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Le mot du Maire
Depuis le début de l’année, d’importants travaux ont débuté au
centre de notre village. Ils concernent la construction d’une
nouvelle Mairie et d’une cantine financée par notre Commune
ainsi que la réhabilitation de l’école par la Communauté
de Communes du Colombier. Dès la fin de cette année
l’aménagement de notre cœur de village, engagé depuis
plusieurs années, sera achevé. Vous découvrirez en pages
centrales son nouveau visage. Moderniser nos équipements
publics, créer de l’accession à la propriété et du logement
locatif dans le cadre d’une urbanisation réfléchie sont le
fruit d’un travail collectif engagé depuis l’élaboration de
notre Plan d’Occupation des Sols, approuvé le 5 juin 2000.
Je suis convaincu que l’ensemble de ces réalisations, qui
sont le reflet d’un village dynamique et accueillant, sera
apprécié par les béonaises et béonais.
Votre Maire, Paul BOIS

Centenaire de la naissance de
Monsieur Albert VOLLERIN,
ancien Maire de Béon
Les enfants de Monsieur Albert VOLLERIN, Maire
de BEON de 1959 à 1983, ont souhaité organiser une
cérémonie pour le centenaire de la naissance de leur
père, né le 4 mai 1911. En accord avec le Conseil
Municipal, celle-ci se déroulera le dimanche 8 mai
2011 avec le programme suivant :
> 10h : dépose d’une gerbe sur la tombe
de M. VOLLERIN au cimetière de Béon,
> 10 h 45 : cérémonie du 8 mai
au Monument aux Morts,
> 11 h 15 : présentation des réalisations
de M. VOLLERIN,

Nous avons eu la très grande
tristesse de perdre fin 2010
Arnaldo VALENTINO, adjoint
au Maire depuis 2002, conseiller
municipal depuis 1995.
Arnaldo était un homme de
terrain très compétent qui aura
rendu d’immenses services à
notre Commune pour tout ce qui
concernait les travaux de
bâtiment, de voirie, d’eau et d’assainissement.
Nous garderons vivant le souvenir d’un homme
convivial, disponible, efficace et toujours prêt à rendre
service.
Ayant participé à l’élaboration du projet de construction
de la Mairie, de la cantine et de l’extension de l’école,
nous aurions aimé le voir suivre avec passion cette
transformation de notre Commune.
Le destin en a malheureusement décidé autrement.

> 11 h 45 : vin d’honneur offert par la famille
de Monsieur VOLLERIN.

Une, deux, trois !
C’est déjà la troisième rentrée pour
l’accueil périscolaire et la cantine de
l’école de Béon. Les habitudes sont
maintenant bien en place.
Danièle Callet accueille les enfants
dès 7h30 ainsi qu’après la classe en
s’adaptant aux horaires souvent
variables des familles. Danièle met à
profit ce moment pour réaliser avec
les enfants un réel travail d’aide aux
devoirs très apprécié.
Quand à Catherine Navoret, elle
assure le déjeuner de 9 enfants en
moyenne, ce qui lui demande une
véritable organisation.
Dès son arrivée à 11h20, elle prépare
la salle et les tables puis prend les
enfants en charge à 11h30 en leur
laissant un petit temps de détente à
l’extérieur avant le repas en salle de
réunion.
Une fois les mains propres, les
enfants se répartissent entre table des
petits et table des grands. En début de
semaine un planning est fait des
“chefs de table” (un enfant par jour et
par table !) qui assisteront Catherine
dans la distribution des assiettes et
couverts puis leur ramassage en fin
de repas.
Les enfants prennent leurs responsabilités très au sérieux.
Quand le repas est terminé les enfants
peuvent aller jouer dans une autre
partie de la salle où ils ont à leur
disposition des jeux de sociétés, des
coloriages et des livres. Vers 12h50,
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Danièle Callet prend le relais
de Catherine auprès des
enfants et, si le temps le
permet, elle les emmène jouer dans la
cour de l’école. Quand à Catherine
elle termine son service par le
rangement et le nettoyage de la salle
qui doit être prête à 13h30 pour le
temps de sieste des petits de l’école.
Chaque année depuis la création du
service de cantine et d’accueil
périscolaire un questionnaire est
distribué aux familles en fin d’année
scolaire pour qu’elles puissent donner
leur avis et faire des suggestions. Les
réponses des parents font apparaître
une réelle satisfaction envers le
service ainsi que des commentaires
chaleureux envers le personnel. Ceci
encourage la Commune de Béon à
chercher à améliorer encore la
prestation.
C’est dans cet objectif qu’elle a
permis à Catherine Navoret d’effectuer au printemps 2010 un stage de
deux jours sur les pratiques en milieu
de restauration scolaire. Une retombée directe de ce stage a été l’élaboration avec les enfants d’une charte
des règles de vie pendant le repas
mettant en avant le respect de l’autre
et la convivialité.
Mais bien sûr l’ouverture d’un espace
réservé à la restauration dans les
nouveaux locaux de l’école est très
attendue. Il permettra d’accueillir les
enfants dans un bâtiment neuf,
moderne et fonctionnel. Se posera
alors certainement le choix du mode

Votre Maire, Paul BOIS

de restauration (pour l’instant ce sont
les familles qui fournissent chacune
le repas de leur enfant) en sachant
que le système actuel semble
convenir à beaucoup. Une consultation sera bien évidemment organisée.
Pour terminer, merci de noter que
pendant la durée des travaux de la
nouvelle école le service d’accueil
périscolaire et de cantine continuera
à fonctionner normalement.
Caroline Rollinson

En résumé, le
périscolaire c’est ..
L’accueil des enfants :
> Matin : 7h30 - 8h30
> Midi : 11h30 - 13h30
> Soir : 16h30 - 18h30.

Le repas :
Fourni par les parents,
conservé au réfrigérateur
et réchauffé sur place.

Un service :
Dispensé à toutes
les familles, pratique
et économique
(1,35 euro la demi-heure).
Renseignez vous à la mairie

Lotissement du Clusy
Le Lotissement du Clusy qui fait la
jonction entre le Cœur de Village
(Mairie, Ecole, Place du Village) et le
Lotissement Bel Horizon est
maintenant achevé.
22 des 23 lots constituant ce
lotissement communal de qualité ont
été commercialisés.
Reste à vendre le lot 21 sur lequel ont
été installés provisoirement 2
bungalows permettant le relogement
des 2 classes de l’école pendant la
durée des travaux de rénovation et
extension de celle-ci. Le lot 21 a fait
l’objet d’une réservation qui pourra
se concrétiser d’ici 2012 par une
vente.
Nous devons la réussite de cet
aménagement à l’ensemble des
intervenants :
• le Cabinet BIBOLLET-TRIBOUTMETAYER pour sa conception et
le suivi des travaux,
• les entreprises MUTTONI PIERRE
ET FILS pour les VRD, EIFFAGE
pour la voirie et les trottoirs,
SALENDRE pour l’éclairage public
et ANDREYS pour les espaces

verts, mais aussi à tous ceux qui
nous ont fait confiance et ont cru en
la pertinence de cet ambitieux
projet :
• SEMCODA pour sa volonté de
construire à BEON 12 logements
locatifs de grande qualité,
• Celles et ceux qui ont choisi de
venir vivre ou investir dans notre
village.
Comme prévu dès l’ébauche du
projet, le nouveau sens de circulation
donne satisfaction au plus grand
nombre et permet un ramassage
scolaire sécurisé. Il a été aménagé
pour permettre aux habitants du
Lotissement Bel Horizon de
conserver leur accès initial. Le
cheminement piéton, bien pensé par
notre maître d’œuvre, permet aux
familles de se promener en toute
sécurité.
Associer logements locatifs et accession à la propriété est un objectif
fondamental en matière d’urbanisme
et de lien social. Nous sommes heureux d’y avoir contribué.
Paul Bois

