatisation de la 

bibliothèque avec l'achat d'un logiciel subventionné, en 2020, par l'Etat, les communes de 

Cormoranche-sur-Saône et Bey et l'autofinancement de la bibliothèque. 

A suivi une longue période pour l'installation, les formations, à distance et sur site, des 

bénévoles et surtout la numérisation de tous les ouvrages (4 500 environ) et la création des 

cartes lecteurs.   

Cet outil informatique opérationnel depuis juin permet, outre le suivi des prêts,   

1. les réservations d'ouvrages de notre fonds que vous souhaitez découvrir au plus vite, 

2. les réservations d'ouvrages appartenant à la bibliothèque départementale que vous désirez, 

3. le suivi des échanges avec l'annexe départementale des Planons   

a. deux fois par mois pour un volume de 50 ouvrages 

b. deux fois par an pour un volume de 250 ouvrages.    Il y a donc toujours des 

nouveautés... 

4. les réservations de matériel didactique pour les animations scolaires ou pour des actions 

ponctuelles, 

5. le contact avec les lecteurs notamment l'information des nouveautés acquises, 

6. l'établissement des statistiques nationales, etc. ... 

 

Pour 2022, l'équipe a mis au point un programme de rendez-vous variés auxquels nous vous 

attendons nombreux. Certaines dates sont encore inconnues, nous vous les communiquerons 

rapidement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

POUR LE JEUNE PUBLIC 

Accueil, animations et prêt de livres, pour chaque classe, une fois toutes les trois semaines. 

Prix "Graines de lecteurs" (opération départementale) prévue de décembre 2021 au 2 mai 

2022. Il s'agit de la sélection par les écoliers et des adultes intéressés de livres destinés aux 

tout-petits. Si cette opération vous tente, prenez contact avec la bibliothèque, vous serez 

intégré au comité de sélection en septembre 2022. 

"Livre de naissance" (opération départementale) l'occasion, cette année, pour les parents 

d'enfants nés en 2019 et 2020 de récupérer le livre "Poule Bleue" offert par le Département  

et de faire participer son bébé à une animation qui a été organisée le 16 octobre 2021. Une 

nouvelle action devrait être prévue en 2022 pour les bébés de 2021. 

"Rallye lecture" proposé aux élèves de CM1 et CM2, avec des romans prêtés par la 

Communauté de communes de la Veyle. 

POUR TOUS 

Expos : elles ont été organisées tout au long de l'année sur des thèmes très différents : les 

oiseaux, les voyages, le Japon, l'eau. De nouvelles se profilent en fin d'année sur le gout et 

ensuite l'Hiver. 

Ces expositions sont exploitées lors des animations scolaires et accessibles librement à tous.    

Escape Game : une première présentation a été réalisée en juillet 

2021 à des élèves et à des adultes. Vu l'intérêt suscité, de nouveaux 

jeux d'astuces pour différents publics (moins de 12 ans, ou ados et 

adultes) seront programmés à la bibliothèque. La publicité en sera 

faite pour des réservations obligatoires. 

  

"Partir en livre" (action 

nationale)  

Le 2 juillet la bibliothèque y a participé pour la première 

fois (pour les écoles) et le 4 juillet (espace game pour des 

ados et adultes).  

Le succès a été au rendez-vous. Reconduction en 2022. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

Assemblée Générale de l’association « Lecture et Loisirs " aura lieu à la bibliothèque le jeudi 20 

janvier 2022 à 20h30. 

"Nuit de la lecture 2022"  (action nationale) sur le thème de l’Amour : le samedi 22 janvier 

2022, à partir de 18h, à la bibliothèque. Nous vous attendons nombreux ! 

Vide bibliothèque : les livres déclassés de la bibliothèque seront mis en vente à 1€. 

Une première vente qui concernera les BD (enfants et adultes), livres jeunesse, imagiers est 

prévue durant la semaine du 6 au 12 décembre 2021, aux horaires habituels d'ouverture. 

D'autres ventes suivront, soyez attentifs. 

Parmi les nouveautés acquises en NOVEMBRE 2021, vous attendent : 

▪ le Goncourt 2021 : « La plus secrète mémoire des hommes » de Mohamed Mbougar Sarr, 

▪ le Renaudot 2021 « Premier sang » d’Amélie Nothomb, 

▪ « Enfant de salaud » de Sorj Chalandon, 

▪ le dernier Valérie Tong Cuong « Un tesson d'éternité », 

▪ le dernier Ken Follett « Pour rien au monde »,....... 

et en policiers, 

▪ le dernier JC. Grangé « Les promises » 

▪ le dernier Nicolas Beuglet « Le passager sans visage », 

▪ le dernier Antoine Renand « S’adapter ou mourir »......... 

