AGENDA 21
Au cours de l’année 2012, Bey a confirmé sa démarche Agenda 21 en développant de
nouvelles actions.
Après avoir renouvelé le nettoyage de
printemps fin mars, le comité de pilotage a organisé, le
samedi 28 avril, un après-midi convivial autour d’un
atelier « nichoirs ». Une vingtaine d’enfants accompagnés
de leurs parents sont venus écouter les explications de
Yves Réty, puis tout le monde s’est retrouvé à l’intérieur
pour assembler 15 nichoirs à mésanges (préparés par
Frédéric Viot), à fixer dans sa propriété.
Le 8 Mai, malgré la pluie, afin de prolonger l’action, un petit groupe s’est rendu en prairie inondable des
bords de Saône afin de découvrir les oiseaux présents dans ce milieu classé Natura 2000.
Le projet de sentier pédagogique intitulé : « Eaux et
patrimoine » a lui aussi bien avancé. Le fil conducteur voulu
pour ce parcours est résumé dans son intitulé. Il reprend les
éléments caractéristiques du village (son château d'eau, ses
rivières en bordure nord et sud-ouest, et son patrimoine
architectural remarquable). Une dizaine de panneaux
d’information, disposés au long des deux parcours décriront
l’historique des bâtiments et du paysage environnant. Chaque
panneau contient un texte explicatif accompagné
d’illustrations de Carine Moiroud-Thomas (exemple ci-contre).
Cette réalisation sera actée début 2013 en même temps que sera mis en service le sentier de rivière
Avanon réalisé par le SRTC (Syndicat de rivière des territoires de la Chalaronne).
A l'initiative du comité, un site communal internet sera mis en service dés le début de l'année 2013, et
permettra une communication rapide et à la hauteur du monde moderne. Le principe en a été accepté
par le conseil municipal .qui vous informera en temps et heures de cette création.
Le 8 Décembre le comité de pilotage, partenaire avec le CCAS a organise le repas des anciens. Cette
année, 30 participants de 60 ans à plus ont répondu présent pour un après-midi convivial et musical. Le
soir, s'est déroulé la marche en lumière qui chaque année réunit les enfants du village à la nuit
tombée. Cette manifestation organisée par Bey Loisirs (Jean-Louis Conti) fait partie aussi des actions
labellisables et sera ajoutée à la liste Agenda 21.
Enfin, comme vous avez pu le constater, le transformateur ERDF, à
l'entrée de la mairie, a revêtu une parure artistique. L'action portée par
la Commune et financée par ERDF a réuni les enfants du conseil
intercommunal et le CAT d'Hurigny du 29/10 au 02/11 pour un atelier
peinture en présence d'un graphiste professionnel.
Parmi les nouvelles initiatives, le comité de pilotage travaille actuellement pour 2013 afin de proposer
une animation au premiers secours et une sortie naturaliste avec les enfants du village.
Durablement votre.
Le comité Agenda 21
NB : le comité n'est pas une association. Ils est ouvert à toutes les bonnes volontés et les
réunions sont publiques.
L'équipe compte actuellement une dizaine de membres :
Animateur : David THOMAS (04.74.06.42.09)
Permanents : Jérôme Dost, Christophe Galle, Michel Gentil, Patrice Guillemelle, Georgette
Jousserand, Philippe Maréchal, Catherine et Frédéric Viot.
Occasionnels : Jean-Louis Contil, Ludovic Guérin, Anne Gandelin