Le stationnement
Le stationnement dans les rues de notre village est l’une
des préoccupations majeures du conseil municipal.
Devant l’augmentation du nombre de véhicules présents
dans chaque foyer (2 ou 3) et l’incivilité de certains
automobilistes stationnant sur la voie publique plutôt
qu’à l’intérieur de leurs propriétés, la création de places
de parking supplémentaires aux endroits sensibles était
indispensable afin de faciliter le ramassage des ordures
ménagères, les opérations de déneigement ou le passage d’un véhicule d’intervention d’urgence (pompiers,
médecin urgentiste…)
Après une étude sur le terrain, la commission communale chargée des travaux a
proposé au conseil municipal la réalisation d’un parking de 10 places situé au
dessus du lavoir de LA VEYLE, de 4 nouvelles places rue de la Charrière ainsi
que la matérialisation de 3 emplacements rue de la Rose.
Enfin, des travaux de décaissement du terrain à l’angle des rues de la Termette
et de la Roche Percée ont permis la création de 5 places.
L’ensemble de ces travaux a été réalisé par l’entreprise DUCRUET de Ruffieux.
Une amélioration du parking situé Rue des Coccinelles est programmée pour
2011.
La configuration de notre village ne permettant pas d’aménagements
supplémentaires, nous appelons au bon sens de chacun pour une utilisation
cohérente de ces emplacements mis à votre disposition et d’utiliser de
préférence les emplacements privés (cour, jardin, garage…)
Jean Marc DUPONT

La Salle Léon Ponnet
à votre Disposition
La commune met à disposition
sa salle polyvalente pour
des besoins festifs privés
ou associatifs. Ci-dessous
les principales conditions
d’utilisation, pour plus
de renseignements,
s’adresser en mairie.
Locations des salles
La location de la salle
polyvalente est prioritaire
sur toute autre location.
Les associations communales
peuvent utiliser ces locaux,
une seule fois par an, à titre
gracieux. Elles doivent, comme
tous les autres utilisateurs,
fournir un chèque de caution.
Apéritif(s) :
Mise à disposition de la grande
salle Léon PONNET
uniquement de 11h-14h
ou de 18h - 21h.
La confirmation pour
l’utilisation de la salle
pour un apéritif se fera la
semaine précédent la location.
Tarifs • Tarifs • Tarifs
•Caution ......................... 400 €
•Particulier résidant
de la commune ..............110 €
•Particulier non résidant
de la commune...............140 €
•Associations
(maxi 2 fois par an) .........90 €
•Electricité (Kw/H ) ......0,15 €
Facturation en cas de casse
•Plat ..............................3,30 €
•Carafe et pot à eau.......2,00 €
•Assiette .......................3,00 €
•Verre ...........................1,50 €
•Couvert .......................0,75 €
•Tasse ...........................1,50 €
Avant-toit des installations
sportives
•Associations ..............Gratuit
•Adhérent à une
association ....................... 30 €
•Non Adhérent à une
association associatif ....... 45 €
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LE PARC D’ACTIVITES DES FOURS
Le garage THOMAS de l’enseigne Renault
a bien prospéré et emploie 10 personnes

La société BEGUET a été créée en 1939. L’activité de la
tôlerie a débuté en 1963 avec la fabrication de friteuses
industrielles. Puis cette activité s’est tournée vers la sous
traitance en tôlerie chaudronnerie.
Durant cette période, la société BEGUET exerçait au 32
avenue de la Gare à Culoz. L’activité se développant, en
janvier 2000, les ateliers ont été transférés au Parc d’activités des Fours sur les communes de Culoz et Béon.
Spécialisée dans la sous traitance, la société emploie 40
personnes et fabrique aujourd’hui des pièces métalliques
complexes, à l’unité ou en série, avec un outil de production remarquable et une équipe de collaborateurs fidèles
et compétents.

La société COMATEL CASUEL est spécialisée dans
le co-développement, la conception et la fabrication
de pièces et de fonctions avec injection thermoplastique, ainsi que dans la réalisation d assemblages.
Elle intervient dans les domaines de l’automobile, du
ferroviaire, de l’électrotechnique et du photovoltaïque
avec notamment la réalisation de connexions surmoulées destinées à l’équipement de fermes solaires.
Site internet : www.comatelcasuel.com
!"#$%&&%'())&'*$+),'-./.0#12''.-3.-3-./.''.4567''8"9%'67

Réserve incendie
Les abords de la zone sont bien entretenus et la grande
réserve d’eau protégée de 300 m3 est toujours disponible.
Elle assure la sécurité du Parc en cas d’incendie.
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Quant aux commerces, les deux enseignes installées
depuis 2006 ont déjà agrandi leurs superficies
et attirent une clientèle régulière venant de tout le bassin.
NETTO a étendu sa gamme de produits, pratique une politique
commerciale dynamique et a embauché 7 personnes.

LOGIMARCHÉ est devenu BRICOMARCHÉ
et a aussi diversifié sa gamme de produits
(bricolage, construction, jardinage, décoration,
électroménager). Il est passé de 4 à 7 employés.

De nouveaux projets commerciaux sont à l’étude et ne devraient pas tarder
à diversifier l’offre proposée aux habitants du secteur…

Jean-Claude Laupin

Le service des eaux
Le Conseil Municipal dans sa séance du 9 décembre 2010
a adopté les nouveaux tarifs des primes fixes et des
consommations pour 2011. Ceux-ci restent inchangés.
Chaque abonné doit payer des primes fixes qui ne
dépendent pas de la consommation annuelle et une
location du compteur.
Pour 2011, les montants sont les suivants :
• Prime fixe eau : 24 euros par an,
• Prime fixe assainissement : 24 euros par an,
• Location compteur : 12 euros par an,
• prix du m3 d’eau : 0.75 euro le m3,
• prix du m3 d’assainissement : 0.75 euro le m3.
Ces prix s’entendent hors taxes de 5.5 %.
Le prix moyen du m3 d’eau pour une consommation
annuelle de 100 m3 s’élève donc à :
0.75 € x 100 m3 = 75 € (eau)
0.75 € x 100 m3 = 75 € (assainissement)
Prime fixe + location compteur = 60 €
TOTAL = 210 euros HT pour 100 m3
Soit 2.10 € du m3.
D’après une étude de l’agence de l’eau RhôneMéditerranée-Corse en 2007, le prix moyen de l’eau pour
cette région s’élève à 2,89 € TTC.
Le prix payé par l’usager permet de couvrir les frais de
pompage de distribution, de traitement, d’analyses,
d’entretien des réseaux d’eau et d’assainissement et
l’entretien de la station d’épuration. Nous avons la chance
de posséder à BEON une source de très grande qualité qui
produit en quantité suffisante une eau dont le seul défaut
est d’être trop calcaire.