Venez partager nos projets et soutenir notre action qui vous concerne tous des plus petits 

(livres de naissance), aux écoliers, aux ados et adultes (espace game), aux plus âgés (livres 

adaptés). 

A tout moment vous pouvez aussi rejoindre notre équipe, un accueil cordial vous est garanti. 

 

BUREAU 

Présidente : Anne-Marie FRENOIS – Vice-présidente : Josiane GARNIER 

Trésorière : Catherine VOILLEQUIN – Secrétaire : Arlette DESROCHES 

Secrétaire adjointe : Mireille SINTES 

Nous joindre : biblio.cormo@gmail.com ou 03 85 31 70 44. 

HORAIRES :  

Mardi de 16h à 18h 

Vendredi de 16h à 18h 

Samedi de 9h30 à 11h30. 
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Chaque année, les adhérents de l'association Elan Val de Saône témoignent de leur intérêt pour 

les activités que nous proposons et participent au bon développement de notre association. 

Malgré la crise sanitaire qui nous touche depuis mars 2020, nous avons maintenu les cours de 

gym douce (le mardi matin à Cormoranche), le Yoga (le mardi soir à Bey), le Qi Gong  

(le jeudi après-midi à Cormoranche). 

Notre association a plein de ressources et de nouvelles idées pour 2022. 

 

Nous remercions la mairie de Bey pour son soutien, et vous 

souhaitons tous nos vœux de bonheur pour cette nouvelle 

année 2022 qui espérons sera exceptionnelle ! 

 

 

 

 

Présidente : Nathalie Le Moal 

Trésorier : Francis Viscovi 

Secrétaire : Jean François Caigneaux 

Contact : elanvaldesaone@gmail.com 
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2021, dans la continuité de l’année 2020, a été une année compliquée pour la vie associative. 

La crise sanitaire, que nous avons traversée, a impacté fortement toutes nos actions.  

 

Cependant,  

le 29 mai, nous avons pu tenir notre Assemblée Générale, 

en présentiel, à la salle polyvalente de Saint-Genis-sur-

Menthon, 

 

le 3 octobre, notre sortie culturelle, à Moulins, a permis à 

près de trente personnes de découvrir le Centre National 

du Costume de Scène, lieu unique de conservation dans le 

domaine des arts du spectacle, de suivre une visite 

commentée et de participer à un atelier créatif, 

 

 

et le 23 octobre, une conférence intitulée « Pont-de-Veyle 

1919 – 1939. De la guerre de tranchée aux champs de 

bataille électorale » a été donnée par Christophe GREFFET à 

la salle polyvalente de Pont-de-Veyle et a réuni près  

de 130 participants. 

 

 

L'association « Histoire & Patrimoine », forte d’une quarantaine d’adhérents, est  

une association intercommunale regroupant des personnes intéressées par le Patrimoine. 

En tant qu’association membre de « Patrimoine des Pays de l'Ain », elle propose à ses 

adhérents de suivre des formations au guidage. Ces personnes assurent, ensuite, des visites 

commentées dans les communes du territoire, en partenariat avec l'Office de Tourisme Vonnas 

– Pont-de-Veyle. 

  

 



 

 

 

 

Les membres de la commission « Sur les traces de François Leguat. De la Bresse à l’Île 

Rodrigues », se sont peu réunis en 2021. Mais, via internet, certains ont pu continuer leurs 

collectes d'informations en essayant, patiemment, de retracer la vie de François Leguat, 

huguenot natif de Saint-Jean-sur-Veyle. 

Contact : Jacques ANTOINA au 03 85 31 64 44. 

Les membres des Patoisants assurent danses, chants, fables en patois et étudient toutes les 

demandes qui leur seront faites : écoles, réunions d’anciens,…... 

Contact : Jean-Paul GUILLARD au 04 74 50 06 28. 

En janvier 2021, un Concours Vidéos « Patrimoine et Traditions » a été lancé. 

Les films devaient avoir une durée maximale de 5 minutes et concerner un sujet libre en lien 

avec le Patrimoine. 

Le palmarès a été dévoilé le samedi 13 novembre 2021 à la salle des fêtes de Saint-Jean-sur-

Veyle. 

Contact : Jean VITAL au 06 85 29 81 24. 

Toute personne, intéressée par l'histoire et / ou le patrimoine de notre territoire, peut 

contacter,  

le Président de l’association, Yves BAJAT au 06 09 91 70 14 ou associationhetp@gmail.com 
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Quand on a recours à un dictionnaire pour retrouver le sens d’un mot, cela signifie qu’on 

l’utilise rarement, voir plus jamais. 

C’est le sort que nous souhaitons aux mots « confinement et couvre-feu ». 

Grâce à toutes les barrières sanitaires mises en place, nous avons repris nos réunions et fait des 

projets. 

Ainsi, nous terminerons cette année avec une assemblée générale dans sa forme 

presqu’habituelle en novembre et nous vous invitons à notre soirée café-théâtre en mars 

prochain. 

Nos amis allemands sont conviés en mai pour un weekend bressan et nous espérons terminer 

l’année 2022 par un déplacement à Straubenhardt pour assister à un marché de Noël. 

Heureusement, à titre individuel, chaque famille fidèle à notre comité, a entretenu ce lien 

d’amitié tissé depuis 21 ans. 

Les cours d’allemand ont repris le mardi soir à Vonnas pour les « débutants » et à Pont de 

Veyle pour « les confirmés » qui s’exercent à la conversation. 

Nous avons besoin de vous, certaines communes n’ont plus de représentant au sein de notre 

comité et ceci est pourtant essentiel pour faire le lien entre la municipalité de son village et 

notre association, qui je le rappelle, est née de la volonté de la Communauté de Communes de 

la Veyle en 2000. 

Le comité de jumelage Veyle-Straubenhardt vous souhaite une excellente année et espère vous 

rencontrer lors de nos différentes manifestations. 

 

N’hésitez pas à rejoindre les membres du Comité de jumelage Veyle-Straubenhardt en 

contactant votre correspondant : Michel Gadiolet au  04.74.69.76.51 ou sur 

jumelage.veyle@gmail.com. 
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Reflets d’une année riche d’enseignements……. 
 

Le Groupement Paroissial de Pont de Veyle, malgré un contexte environnemental difficile,  

a décidé en 2021, de maintenir son dynamisme et sa vitalité dans son élan missionnaire 

d’évangélisation.  L’alternative d’une nouvelle vision pastorale a permis entre autres de vivre des 

moments intenses en paroisse, riches d’enseignements spirituels parfois alliés à des évènements 

historiques dont nous ne mesurons pas toujours l’importance. Nous citerons en premier lieu, ces 

instants de joies, d’émotions, de prières, pour la Fête de la Pentecôte. Lors de la retraite 

paroissiale en l’Eglise de Grièges animée par le Père Joël GUIBERT, prédicateur, reconnu 

internationalement, les enseignements sur la confiance en Dieu furent exemplaires  

En second lieu, ce fut le jumelage entre notre Paroisse et celle de Sanary sur Mer, né d’une visite 

pastorale dans le Var.  

Ainsi, le 18 Juin 2021, se déroulait en l’Eglise de Pont de Veyle,  

la Messe de jumelage qui scellait une amitié fraternelle avec la Paroisse de 

Sanary. Evènement majeur pour le Groupement Paroissial permettant 

d’unir des liens missionnaires pour faire grandir la communion dans la 

diversité des traditions ecclésiales. L’occasion aussi de promouvoir notre 

département, avec le Sanctuaire d’Ars par l’offrande d’une statue du 

Saint Curé d’Ars, patron des Curés de l’Univers.   

En retour, la Paroisse reçut un magnifique tableau de la Miséricorde divine que chacun peut 

contempler en l’Eglise de Pont de Veyle. 

Puis conjuguant, richesse et profondeur, ce fut les enseignements de Mgr Dominique REY, 

Evêque de Fréjus-Toulon, qui retenaient toute l’attention lors de sa visite à Pont de Veyle en 

Juillet.  Evènement marquant, nous obligeant à nous interroger sur notre charisme spirituel et 

notre capacité à mobiliser notre énergie en marchant vers les autres, car c’est dans le tissu 

relationnel que se forge notre mission.  

Enfin, spiritualité et histoire, le 2 Octobre dernier, en l’Eglise de Grièges, 

sur le thème de l’itinéraire spirituel de Charles et Zita de Habsbourg, 

derniers souverains d’Autriche et de Hongrie. Un destin profondément 

chrétien, raconté par l’Archiduc Rodolphe, petit-fils, à travers une 

tragédie dont le pardon nourrit le cœur. Toute une vie chrétienne 

consacrée à la Paix, au dévouement en faveur des peuples qui conduira 

Charles d’Autriche à la Sainteté, il fut béatifié en 2004 par le Pape Jean 

Paul II, le procès en béatification de son épouse Zita est en cours. 