Le pompage intercommunal de TALISSIEU nous permet
de pallier au manque éventuel d’eau en période de
sécheresse prononcée. Pour permettre un relevé plus
rapide des compteurs, nous continuons, en fonction des
opportunités liées à la réalisation des travaux de voirie, à
installer les compteurs à l’extérieur des habitations.
Nous possédons à BEON un réseau d’eau potable en bon
état qui nous permet d’obtenir un bon rendement. Nous
contribuons ainsi à la sauvegarde de notre ressource en
eau, bien ô combien précieux.
De par notre gestion en régie nous permettons à l’usager
de bénéficier d’un prix de l’eau tout à fait raisonnable.
Rappel aux propriétaires et locataires : en cas de départ et
d’arrivée dans la Commune, veuillez en informer la
Mairie pour le relevé de compteur et faciliter l’envoi de la
facturation à la bonne adresse.
Paul Bois
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Une nouvelle Mairie pour notre Commune
En début de mandat, la nouvelle
équipe municipale faisait de la
construction d’une nouvelle mairie
un objectif prioritaire des investissements à réaliser.
Après avoir pris l’attache des conseils
du CAUE (Conseil d’Architecture
d’Urbanisme et d’Environnement) et
après avoir fait réaliser une étude de
faisabilité, il s’est avéré que le choix
de construire au dessus de la salle de
réunion actuelle n’était pas un choix
judicieux.
Après concertation avec la Communauté de Communes du Colombier
qui avait pour projet l’agrandissement de l’école de notre
Commune, il devenait pertinent de
choisir un seul et même maître
d’œuvre (Architecte) pour conduire
cet ambitieux projet d’aménagements publics au cœur de notre
village.
Le Cabinet ESPACE PROJET
ARCHITECTURE d’AMBERIEUEN-BUGEY a été sélectionné après
un appel public à candidature. Il est
associé à :
• un économiste : COSINUS
d’AMBERIEU-EN-BUGEY,
• un bureau d’études structure :
BET STRUCTURE de MIRIBEL,
• un bureau d’études fluide :
THERMIFLUIDE de BEON sur le
Parc d’Activité des Fours.
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Ces projets, approuvés par votre
Conseil Municipal pour la Mairie et
la cantine, par le Conseil communautaire pour l’école, vous sont
présentés en page centrale de ce
bulletin municipal.
L’accès à la nouvelle Mairie se fait
depuis la rue du Clusy. A proximité,
un parvis commun à l’école et la
Mairie permet de rejoindre le
cheminement piéton existant.
L’accès répond aux normes d’accessibilité pour handicapés.
Le bâtiment s’implante au Sud de
la Place Louis Combet, il s’élève
sur deux niveaux permettant une
adaptation favorable à la pente du
terrain. Le sous-sol semi-enterré est
accessible depuis la façade Sud. Il
est en partie destiné aux archives de
la Commune. Le rez de chaussée
regroupe l’accueil, le secrétariat, le
bureau du Maire et la salle du
Conseil Municipal. De volume
simple, ce bâtiment dispose d’une
toiture 2 pans avec faîtage EstOuest guidé par notre volonté
d’installer des panneaux photovoltaïques.
Dans le cadre d’un groupement de
commandes pour les travaux avec la
Communauté de Communes du
Colombier, nous avons, après appel

d’offres public, choisi les entreprises qui exécuteront les travaux
pendant l’année 2011.
La livraison de l’ensemble MairieEcole est prévue fin d’année 2011.
Le coût prévisionnel de cette
construction se présente comme
suit :
• Honoraires de maîtrise d'œuvre :
24 140 € HT,
• Travaux : 266 208 € HT,
• Divers (publications, coordinateur
Sécurité, Contrôle Technique) :
10 000 € HT.
Coût total 300 348 € HT
Nous bénéficions d’une subvention
de l’Etat au titre de la Dotation
Globale d’Equipement à hauteur de
20 %.
Pour financer ce projet, notre
Conseil Municipal a décidé de
recourir à un emprunt de 200 000 €
sur 20 ans au taux fixe de 3.20 %
auprès du CREDIT-AGRICOLECENTRE-EST.
Construire en même temps une
Mairie et une école, c’est croire en
l’avenir, parier sur la jeunesse, le
dynamisme et la modernité.
Paul Bois

LA MAIRIE

FACADE NORD

FACADE SUD

FACADE EST
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MAIRIE

PLANS DES NOUVEAUX BÂTIMENTS

ECOLE : FACADE SUD

ECOLE

Rénovation, extension de l’école communale
& construction d’une cantine…
La Communauté de Communes du Colombier, ayant
compétence en matière scolaire, conduit depuis plusieurs
années une politique ambitieuse en matière d’investissement scolaire. Après avoir construit une école maternelle à CEYZERIEU et réaménagé l’ancien collège de
CULOZ en école primaire, c’est maintenant le projet de
rénovation et d’extension de l’école de BEON qui a été
décidé par le Conseil Communautaire.
Datant des années 1930, notre école communale avait
besoin d’aménagement pour répondre aux besoins
d’accueil des enfants de notre village. Après réflexion
entre la Commune de BEON et la Communauté de
Communes du Colombier, il s’est avéré judicieux de
coordonner les projets de construction d’une Mairie,
d’extension de l’école et de construction d’une cantine
scolaire.
Le bâtiment actuel est réaménagé avec la création en rez
de chaussée d’une salle de motricité, et la rénovation de
la salle de classe «primaire» existante à l’étage. Les
extensions s’implantent en façade Est, Nord et Ouest du
bâtiment existant et comprennent :
• extension Est : un restaurant scolaire avec office, des
sanitaires et une salle RASED,
• extension Nord : un bureau des enseignants et un espace
reprographie,
• extension Ouest et Nord : une salle de classe maternelle
avec sanitaires, salle de repos et rangements.
Un préau est créé en façade Sud permettant de signaler
l’entrée principale de l’école.

Le développement
durable à BEON
Nous sommes tous sensibilisés aux
économies d’énergie et au développement d’énergies renouvelables.
De ce fait, la construction de bâtiments neufs crée une opportunité
pour équiper les toitures de panneaux photovoltaïques.
Après réflexion du Conseil
Municipal et du Conseil Communautaire, chacune des deux
collectivités a décidé d’investir
dans la production d’électricité à
partir d’une source inépuisable : le
soleil.

Les extensions sont de volume simple avec un sens de
faîtage Est-Ouest permettant l’installation de panneaux
photovoltaïques en façade Sud des toitures.
La durée prévisionnelle des travaux est d’un an. Le
financement de l’école est assuré par la Communauté de
Communes du Colombier qui bénéficie de subventions de
l’Etat et du Conseil Général.
La Commune finance la construction de la cantine dont le
coût prévisionnel s’élève à 108 000 € HT, l’Etat et le
Conseil Général participent au financement avec des
subventions de 20 % pour l’Etat et 25 à 30 % pour le
Conseil Général.
Nous nous réjouissons de l’avancement de ce projet
réclamé depuis de nombreuses années par les différentes
enseignantes en poste dans notre école et par les parents
d’élèves.
Merci au Conseil Communautaire pour son engagement
fort en faveur de nos écoles, merci au personnel de la
Communauté de Communes du Colombier pour son
implication dans ce dossier et son aide précieuse dans le
suivi des dossiers administratifs et techniques de ces
ambitieux projets d’équipements publics au cœur de notre
village. Les cris, les éclats de rires des écoliers dans la
cour de récréation sont le témoignage d’un village
dynamique qui attire la jeunesse.
L’école est un service de proximité, attachons nous à la
faire vivre : la vie de nos campagnes en dépend.
Paul Bois