Et dernièrement, conférence exceptionnelle de Maître Trémolet de Villers le 9 Novembre en 

l’Eglise de Pont de Veyle, sur l’héroïne nationale Sainte Jeanne d’Arc (la chevauchée de 

Dieu) canonisée le 16 Mai 1920. Récits passionnants sur le Procès de Rouen à partir d’actes 

authentiques laissant libre cours à cette interrogation : et si Jeanne était docteur de l’Eglise ? 

2021 des projets réalisés, mais aussi des défis à relever…… 

Père Olivier BARNAY 

Curé du Groupement Paroissial de Pont de Veyle 
  

 

 

 



 

 

 

 

NOS SERVICES 

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

Informations touristiques : Documentation sur les sites à visiter, les loisirs, les activités, les hébergements, 

les restaurants …. 

Boutique : depuis 2020, Venez découvrir la boutique de l'office de tourisme au 

château de Pont-de-Veyle : Articles de décoration, artisanat, gourmandise.  

Pour offrir ou vous faire plaisir !  

 

 

 

 

 

 

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 : Pont-de-Veyle, le parc du château, Vonnas ou autre site 

du territoire.  

Promotion des manifestations et événements des associations du territoire via ses outils : base de données 

Apidae, module Apidae Event, site internet, newsletter hebdomadaire, réseaux sociaux …. 

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)  

 

NOS OUTILS 

Notre site internet : 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.  

Notre newsletter : Pour tout savoir des manifestations du week-end et à venir, la newsletter de 

l’office de tourisme est envoyée chaque semaine à environ 1 000 personnes. Pour la recevoir ou 

annoncer vos manifestations (associations : pensez-y !), n’hésitez pas à nous contacter. 

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

Notre compte Instagram : @vonnaspontdeveyletourisme 

Notre 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.  

Nouveauté 2022 : le dépliant des chemins de randonnée du territoire se refait une beauté : Nouvelle 

édition avec l’ensemble des chemins de randonnée pédestre du territoire de la Veyle (18 communes) à 

paraitre au printemps 2022. 

 

https://www.facebook.com/VeyleTourisme/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Rendez-vous 2022 de l’Office de tourisme (Sous réserve) 

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

Fin mars-début avril 
L’Exposition des photos du concours photos aura lieu au château de Pont-de-Veyle. 

Report de l’exposition qui devait avoir lieu en 2020 avec le thème « L’Art dans la Rue » 

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

sera récompensé. 

De juin à début septembre 
L’Office de Tourisme propose chaque semaine deux visites : 

Le mardi : Visite découverte du Parc du Château de Pont-de-Veyle inscrits aux « Monuments Historiques » 

Le jeudi : Visite découverte du village de Vonnas fleuri 4 fleurs et village gourmand G Blanc. 

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 sur demande. 

Fin août (sous réserve) 
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... 

Dimanche 11 septembre  
Début septembre, La marche gourmande attire plus de 300 participants. Son parcours d’environ 10 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 !  

Contactez l’Office de Tourisme :  

Nos bureaux : A Pont-de-Veyle : Le château - 10 rue de la Poste A Vonnas : 60 rue Claude Morel 

Téléphone 03 85 23 92 20 / mail : contact@veyle-tourisme.fr / 

Notre Site Internet : www.veyle-tourisme.fr / 

A Pont-de-Veyle : au château au 10 rue de la Poste. 

A Vonnas : au 60 rue Claude Morel 
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RENSEIGNEMENTS DIVERS 
Location de la salle 

Objet de l'utilisation 
Coût y compris 

forfait entretien 

Forfait 

entretien 

Coût par journée 

supplémentaire 
Electricité 

Repas familial week-end Habitants de la commune      180 €  50 € Payant 

Repas familial week-end Habitants de l'extérieur         300 €  80 € Payant 

Vin d'honneur (mariages, funérailles...) 

Habitants de la commune 
80,00 €   Payant 

Vin d'honneur (mariages, funérailles...) 

Habitants de l'extérieur 
130,00 €   Payant 

Pour plus de renseignements (ex : associations etc…) voir le Site Web de la commune (www.bey01.fr) 

Numéros d’urgences et d’écoute 
En cas de danger immédiat :  

Police : 17 

Pompiers : 18 

Samu : 15  

Violences sur les enfants : 119  (ou sur le site internet allo119.gouv.fr) 

Violences conjugales : 3919  (ou sur le site internet arretonslesviolences.gouv.fr) 

Numéro d’urgence pour les sourds et malentendants : 114 

Démarches Administratives 
 

Sur rendez-vous à la mairie de Crèches-sur-Saône :  

du lundi au vendredi : de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 00  

à 16 h 30 (sauf le vendredi : jusqu’à 16h)  

N° de téléphone : 03.85.36.57.90 

Prise de rendez-vous en ligne : https://creches-sur-saone.com/fr/ rubrique « démarches administratives 

» puis « cartes d’identité́-passeports »  

La nouvelle carte nationale d’identité est plus petite et au format « carte bancaire », plus pratique puisqu'il tient 

facilement dans un portefeuille. Elle est plus résistante. Elle contient un certain nombre de sécurités nouvelles 

permettant de lutter contre la falsification et l'usurpation d'identité. Un composant électronique est ajouté à la carte, 

comportant une copie numérique de la photo d'identité et l'image numérisée des empreintes digitales du titulaire de la 

carte. Elle dispose également d'un cachet électronique visible : code-barres reprenant le nom, le prénom et le numéro 

de titre signés électroniquement, qui peut être lu par tout lecteur sur smartphone, mais dont l’authentification sera 

limitée à certains lecteurs spécifiques. 

Enfin, il s'agit d'une carte d'identité plus inclusive pour les personnes mal voyantes. Des éléments "RF" en relief 

permettent une distinction facilitée entre deux cartes de même format. 

Il ne sera pas possible de demander ultérieurement le renouvellement anticipé de votre carte d'identité, 

dans le seul but de bénéficier d'une carte d'identité nouveau format.  

Le renouvellement de votre carte ne peut être demandé que : 

Suite à son expiration, à une perte ou un vol, à une détérioration, à un changement d’état civil ou suite 

à un changement d’adresse. 

En cas de non-présentation de la carte nationale d’identité (perte, vol) en vue de son renouvellement, 

vous serez soumis à un droit de timbre dont le tarif est fixé à 25 €. 
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Pour les démarches administratives suivantes  

Inscription sur les listes électorales. 

Carte grise. 

Recensement des jeunes pour le service militaire. 

Autorisation de sortie de territoire. 

Naissance, mariage, pacs.  

 

Vous trouverez tous les renseignements sur notre site WEB (www.bey01.fr) et également des informations 

utiles et complémentaires sont disponibles sur le site Service-Public.fr  

ou à la maison de services au public  installée à la Pont Veyle gérée par Communauté de Communes.  

 

Information centre des impôts : toute personne qui souhaite continuer à payer leurs factures locales 

(impôts, redevances, etc…) par chèque, devront les envoyer au SGC de Bourg en Bresse 21b, rue Gabriel 

Vicaire - BP50424 - 01012 Bourg en Bresse à compter du 1er Janvier 2022. Il ne sera plus possible de 

déposer des chèques à la Trésorerie de Saint Laurent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une question sur votre logement : des juristes vous informent gratuitement ! 

L’ADIL de l’Ain, Agence départementale d’information sur le logement, a pour mission 

de délivrer gratuitement des conseils juridiques, financiers et fiscaux sur le logement et 

l’habitat.  

Ses conseils, délivrés par des juristes spécialisés en droit immobilier, vous permettront de connaitre et 

comprendre les règles applicables en matière de location, accession à la propriété, copropriété, droit de la 

propriété, ainsi que les aides à l’amélioration de l’habitat et la rénovation énergétique. 

Chaque année, l’ADIL de l’Ain délivre auprès d’un public varié (propriétaires occupants ou bailleurs/ 

locataires / collectivités et acteurs du logement), près de 13 500 conseils. 

Pour consulter l’ADIL, vous pouvez prendre contact avec nos services au 04.74.21.82.77, nous adresser 

un mail adil@adil01.fr, ou prendre rendez-vous auprès de notre siège et de nos permanences de 

proximité. 

Les services de l’ADIL sont ouverts sans interruption du lundi au jeudi de 9 heures à 18 heures et le 

vendredi de 9 h à 17 heures. 