Les toitures Sud de la nouvelle
Mairie et des deux extensions de
l’école seront équipées de panneaux
photovoltaïques. La production de
cette électricité “propre” sera
totalement vendue à EDF.
Cet aménagement fortement aidé
par l’Etat avec l’octroi d’une
subvention de 40 % du coût des
travaux sera financé par un prêt
dont la vente d’électricité permettra
le remboursement. Economiser
l’énergie contribue également au
développement durable.
Les nouvelles constructions seront
“Basse Consommation Energétique” grâce à une isolation de très
haute qualité, à une exposition

optimale des constructions et une
VMC (Ventilation Mécanique
Contrôlée) double flux. Le bâtiment
école-cantine sera chauffé grâce à
un système de pompe à chaleur
“Air-Eau” CIAT, performant et
économique.
C’est l’addition de toutes les
initiatives locales qui fait que les
choses changent particulièrement
en matière environnementale.
C’est en nous mobilisant tous,
simple citoyen et collectivités, que
nous serons en capacité de changer
le cours des choses et réduire notre
empreinte environnementale sur
notre planète.
Paul Bois
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L’année scolaire 2010-2011 à Béon
Cette année, l’école compte un
effectif de 39 élèves. Ils sont
répartis en 2 classes : la classe de
Mme LUCE : enseignante des
maternelles-CP et de la classe de
Mlle FOURNIER : enseignante des
CE-CM et directrice. Notre
ATSEM, Mme CALLET, seconde
également l’enseignante de
maternelle.
Des projets pédagogiques sont
prévus à nouveau cette année :
Tout d’abord, les élèves des deux
classes sont allés visiter le musée
de LOCHIEU et la chèvrerie de
MUNET dans le cadre de la
semaine du goût au mois d’Octobre.
La visite du musée de LOCHIEU le
matin a permis de faire un parallèle
entre la fabrication du fromage à
l’ancienne et aujourd’hui. Ils ont
réalisé une recette à base de
fromage de chèvre. L’après-midi,
nous avons été accueillis à la
chèvrerie de MUNET. La bergère
nous a présenté sa méthode de
travail pour la fabrication du
fromage de chèvre : salle de traite,
salle de fabrication des fromages,
les étables. Puis, les élèves ont eu la
chance d’aller chercher les chèvres
au pré à l’aide du chien de berger.
Chacun est reparti avec un fromage
de brebis offert. De plus, la
collaboration de la Communauté de
Communes du Grand Colombier et
du sou des écoles de BEON permet
aux élèves de suivre un cycle de
natation, de 11 séances, à la piscine
de BELLEY.
Comme l’année dernière, les élèves de
l’école ont décoré les menus destinés
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au repas des personnes âgées.
Afin de faire rencontrer ces deux
générations, les élèves ont
proposé une petite représentation
danses-chansons courant
décembre à la salle communale.
Une correspondance scolaire
avec BRENAZ / VIRIEU-LEPETIT a été mise en place afin
que les élèves puissent échanger les
richesses apprises en classe,
communiquer par internet et par
courrier, et rencontrer d’autres
élèves. Ce rapprochement a
également permis de créer «le
secteur USEP du GRAND
COLOMBIER». L’USEP est une
association qui permet aux écoles de
se rencontrer lors des manifestations
sportives. Elle encourage le
dépassement de soi, la collaboration
et n’est en aucun cas réalisée dans le
but de compétition entre les élèves.
La première manifestation de ce
secteur a été la rencontre CROSS
entre les élèves le 26 novembre
2010 au stade de BEON. Chaque
élève est reparti avec un brevet de
course longue.
La classe de Mlle FOURNIER
participe au prix «des incorruptibles». C’est un concours national.
Les élèves votent pour choisir
l’album de jeunesse qu’ils préfèrent
parmi une sélection de 6 ouvrages.
Une classe découverte agnelage
aura lieu en avril à la bergerie des
BERGONNES, aux PLANS
d’HOTONNES, pour découvrir le
milieu naturel de la montagne et le
quotidien d’un éleveur de mouton.
Les enfants de PS à CP dormiront
deux nuits dans cette structure. Le
matin, ils participeront aux soins
des agneaux (foin, biberon) et
l’après-midi bénéficieront d’une
animation avec un agent ONF pour
découvrir la forêt.
La classe des CE-CM se rendra à
l’expo-science d’Ambérieu-enBugey, mi-mai 2011 où un ensemble
d’établissements du primaire et du
secondaire présente des expositions
et ateliers de science au public.

Ils visiteront également la ville de
PEROUGES afin de compléter les
activités réalisées en classe en
Histoire et Histoire de l’Art.
Enfin, en collaboration avec
l’agence ONF de BELLEY, les
élèves feront trois sorties à la forêt
de ROTHONNES. A l’aide d’une
mallette pédagogique individuelle
pour chaque élève, la classe va
suivre l’agent ONF pour découvrir
l’écosystème de la forêt. Les sorties
se feront en mars, mai et juin. C’est
une découverte sensorielle, ludique
de l’arbre, de la forêt et de l’utilisation du bois.
L’ensemble de ces projets pourra
être réalisé grâce au financement et
à l’implication du sou des écoles.
Nous remercions les parents
accompagnateurs et plus particulièrement la présence nouvelle des
grands-parents accompagnateurs.

CAF DE L’AIN
Pour faciliter l’information des
familles sur les prestations
familiales et les différentes
aides d’action sociale, deux
services accessibles en
permanence sont mis à votre
disposition par la Caf de l’Ain
pour obtenir des informations
générales, mais aussi des
informations personnalisées
sur les dossiers.
Par Internet : www.ain.caf.fr
Par Téléphone: 0 820 25 01 10
(0,112 € TTC par mn) (24h/24
et 7 jours sur 7).
Un technicien conseil vous
répond du lundi au vendredi de
9h à 16h.

Sou des écoles
Tout d’abord, laissez-nous vous présenter, au nom du Sou des
écoles, une très bonne année 2011, la santé et tout ce qui fera
votre bonheur.
Comme chaque année, un nouveau bureau a vu le jour, une
équipe peu expérimentée (cinq membres sur huit sont membres
pour la première fois), mais rassurez-vous, nous sommes bien
décidés à faire perdurer les valeurs et les manifestations qui
étaient organisées jusque-là.
Un seul objectif, que les enfants de l’école puissent profiter au
maximum des projets pédagogiques qui seront proposés par les
institutrices, et comme nous par le passé, qu’ils se souviennent
avec plaisir des différentes expériences qui leur auront été
proposées !
Cette année, nous avons validé le soutien du projet de création
d’un secteur USEP, derrière cette abréviation peu explicite, on
découvre un projet d’échange, de rencontre par le sport.
En effet, il sera organisé tout au long de l’année, différentes
manifestations sportives entre les écoles adhérentes au secteur
USEP (à ce jour : Béon, Brénaz , Ceyzérieu et Virieu le Petit ).
L’occasion de rencontrer, de partager et de se mesurer à des
enfants d’autres écoles, un challenge d’autant plus intéressant
du fait des effectifs par classe. En effet, il n’est pas rare de
n’avoir qu’un ou deux élèves en CM2 par exemple.
Plusieurs projets ont été proposés et validés par le Sou des
écoles, différentes sorties scolaires sont planifiées comme par
exemple la découverte du site médiéval de Pérouges. Au-delà

Comité
des fêtes
Petit bilan des manifestations du Comité
des Fêtes de Béon pour 2010.
Février : défilé de Carnaval pour les
enfants de notre école. A cette occasion,
le pantin fabriqué par Gaston s’est
enflammé de façon théâtrale pour le
plus grand plaisir de l’assistance. S’en
est suivi un petit goûter offert par le
Comité aidé des parents et d’une
présentation en musique des costumes.
Le printemps a été bien chargé. D’abord
nous avons été ravi du succès remporté
par la chasse aux œufs organisée dans
les rues du village avec 200 œufs de
Pâques et autres confiseries cachés le
long de deux parcours. Tout le monde
s’est ensuite retrouvé sur la place de
l’église pour partager le butin et se
désaltérer.
Avec les beaux jours, nous avons eu la
visite de nos amis Béonais de l’Yonne
qui a donné lieu à un week-end fort
sympathique.
Juillet : Kermesse de l’école à laquelle
participent toutes les associations du
village. Le Comité s’est chargé du repas
de midi. Même si l’originalité du plat
proposé (un chili con carne mexicain !)
a suscité en amont quelques interroga-

du site, plusieurs ateliers seront proposés aux enfants comme la
calligraphie par exemple).
Pour les plus petits, une sortie pédagogique de trois jours dans
une Bergerie avec des activités de «soins» aux animaux, de
confection de fromage...
Pour tous, au moins une dizaine de sorties piscine que nous
partageons cette année avec l’école de Talissieu (qui ne pouvait
y participer seule). C’est l’occasion de remercier les trois
bénévoles (indispensable pour permettre les sorties) qui
accompagnent les enfants et la Communauté de Communes qui
finance la quasi intégralité des sorties !
Il y a encore beaucoup d’autres projets que nous vous laisserons découvrir.
Rien de tout ceci ne serait possible sans l’action des différents
membres des sous des écoles et bénévoles qui se sont succédés
ces dernières années. Leur investissement sans faille au travers
des manifestations comme la kermesse, et plus particulièrement
au cours du repas Lasagnes a permis de dégager suffisamment
de bénéfices pour financer tous ces projets.
Mais pour que chaque année les enfants puissent découvrir de
nouveaux lieux, de nouvelles activités, il faudra rester
mobilisé. C’est donc l’occasion pour nous de remercier les
bénévoles qui, chaque année, donnent sans compter, et
d’appeler toutes les âmes prêtes à nous accompagner pour
renouveler ces manifestations. A titre d’exemple, l’organisation
du repas «Lasagnes» nécessite près de 40 personnes !
Les enfants comptent sur nous !

tions culinaires, tout le monde est tombé
d’accord sur la qualité de la prestation
orchestrée par Hugues Rosset en cuisine.
Juillet a également vu à Béon une partie
de l’exposition culturelle sur le thème
du sport organisée par l’Office du
tourisme du Colombier dans les quatres
villages de la Communauté de
Communes. Des artistes de renom dont
Jean-Marie Bizet et Alain Bar ont
exposé leurs œuvres dans la salle de
réunions mise à disposition et équipée
par la Commune, les permanences étant
tenues par nos bénévoles. Même si le
bilan de fréquentation de l’exposition
reste modeste, l’expérience maintenant
lancée vaut très certainement la peine
d’être reconduite avec sans doute quelques aménagements dans l’organisation.
Septembre : Fête du four, le Comité
avait pris cette année l’option du tout au
four ! En plus des traditionnels salés,
tartes et pains cuits au four du village, le
menu (rôti et gratin) revendiquait
l’origine de la fête.
Comme à l’accoutumé, les nombreux
produits en vente ont vite trouvé
acquéreurs. Le temps maussade a
certainement découragé quelques villageois mais là encore nous avons
retrouvé avec plaisir tous ceux pour qui
cet évènement annuel est un moment
important du calendrier de la rentrée.
Un grand merci aussi à Hugues Rosset

Frédéric Guedj, Président

et Philippe Auger pour leur précieuse
contribution.
Octobre : autre nouveauté, les tartes à
la courge cuites au four du village (à
nouveau sous la houlette de Philippe
Auger !) lors de notre célébration
d’Halloween ! Le Sou des Ecoles a pour
l’occasion organisé un défilé en
costumes d’Halloween à travers le
village au cours duquel les enfants ont
collecté de nombreux bonbons et autres
confiseries. Les participants ont ensuite
pu déguster le vin chaud qui les
attendait place Saint Laurent et goûter
ou acheter les très fameuses tartes à la
courge.
Décembre : le Comité s’est porté
partenaire des Pompiers de Culoz lors
du Téléthon. La salle de réunions s’est
alors transformée en point - dons avec
buvette, vente d’objets au profit du
Téléthon et jeux. L’opération a permis
de rapporter un total d’environ 350
euros grâce à tous ceux qui nous ont
rendu une petite visite amicale.
Nous tenons à remercier toutes celles et
ceux qui donnent de leur temps et de
leur énergie lors de nos manifestations
et encourageons toux ceux qui le
souhaitent à nous rejoindre.
Nous vous attendons nombreux lors de
nos manifestations pour participer à la
vie du village.
Caroline Rollinson
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Centre Communal d’Action Sociale
Comme chaque année, le bureau du
CCAS accueillait le dimanche 28
novembre 2010 nos aînés de la
Commune.
Vers 11 heures un petit vin
d’honneur était servi dans la salle
décorée comme il se doit pour Noël.
Puis c’est sous un paysage enneigé
de notre beau village que nous
sommes descendus vers 13 heures
pour notre repas annuel au Chevalier
du Valromey où toute l’équipe
dirigée par le «Chef» Monsieur
GARDONI nous attendait.
C’est en présence de Monsieur le
Maire et de madame, des conseillers
membres du CCAS et des bénévoles
que nos anciens prenaient place
autour des tables très joliment
décorées.
Puis Monsieur Paul BOIS, au nom
du CCAS souhaita la bienvenue à la
trentaine de convives présente en
levant le verre de l’amitié.
Il n’oublia pas d’excuser les
personnes absentes pour raison de
santé et de rendre hommage à
Monsieur Maurice VALENTIN
disparu cette année, avec une
pensée particulière pour son épouse
retenue auprès de leur fils.
Il évoqua aussi un autre malheur,
celui du décès brutal d’un jeune père
de famille, Monsieur Davy RAGON,
laissant derrière lui deux jeunes
enfants et sa compagne.
Je me joins d’ailleurs à Monsieur le
Maire pour soutenir ces deux
familles dans ces moments difficiles.
L’après-midi commença ensuite par
la dégustation d’un délicieux repas et

en partageant surtout un grand
moment de convivialité.
Les élèves de l’école de BEON cette
année encore ont réalisé de très
beaux menus, accompagnés d’une
invitation pour un petit spectacle.
Nous remercions d’ailleurs les
institutrices ainsi que Madame
Danièle CALLET et les enfants pour
cette surprise et cette magnifique
attention.
Le repas se déroula dans la bonne
humeur et la joie, puis, vers la fin du
repas, Monsieur Paul BOIS reprit la
parole pour présenter brièvement les
projets de la Commune pour l’année
2011, en particulier la création de la
nouvelle Mairie, la rénovation et
l’agrandissement avec cantine de
l’école maternelle.
Puis, en tant que vice-présidente,
Monsieur le Maire me donna la
parole pour un petit discours. Je
remercie toute l’équipe du restaurant
Le Chevalier du Valromey de nous
avoir accueillis si chaleureusement.
Un grand merci aussi aux bénévoles
du CCAS pour leur dévouement lors
des après-midi détente.
Je voudrais encore remercier
Madame Dominique BOIS, car
comme chaque année, un petit
cadeau nous attendait en fin de repas.
Comme d’habitude, nous rendrons
visite aux personnes absentes ce jour
afin de leur remettre un colis de
Noël.
Enfin je rappelle que d’autres
personnes peuvent se joindre à nous
lors des mercredis détente, et que

nous sommes là pour tous renseignements.
Toute l’équipe du CCAS, ainsi que
Monsieur le Maire sommes à votre
écoute ainsi qu’à votre disposition
pour étudier vos éventuels problèmes.
Nous nous rencontrerons bien
entendu en toute confidentialité.
Nathalie Gouttebelle