ADIL de l’Ain - 34 rue du Général Delestraint - 01 000 Bourg en Bresse 

Tel : 04.74.21.82.77 - Mail : adil@adil01.fr - Site internet : adil01.org 
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Nous avons élaboré cet itinéraire de randonnée avec deux objectifs :  

Vous permettre d'une part, d'apprécier la diversité des paysages de la commune et d'autre part de découvrir notre patrimoine 

témoin de l'histoire de Bey. Une boucle principale (6,2 km environ) part de la place du Cottey et passe au Sauzet, à Monspey et au 

Bourg. Vous pourrez depuis cette boucle, aller jeter un coup d'œil au Pont du Basson et à la passerelle Saint-Cyprien.  

Pour les plus courageux, une deuxième boucle part de l'église en direction de Garnerans pour voir les restes du Lavoir de Chou d'Âne 

et les anciennes fondations du Moulin de la Vercherette (2,4 km). Vous trouverez associé à ce plan quelques informations sur l'histoire 

et le patrimoine de notre commune. 

 

 

1 : Place du Cottey 



 

Cette place verte a remplacé depuis les années 1960, une mare de grande taille alimentée par des résurgences et par la collecte des eaux de 
ruissellement.  
La mare servait d’abreuvoir aux animaux des nombreuses fermes du hameau. 
Au 19ème siècle, les maisons riveraines s’appelaient la Bourrassière. Cette toponymie permet de penser que la mare servait aussi à nettoyer les 
Bourres de laine et de chanvre. Ces bourres étaient utilisées pour la fabrication des harnais, selles et autres jougs. 
A noter que la maison située au sud-ouest de la place a abrité un atelier de charron-ferronnier, doublé d’une épicerie qui fut le seul commerce du village 
jusqu’en1950. 

1 : Croix de Cottey 

La croix de fer, de belle facture, sise au Cottey, sur la place du même nom. 
La fonction religieuse des croix était de protéger les voyageurs qui utilisaient les routes d’où leur présence aux embranchements pour marquer 
l’omniprésence de la chrétienté. Par glissement sémantique, les croisements et les croix ont donné naissance à de nombreux noms de lieux : les 
Crozets, les Crozes, Cruzeilles, Cruzilles, le Creux, … 

2 : Pont du Basson 

Ce pont en pierre est dépourvu de garde-fou, mais assez large pour permettre le 
passage de chariots. Il s'agit d'un passage privé.  

3 : Croix du Sauzey 

Cette croix a été installée par l'actuel propriétaire du Château 
 

4 : Château et pigeonnier de Sauzet 

Deuxième fief de Bey sans justice (avec Monspey), le bâtiment se présentait sous 
forme d’une bâtie en pisé (il ne subsiste du château détruit au début du XIXème 
siècle que les caves). Les fermes et communs l’entouraient formant une grande 
cour fermée. La grande maison, dotée d’une toiture à la Mansard fut construite 
par le maître de forges Frèrejean en 1840. Cette bâtie appartient à François 
Legat, chassé de France en 1689 par les Dragons de Louis XIV car adepte du 
protestantisme. Après bien des péripéties, il fut abandonné sur l’île Rodrigue. Il fut 
le modèle de Defoe pour son Robinson Crusoé. Il mourut centenaire à Londres.  

5 : Croix de Rougemont 

La croix du Rougemont, non loin du Sauzet, est située au 
croisement de la départementale et du chemin du Rougemont 
 

6 : Terrasse du Château de Sauzey 

Cette terrasse privée, dite "la Rocaille", permettait aux 
propriétaires du château de Sauzet de contempler le paysage. 
 

7 : Château d'eau 

Du château d'eau, on domine toute la vallée de la Saône et on peut facilement 
reconnaître les Roches de Solutré et Vergisson 
 

9 : Croix du Carrefour 

La croix du carrefour (des deux départementales) avec son 
piédestal surélevé est très ancienne. Cet ensemble imposant 
domine le champ de la croix à l’Ouest et de par sa situation, elle 
signale un carrefour central du village.  

8 : Ferme et pigeonnier de Monspey 

Cet ensemble de bâtiments est la ferme historique du village. La famille De 
Monspey dirigea le village de Bey de 1246 à 1543. Les Monspey étaient liés aux 
Princes de Savoie et possédaient un statut très élevé à la cour de Savoie.  
Ceci fit de Bey un village frontière savoyard de 1246 à1601. 
En 1543, Pierre Uchard acheta la propriété, sa descendance la céda à Victor 
Christophe Le Loup dit « Loup Doré ». En 1757, la propriété fut léguée aux 
pauvres de l’Hôtel Dieu de Bourg en Bresse et à l’hospice de la Charité. 
Au cours du XVIIIème, une cheminée sarrasine est signalée sur le bâtiment 
principal. L’ensemble est très bien conservé. Remarquez l’écurie des chevaux, le 
pigeonnier et le puits au centre de la cour ainsi que le « chien assis » sur le toit de 
la maison principale. 
En 1972, les Hospices civils de Bourg en Bresse vendirent l’ensemble des 
propriétés sises à BEY aux propriétaires actuels. 
 