LES APRES MIDI
DU CCAS
Depuis 2009, chaque 1er et
3èmes mercredi du mois, nos
ainés se réunissent dans la
salle de réunion de la mairie
pour passer un après midi
convivial et ludique : partie de
belote, scrabble, rumi cube et
jeux divers se déroulent dans
la bonne humeur.
Petits gâteaux et boissons
agrémentent ces après-midi
animés par les membres du
CCAS. Vous avez 65 ans ou
plus, vous êtes les bienvenus.
Sur demande, le transport à la
salle et le retour au domicile
sont assurés.
Pour tous renseignements,
vous pouvez contacter
Mesdames Andrée DUPONT,
Nicole FAURE, Marcelle
FORESY

Dénomination et numérotation des rues de notre village :
Depuis maintenant une année, notre commune a procédé à l’identification de chacune de ses rues et à la
numérotation de chaque habitation et bâtiment suite à la mise en œuvre des nouvelles techniques en matière de
distribution du courrier.
Cela facilite et simplifie :
• la distribution du courrier • les livraisons à domicile • les soins à domicile
• les interventions d’urgences (pompiers, médecins…)
• les visites de courtoisie • l’accueil des touristes
Cela représente aussi un outil de gestion administrative pour la commune. Nous rappelons qu’il est important pour
chacun de communiquer sa nouvelle adresse aux services et administrations concernés et la nécessité d’apposer le
numéro attribué en façade de son habitation. Suite à la réalisation du lotissement du Clusy et du parc des Fours, la
longueur de la voirie communale est de 6 256 mètres.
Jean Marc DUPONT
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Office du Tourisme :

Culoz - Grand Colombier - Marais

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Présidente : Monique PROOT ;
Présidente déléguée : Lisa MICAH ;
Vice président délégué à la « Route du
Bugey»
et «Bugey dans l’Ain » : Franck
ANDREMASSE ;
Vice président délégué au Syndicat
Mixte du Pays du Bugey et CLD :
Marc GUILLAND ;
Trésorier : Marc BLANCHET
Trésorière-adjointe : Chantal
CASANOVAS ;
Secrétaire : Sandrine VASSEUR
Autres membres : Christophe
BERARDI, Alain DUCARRE, MarieNoëlle ROUX, Mario SALVATORE.
PROMOTION
Dans le cadre de ses missions de
promotion, l’Office de Tourisme a
participé à plusieurs opérations :
• Salon du Randonneur, à Lyon, du
19 au 21 mars, dans le cadre de nos
actions avec le « Bugey dans l’Ain,
Union des Offices de Tourisme du
Bugey » : Marie-Thé et Gisèle,
présentes la journée du 20 mars, ont
renseigné plus de 400 visiteurs. Ce
Salon est toujours très intéressant
puisqu’il a permis d’accueillir et
informer plus de 1200 visiteurs sur 3
jours.
• Croix-Rousse Evasion, à Lyon, du 6
au 10 avril : cette opération a été
initiée par « Ain Tourisme » et gérée
par le Syndicat Mixte du Bugey pour
le secteur du Bugey. Une permanence
a été assurée par Gisèle pendant la
journée du 8 avril. Cet événement
totalise 250 contacts sur 5 jours.
• Journée Portes Ouvertes à
l’attention des hébergeurs, le 29 avril,
organisée par la Maison du marais : la
matinée s’est déroulée au Musée de
Lochieu (12 personnes) et l’aprèsmidi à la Maison du marais et la
Ferme du Marais, à Aignoz (8
personnes).
• Bourse aux documents de l’Ain, à
Saint Rambert, le 28 avril et Bourse
aux documents de Savoie, le 20 mai,
à Challes-les-Eaux : nous avons
distribué les documents d’appel de
l’Office de Tourisme et du Marais de
Lavours aux Offices de Tourisme de
ces 2 départements ainsi qu’aux sites
et prestataires touristiques venus de
toute la région Rhône-Alpes.
• Le 3 juin, présentation de la
nouvelle édition de notre carte
touristique « Entre trois lacs »,
réalisée en partenariat avec 8 Offices
de Tourisme de l’Ain, Savoie et

Haute-Savoie. Cette présentation est
organisée à l’attention de la presse,
des prestataires et des élus locaux.
Elle est prévue à la Maison du Salève,
à Présilly (74).
NOUVELLES EDITIONS
• Guide des enfants : ce document,
pensé pour nos plus jeunes visiteurs,
permet de réaliser des visitesdécouvertes des richesses de la
commune de Culoz, sous forme de
jeux (parcours d’1 heure environ). Il
présente également les sites
touristiques de notre Communauté de
Communes pour des balades en
famille.
• Guide des hébergements et
restaurants : il a été mis à jour et
bénéficie d’une nouvelle mise en page
pour la saison 2010.
L’édition de ces deux guides a été
réalisée grâce à l’assistance de notre
nouvelle stagiaire.
BILAN DE LA SAISON ESTIVALE
Fréquentation touristique en
hausse de 40 % sur la saison
La fréquentation touristique du mois
d’août a augmenté de 69% par
rapport à août 2009 et celle de
septembre a progressé de 70 %.

Une nouvelle animation
culturelle : exposition artistique
sur 4 communes du 3 au 18 juillet
En juillet, l’Office de Tourisme a mis
en place une exposition artistique de
sculpture et peinture qui s’est tenue
dans les 4 communes de la
Communauté de Communes. Cette
démarche visait à faire connaître les
artistes et à faire circuler les visiteurs.
Cette 1ère édition avait pour thème : «Le
Sport vu par les artistes». Le public a
apprécié la qualité et la diversité des
œuvres exposées.
PROJETS
Le Site internet de l’Office de
Tourisme est enfin en ligne depuis le
mois de novembre. Vous pouvez y
retrouver notamment toutes les activités
culturelles, sportives et de loisirs ainsi
que les manifestations et actualités du
secteur de notre Communauté de
Communes.
De façon à compléter notre
communication, un nouveau Guide
touristique sera édité en 2011,
reprenant la charte graphique de notre
site internet (réalisée par l’agence NoeInteractive).

Manifestations sportives

En partenariat avec l’Office de
Tourisme Valromey-Retord, nous avons
accueilli et renseigné de nombreuses
personnes lors de nos déplacements sur
les compétitions cyclistes du secteur :
• TOUR DU VALROMEY (TVO) 10 Juillet - Présentation des équipes
sur le site de la CIAT à CULOZ
La promotion du secteur a été assurée
auprès des 40 responsables d’équipe
présents et auprès des familles
accompagnant les coureurs.
• TOUR DE L’AIN - 14 Août - Site du
Village départ à CULOZ
Sur une matinée, nous avons renseigné
156 personnes dont 126 touristes très
intéressés par la Véloroute du HautRhône, les sentiers de randonnée
pédestre ou les sites naturels de notre
secteur.
• 3 e Gentleman des ami(e)s de
Brigitte et Maxime BOUET - 16
Octobre - ARTEMARE
Durant cette journée, 102 personnes
sont venues de renseigner sur notre
stand dont 32 habitants du secteur
proche et 70 personnes de Rhône-Alpes
ou de départements plus lointains et de
Suisse.

6 Rue de la Mairie
01350 CULOZ
Tél : 04 79 87 00 30
Courriel :
o.t.culoz@wanadoo.fr
Site internet :
www.culoz-tourisme.com
Horaires d’ouverture
Du 2 novembre au 28 février :
du mardi au vendredi, de 9h à 12h
et de 14h30 à 17h30
Du 1er mars au 30 juin et du
1er septembre au 31 octobre :
du mardi au vendredi : de 9h à
12h et de 14h30 à 17h et le
samedi : de 9h à 12h
Du 1er juillet au 31 août :

le lundi : de 14h à 17h / du mardi
au vendredi : de 9h30 à 12h30 et
de 14h30 à 18h
le samedi : de 9h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h30
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Les ordures ménagères
et le
Chaque habitant des 51 communes adhérentes du SIVOM
du Bas Bugey produit en moyenne 614kg de déchets. Le
SIVOM les récupère, les transporte et les valorise avec le
souci de réduire l’impact environ-nemental et son coût.
Si celui-ci paraît toujours trop élévé à l’usager,
l’augmentation en 2010 a été raisonnable (1,09%).
En parallèle avec la fermeture des Erruts, un quai de
transfert a été construit à Belley. Il possède trois unités,
celle pour les ordures ménagères à destination de
l’incinérateur du SITOM / Nord Isère à Bourgoin-Jallieu
(incinérateur moderne répondant aux normes environnementales strictes et qui produit de l’énergie), celle pour
les déchets du tri sélectif et celle pour les encombrants. Les
déchets y sont compactés et repartent rapidement dans des
camions de grande contenance (90 m3). Le transport et le
traitement de nos ordures a un coût écologique et financier.
C’est pourquoi nous avons tous intérêt à limiter et valoriser
nos déchets. Par exemple, en utilisant les composteurs
individuels vendus 25€ à la déchèterie.
A Chambéry, le centre de tri Valespace traite et dispatche
les contenus des bacs verts, jaunes et bleus.
100 % des déchets récupérés sont valorisés (5 cannettes > 1
aérosol, 2 bocaux en verre > 1 bouteille, 3 cartonnettes > 1
boîte de chaussure).
La déchetterie de Culoz participe elle aussi au recyclage
de nombreux produits.
A titre d’exemple :
• les déchets verts sont transformés en compost
pour les agriculteurs du Bugey
• la ferraille est achetée par la SME de Culoz
• le bois est acheté par la CIAT pour sa chaufferie
• l’huile de vidange produit de l’énergie
pour les cimenteries
• les vêtements sont triés par une société d’insertion.
Le SIVOM a aussi pour mission d’assurer le suivi du site
des Erruts pendant 30 ans. La vigilance reste de mise. Des
analyses complémentaires concernant l’eau ont été
demandées. La réhabilitation du site coûtera au moins
1million d’euros, ce qui a été heureusement anticipé.

Déchetterie de Culoz
Horaires d’ouverture:
Horaires d’été :
> Lundi - vendredi : 14h - 19h
> Samedi : 9h - 12h / 14h - 19h
Horaires d’hiver :
> Lundi - vendredi : 14h - 17h30
> Samedi : 9h - 12h / 14h - 17h30
(Horaires d’été à partir du dernier dimanche de
mars et jusqu’au dernier dimanche d’octobre.)
Limité aux véhicules légers
(<3,5T de PTAC)
Collecte des ordures ménagères le mardi matin à
partir de 9h et le samedi précédent le mardi férié.
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Pour terminer évoquons les problèmes locaux. Les rues de
Béon sont étroites et la tâche des éboueurs est encore
compliquée par le mauvais stationnement des voitures.
Veillez à bien dégager les rues tous les mardi et le samedi
précédent en cas de mardi férié. Le camion de ramassage
n’ayant plus le droit de reculer, il a fallu modifier un toit
(merci à M. et Mme Morlotti) pour faciliter son passage.
Nous espérons une entraide intergénérationnelle pour que
tous les sacs soient déposés aux points de collecte.
Merci à tous ceux qui s’efforcent de trier au mieux leurs
déchets et permettent au SIVOM du Bas Bugey d’avoir un
bon classement en Rhône Alpes.
Jean-Claude Laupin

Le SIVOM du BASBUGEY a mis en place
depuis le 1er septembre 2010
une solution de collecte et de
traitement des capsules de
café usagées NESPRESSO.
La société COLLECTORS,
en partenariat avec
NESPRESSO, a ainsi été
retenue pour organiser et
développer la récupération
des capsules usagées sur les
trois déchetteries du SIVOM du Bas-Bugey (Belley,
Culoz et Virieu-le-Grand).
Un système de géolocalisation des points d’apport
volontaire en déchetterie est disponible sur le site
suivant : www.ecolaboration.com.
Les contenants (des bacs roulants avec fermeture
sécurisée du couvercle et clapet étanche sur la
trappe de dépôt), mis à disposition dans chaque
déchetterie, ont une capacité de 240 litres et peuvent
absorber 8 500 à 9 000 capsules, soit un poids plein
de 90 à 100 kgs environ.
La société COLLECTORS se charge ensuite de
récupérer et de valoriser ces capsules NESPRESSO
coniques composées d’aluminium et de marc de
café.
Après regroupement et massification sur les centres
de regroupement de COLLECTORS, les capsules
sont envoyées dans le centre de recyclage choisi par
NESPRESSO, pour y être broyées.
L’objectif est de séparer l’aluminium et le marc de
café qui seront valorisés à travers des filières de
recyclage agréées, l’aluminium en fonderie et le
marc de café en compost.
Grâce à cette collaboration, le SIVOM du BASBUGEY apporte une solution écologique, gratuite et
complémentaire de tri sélectif aux consommateurs
de capsules.

Le SIVOM du BAS-BUGEY a signé une convention avec lʼassociation Le Relais
afin de recycler les textiles. Cet organisme de réinsertion sociale, en collaboration
avec Emmaüs France et lʼIRFS (lʼInter Réseau de la Fibre Solidaire), a mis en
place un dispositif de collecte, de tri et de valorisation des textiles.
LES SITES : Quatorze conteneurs textiles sont implantés sur le territoire du
SIVOM du Bas-Bugey, notamment dans les déchetteries de Belley, Culoz et Virieule-Grand et sur les communes dʼArtemare, Belley, Champagne en Valromey et
Murs Gélignieux.
Un système de géolocalisation des conteneurs est disponible sur le site suivant :
www.lerelais.org/lci/.
LES CONSIGNES DE TRI : Vous pouvez déposer dans ces conteneurs et
préalablement dans un sac fermé (moins de 50 litres) des vêtements, des
chaussures (attachées par les lacets), du linge de maison et de la petite maroquinerie (ceinture, sacs à
main,...). Les vêtements souillés, les chiffons ou les chaussures trouées, sans semelles, sont à jeter dans
votre poubelle traditionnelle.
LE RECYCLAGE : Une fois collectés, les textiles sont triés dans lʼune des usines du Relais, selon des
critères de qualité et de matière. Ils sont valorisés comme suit :
 33% des dons sont revendus à lʼexport dans les pays en voie de développement
(Burkina, Madagascar,...)
 7% des articles en excellent état sont revendus à bas prix dans les boutiques du Relais,
 45% sont recyclés (chiffons, éffilochage, isolant métisse),
 15% de rebut (vêtements souillés ou matière non recyclable).
Le SIVOM du Bas-Bugey vous remercie pour votre geste de tri.