10 : Château du Vieux-Bourg 

La quasi-totalité des habitations du hameau appartenait au 
châtelain. Il y logeait ses commis et ses fermiers. Le château 
médiéval a été remanié au XIXème siècle par Mr. De Valbreuze 
qui fut longtemps maire de Bey. A l’instar de nombreux nobles 
imprégnés des idées en vogue (Catholicisme social et poussés par 
la loi Guizot), il hébergea la première mairie et la première école 
dans une dépendance de la maison sise au 91, rue du 
commissaire. L’école y résida jusqu’en 1870 et perdura par le biais 
d’une école privée de filles, qui occupa ces locaux jusqu’en 1937. 
Mr. De Valbreuze ouvrit une bibliothèque au 515, allée de l’église. 
La mise à disposition de ces bâtiments explique que ce hameau 
(incluant le château et ses dépendances) s’appelait le Bourg, 
puisqu’il était le lieu géographique des pouvoirs administratif, 
intellectuel et spirituel de la commune.  

11 : Croix de Mission (1826) 

La croix de mission à l’entrée du château est datée du Jubilé de 1826.  

12 : Puits Obus 

A l’angle sud du mur : le puits couvert d’un obus de briques de 
belle facture.  

12 : La Cure 

A l’origine de l’église (12ème siècle), la cure jouxtait le mur septentrional de ce 
bâtiment (traces de toiture et de cheminée encore visibles actuellement).  
En 1824, les sœurs De Laborrier du mâconnais, riches propriétaires thoisséennes 
sans descendance, donnèrent à la commune de Bey l’ensemble des bâtiments et 
des terrains mitoyens de l’ancienne cure. La seule charge exigée de la commune 
était d’y « loger le prêtre résident », ce qui fut le cas jusqu’en mai 1941, date à 
laquelle le dernier curé, Geoffray fut enterré sans sonnerie des cloches, car les 
troupes autoportées allemandes envahissaient la région.  

13 : Crucifix et Vierge XVIème siècle 

A voir dans le mur d’enceinte, le christ du 16ème siècle, avec, au 
dos, la statue de la vierge. 
 

14 : Croix de Chou d'Âne 

La croix du cimetière, récente (fin du 19°siècle) est scellée sur 
l’ancien bénitier de l’église posé à l’envers. 
 

15 : Eglise Saint-Martin 

L'église Saint-Martin est de facture romane et comporte une chapelle gothique et 
un retable baroque. Elle est inscrite à l'Inventaire des Monuments Historiques 
depuis le 7 mars 1945 et le Retable baroque est classé depuis le 13 juin 1972. 
Pour plus de détails, on pourra se reporter au fascicule publié par l'association 
Bey Arts avec Patrimoine des Pays de l'Ain.  

16 : Ancien Lavoir de Chou d'Âne 

Ce lavoir était couvert et appartenait au château.  
Il était alimenté par une source et se trois belles pierres 
permettaient de laver à 6 ou 7 personnes : les habitants de Bey 
pouvaient l'utiliser avec la permission du propriétaire. Le toit est 
tombé en 1979 et les belles pierres avaient disparu avant. Il n'en 
reste que les murs en ruine.  

17 : Anciennes fondations du moulin de la Vercherette 

Ce moulin construit sur l'Avanon, appartenait en 1942 à Pierre Neyme, de 
Garnerans. En 1915, il n'en subsistait que les murs et aujourd'hui, il n'en reste 
que quelques pierres de fondation 

18 : Passerelle Saint-Cyprien 

Une très vieille passerelle en fer relie le hameau de Saint-Cyprien 
de Garnerans au Chemin des Combes : c'est sans doute l'un des 
plus vieux points de passage sur l'Avanon.  

19 : Source 

Cette source captée servait de puits et d'abreuvoir au cours des siècles précédents.  