Bientôt
“tout numérique” !
La région Rhône passera dans quelques mois à la télé tout
numérique : plus de chaînes et une meilleure qualité
d’image et de son. Encore faut-il s’y préparer !
La région Rhône effectue ce passage en deux phases : après la
chaîne Canal + au le 22 septembre 2010, c’est au tour des
autres chaînes de passer au tout numérique le 15 juin 2011.
La diffusion analogique des chaînes de télévision historiques
(TF1, France 2, France 3, France 5/Arte et M6) va ainsi
s’arrêter définiti-vement pour être remplacée par une diffusion
exclusivement numérique. Tous les foyers de la région doivent
vérifier que leur installation TV permet de recevoir la télévision
numérique. Ceux qui ne seraient pas prêts pour le numérique
n’auront plus la télévision après le 15 juin 2011. Ceux qui se
seront équipés recevront jusqu’à 19 chaînes gratuites, avec une
meilleure qualité d’image et de son.
Antenne râteau
Tous les foyers qui reçoivent aujourd’hui au maximum cinq
chaînes, par une antenne râteau ou intérieure sont les premiers
concernés. Pour continuer à recevoir la télévision après le 15
juin 2011, ils doivent adapter leur installation à un mode de
réception numérique (adaptateur TNT, téléviseur «TNT
intégrée», ADSL, satellite, câble ou fibre optique).
Renseignez-vous avant tout achat. Pour vous guider, de
nombreux professionnels (magasins et antennistes) se sont
engagés à proposer aux téléspectateurs des produits et
prestations de qualité au prix du marché, en signant la charte de
confiance «tous au numérique». Ils sont reconnaissables grâce
au logo «Professionnel agréé - tous au numérique».

Pour obtenir leurs coordonnées :
www.tousaunumerique.fr ou 0970 818 818*
Des aides financières
Il existe des aides financières, accessibles sous certaines
conditions aux foyers qui reçoivent aujourd’hui uniquement les
5 chaînes historiques et éventuellement une chaîne locale par
une antenne râteau ou intérieure.
S’ils remplissent les conditions d’attribution, ces foyers peuvent
bénéficier d’une aide de 25 € maximum pour s’équiper et d’une
aide de 120 € maximum dans le cas d’une intervention sur leur
antenne râteau. Pour les foyers qui ne seraient pas couverts en
TNT, une aide de 250 € maximum est attribuée sans condition
de ressources pour l’acquisition d’un mode de réception
alternatif comme la parabole.
Dans tous les cas, gardez bien vos factures et vos tickets de
caisse, ils vous seront demandés pour tout remboursement. Les
aides financières sont disponibles dans un délai maximum de
six mois après le passage.
Adressez-vous au centre d’appel* pour connaître précisément
les conditions d’attribution et bénéficier de ces aides.
* 0 970 818 818 : numéro non surtaxé, prix d’un appel local,
du lundi au samedi de 8h à 21h*

Le saviez-vous ?
Au moment de l’extinction du signal analogique, les
fréquences d’émission des chaînes en numérique
peuvent changer. C’est pourquoi, les téléspectateurs
recevant la TNT par une antenne râteau ou intérieure
devront lancer une nouvelle recherche et mémorisation
des chaînes sur chaque poste relié à l’antenne râteau
ou intérieure après le passage.
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Carte d’identité et/ou passeport
Les demandes ou renouvellement de passeport ou de carte d’identité sont à effectuer en mairie.
(Mairie de Culoz pour les passeports sur rendez-vous au 04 79 87 00 29). Pour cela se présenter
“personnellement” à la mairie du domicile, en prévoyant un délai nécessaire pour l’obtention des pièces
de 1 à 2 mois. Ne pas attendre, si possible la période estivale, sous peine d’allongement du délai d’obtention,
les services étant désorganisés en raison des congés.
Pièce(s) justificative(s) pour le passeport :
• Timbre fiscal de 88 € pour un adulte
• Timbre fiscal de 44 € pour un mineur de 15 ans et plus
• Timbre fiscal de 19 euros pour un mineur de moins de
15 ans
• 2 photos d’identité récentes, identiques et conformes
• Livret de famille
• Copie intégrale de l’acte de naissance
• Deux justificatifs de domicile (Edf-eau-téléphone)
• Acte de naissance des parents pour les mineurs
• Pour un majeur vivant chez ses parents ou concubins,
fournir un justificatif de domicile à leur nom, une
attestation écrite d’hébergement, une photocopie de
leur carte d’identité
• Pour les mineurs, en cas de divorce, le jugement du
tribunal confiant la garde de l’enfant.
• Ancien passeport à renouveler
Pièce(s) justificative(s) pour la carte d’identité:
• 2 photos d’identité récentes, identiques et conformes
• Livret de famille ou extrait de naissance (1ère demande)
• Un justificatif de domicile

• Pour un majeur vivant chez ses parents ou concubins,
fournir un justificatif de domicile à leur nom, une
attestation écrite d’hébergement, une photocopie de
leur carte d’identité
• Pour les mineurs, en cas de divorce, le jugement du
tribunal confiant la garde de l’enfant
• Date et lieux des naissance des parents
• En cas de non présentation de la carte d’identité en
vue de son renouvellement, un timbre fiscale de 25 €
• Une photocopie de la carte nationale d’identité en
cours de validité.
Pour information, le passeport pour un adulte
est valable 10 ans et le passeport pour
une personne mineure 5 ans.
La Carte Nationale d’Identité est valable 10 ans.
Autorisation de sortie de territoire :
• La présence de l’un des deux parents est obligatoire
• Présenter obligatoirement le livret de famille
et les cartes d’identité de l’enfant et du parent.
• En cas de divorce : jugement du tribunal confiant
la garde de l’enfant.

pratiques > Infos pratiques > Infos pratiq
> Elections

> Eaux et assainissement

> Concessions de cimetière

Les inscriptions sur les listes
électorales se font du 1er Janvier au
31 Décembre pour l’année suivante.
Pièce(s) justificative(s):
• Un formulaire de demande
d’inscription sur les listes
électorales
• Une pièce d’identité
• Un justificatif de domicile

Ci dessous les tarifs communaux en
vigueur au 1er janvier 2009.
Prime Fixe Eau.............................24€
Prime Fixe Assainissement...........24€
Location de compteur...................12€
Prix du m3 eau...........................0,75€
Prix du m3 eau(prof.)............... 0,60€
Prix du m3 assainissement.........0,60€
Travaux de raccordement au réseau
d’assainissement.......................1000€
Travaux de raccordement au réseau
d’eau.....................................Coût réel
Ces prix s’entendent hors TVA.
Pour le raccordement au réseau
d’assainissement, le montant de 1000
€ HT est appliqué pour chaque local
aménagé ou construit servant à
l’habitation ou à des activités.

Les tarifs des concessions de
cimetière sont les suivants:
• Concession Quinzenaire 46 € le m²
• Concession Trentenaire 77 € le m²
(2 m² par personne)
• Case de columbarium / Concession
trentenaire : 200€

> Recensement militaire
Les jeunes gens de nationalité
française sont tenus de se faire
recenser à la Mairie de leur domicile
dès leur 16ème anniversaire. Une
attestation leur sera remise.
Pièce(s) justificative(s):
• Le livret de famille
• Une pièce d’identité

> Dysfonctionnements
Signaler, en mairie ou à vos élus, tout
dysfonctionnement pouvant survenir
sur les réseaux d’éclairage public, d’eau.
Adresses Internet Utiles
Le portail de l’administration
française pour les particuliers :
http://service-public.fr
Service de consultation du plan
cadastral
www.cadastre.gouv.fr