20 : Mairie et salle communale 

Ce bâtiment de facture classique fut construit en 1870 par l’architecte Pinchard, sur commande de Mr De Valbreuze, maire, pour la somme de 5700 
francs et grâce à un don de 800 francs de M. Frêrejean, maître de forges, qui résidait dans la maison bourgeoise du Sauzet.  
Cette construction se fit sur une parcelle acquise à La Charité de Bourg en Bresse. Le mur d’enceinte fut érigé vers 1870. 
Elle accueillit une classe unique mixte jusqu’en 1970. Depuis sa fermeture, les enfants sont dirigés vers l’école de Cormoranche-sur-Saône. 

 



 

L’histoire du Monument aux morts nous est contée  

Le monument aux morts vient de trouver sa nouvelle place, face à la mairie.  

Cette stèle avait besoin d’une rénovation et le Conseil Municipal en a profité pour décider de 

son déplacement afin de la mettre plus en valeur.  

Mais remontons un peu dans le passé pour mieux connaître l’histoire de ce monument.  

De 1920… 

C’est lors de la séance du conseil municipal du 4 janvier 1920, présidée par Achille Roux maire 

de la commune, qu’est votée à l’unanimité la concession de cinq mètres carrés à perpétuité 

pour l’assiette du monument (les 5 m2 ne suffiront pas et au final 9m2 seront concédés), ainsi 

qu’un crédit de 400 francs pour participer aux frais d’édification.  

Une souscription auprès des habitants avait préalablement permis de récupérer la somme  

de 1100 francs. L’inauguration officielle a lieu le 20 juin 1920.  

L’avenue du cimetière est pavoisée de drapeaux tricolores depuis un arc de triomphe installé 

du bourg jusqu’à l’église, 3 faisceaux de drapeaux entourent le monument.  

Une messe de requiem à 9h puis rassemblement autour du monument des autorités, des familles 

des morts, des pupilles à la nation, des démobilisés, des vétérans de 1870 de toute la 

population de Bey et des communes avoisinantes.  

Après le discours du Maire, l’appel des morts, la déclamation de poèmes, chaque enfant 

dépose son bouquet de fleurs.  

La cérémonie se termina par la bénédiction du monument et une allocution de monsieur le curé 

de Bey.  

En forme d’obélisque sur socle simple, en pierre du mâconnais ocre jaune, le monument a été 

construit par le marbrier Bandiera de Thoissey.  

A 2021… 

Le conseil municipal fait le constat que l’emplacement actuel du monument, situé au Nord-Ouest 

de l'église, dans un espace contraint, enserré dans les tombes, laisse peu d’espace pour les 

commémorations et encombre l’entrée et la sortie de l'église.  

Du fait des mouvements du sol, l'obélisque penchait dangereusement et son état de délabrement 

impliquait de sérieuses réparations.  

De plus, les inscriptions sommairement restaurées dans les années 2000 s’estompant peu à peu 

nécessitaient d'être rafraîchies.   

Dans le cadre de travaux de rénovation du cimetière, le conseil a décidé de son transfert au 

niveau du parking face à la mairie, ce qui présente l'avantage de placer ce monument républicain 

au cœur du village.  

  



 

 

Quelques curiosités du monument 

La croix et la palme… 

Le monument comporte une palme et une croix. La palme honore le sacrifice des soldats et 

respecte les exigences de laïcité du monument, les palmes académiques ou les palmes du mérite 

constituant d’autres exemples de symbole républicain. 

La croix est une exception et rares sont les Monuments aux morts qui en sont ornés.  

En effet, ce symbole religieux est en contradiction avec les valeurs de laïcité de la République. 

Seuls les monuments érigés dans les cimetières à l’époque de sa construction en 1920 ont eu ce 

droit. Le déplacement du monument sur la place de la mairie crée cet anachronisme historique  

qui a pu surprendre certains habitants.  

Les morts de la commune dans les trois grands conflits 

Les conflits Franco-allemand de 1870 et de 1940 rapportés ultérieurement accompagnent ceux 

de la grande guerre.  

A vous de les découvrir, en faisant le tour de la colonne et en pensant à leurs destinées 

tragiques.  

Une plaque signalant les conflits du XXème siècle, liés à la décolonisation sera installée à côté  

du monument par la commune, bien qu’aucun natif de Bey n'ait été touché par ces conflits. 

Pourquoi la date de 1920 ?  

Autre rareté, la date de 1920. Alors que la plupart des monuments aux morts reprennent la 

date de l'armistice (signé dans le Wagon de Retondes en 1919, au début du cesser le feu...), celle 

de notre édifice qui est une autre spécificité ou rareté prend en compte le Traité de Versailles, de 

Juillet 1920.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  Meilleurs vœux pour 2022 


