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Madame, Monsieur,

Ce bulletin 2019 va nous permettre de communiquer essentiellement 
sur les deux projets majeurs du mandat qui s’achève, à savoir la révi-
sion du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et le projet bien engagé de 
construction du nouveau groupe scolaire. Mais comme à son habi-
tude, il se veut avant tout la vitrine des nombreuses associations 
sain-beloises, afin de leur permettre de présenter leur large panel 
d’activités qui contribuent à l’animation et à la dynamique générale 
de notre village. L’engagement de tous les bénévoles qui les animent, 
dans quelque domaine que ce soit, mérite notre reconnaissance et 
soutien, d’autant plus qu’eux aussi se trouvent confrontés à des 
contraintes et difficultés croissantes, d’autant plus s’ils exercent au 
quotidien un rôle social et de service à la personne, comme la section 
ADMR de Sain-Bel – Savigny et le Resto des écoles notamment.

Notre souhait, sans cesse renouvelé, est que la lecture de ce bulle-
tin suscite de nouvelles vocations parmi vous, l’arrivée de nouveaux 
adhérents ne pouvant que constituer un signe fort d’encouragement 
pour ceux qui sont déjà engagés, et assurer la pérennité de cet indis-
pensable tissu social. 

Quant à nous élus, et bien qu’il ne nous reste que quelques semaines 
avant le renouvellement du Conseil municipal en mars prochain, 
soyez assurés que c’est avec la même conviction que nous condui-
rons jusqu’au dernier jour les projets engagés pour le seul bien de la 
collectivité et de nos administrés.

Au nom du Conseil municipal, je vous présente à toutes et à tous 
nos vœux de bonheur et de santé les plus sincères pour la nouvelle 
année 2020, et tiens à assurer de notre soutien celles et ceux qui 
connaissent des moments difficiles.

Bonne lecture et très amicalement, 
Bernard DESCOMBES



Depuis le dernier article paru dans le bulletin municipal de janvier 
2019, le projet est en phase opérationnelle.

Le rendu de l’APS (Avant-Projet Sommaire) a été validé début février 
2019. Le rendu de l’APD (Avant-Projet Définitif), prenant en compte 
quelques ajustements souhaités par les futurs utilisateurs ou imposés 
en raison de certaines normes, a été validé en juin 2019. Sur cette 
base, le permis de construire déposé le 9 juillet a été délivré le 26 
septembre 2019.

Le maître d’œuvre (le groupement GALLET Architectes et NAMA 
Architectes) a remis le dossier de consultation des entreprises le 30 
novembre 2019, et l’avis d’appel public à la concurrence pour sol-
liciter les entreprises de travaux a été publié le 5 novembre 2019. 

Les entreprises devaient remettre leurs propositions pour le lundi 2 
décembre 2019 à midi au plus tard sur notre plate-forme dématé-
rialisée. Malheureusement, un problème technique survenu à 11h30 
ayant rendu la plate-forme inaccessible, la procédure a dû être annu-
lée ! Nous l’avons relancée dès le 4 décembre, avec une nouvelle 
date limite de dépôt annoncée au 6 janvier 2020 – en intégrant, cette 
fois-ci, la possibilité “en cas d’indisponibilité de la plate-forme déma-
térialisée” de soumissionner par mail.
Selon le résultat de cette “nouvelle” consultation, nous devrions pou-
voir attribuer les marchés de travaux fin janvier 2020 et ainsi com-
mencer la période de préparation en amont du démarrage effectif des 
travaux. En parallèle, une autre consultation a été lancée le 20 no-
vembre pour désigner un assureur pour mettre en place l’assurance 
Dommage Ouvrage. La remise des offres a eu lieu le 11 décembre. 

Le calendrier ci-dessous permet de voir les prochaines grandes 
étapes de la construction.

Depuis la mise en révision générale du Plan Local d’Urbanisme 
votée en Conseil municipal le 17 mars 2017, l’année 2018 nous 
avait permis de franchir les premières et incontournables étapes 
d’un tel projet :
•  23 février 2018 : présentation du Projet d’Aménagement et de Dé-

veloppement Durable (PADD) aux Personnes publiques associées 
(PPA) : État, Chambres consulaires…

•  14 septembre 2018 : débat sur les orientations du PADD en Conseil 
municipal,

•  8 octobre 2018 : présentation du projet de zonage et de règlement 
aux PPA,

•  22 octobre 2018 : réunion publique de présentation du PADD et 
projet de zonage et règlement,

•  3 décembre 2018 : réunion en mairie avec les représentants de 
l’État qui n’avaient pas pu assister à la réunion PPA d’octobre pour 
leur commenter les orientations générales du projet.

Aucune observation de nature à remettre en cause les orientations 
retenues dans le projet n’ayant été relevée à l’issue de cette large 
phase de concertation, son bilan a été considéré favorable par le 
Conseil municipal lors de sa séance du 18 janvier 2019, permettant 
l’arrêt du projet de révision du PLU, et sa mise à l’enquête publique 
par arrêté du 12 avril 2019. 

Celle-ci s’est déroulée du 4 mai au 8 juin 2019 sous le contrôle de 
monsieur Bouniol, commissaire enquêteur désigné par le Tribunal 
Administratif qui a assuré trois permanences d’accueil du public en 
mairie durant cette période. Dans son rapport, produit le 6 juillet 2019, 
en conclusion de cette enquête, M. Bouniol a motivé son avis favo-
rable, soulignant qu’elle s’était déroulée dans un “climat apaisé et de 
confiance permettant un réel échange avec les personnes rencon-
trées”.

Considérant que les remarques émises par les services consultés et 
que les résultats de l’enquête publique ne remettaient pas en cause 
l’économie générale du projet soumis à l’enquête publique, mais qu’il 
y avait lieu de modifier le projet pour prendre en compte quelques 
adaptations mineures qui en découlaient, le PLU a définitivement été 
approuvé par le Conseil municipal lors de sa séance du 6 septembre 
2019 et est devenu exécutoire dès sa transmission au Préfet en vue 
du contrôle de légalité.

Toutes les pièces relatives à cette procédure de révision générale du 
PLU peuvent être consultées sur le site de la mairie :
http://www.sain-bel.fr/ à la rubrique “Urbanisme”

Bernard DESCOMBES
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Terrassement

Clos et couvert (couverture, menuiseries...)
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Si l’on prend en compte l’emprunt négocié, nous arrivons à un 
total de 5 056 900 € “financés”, c’est-à-dire que nous avons une 
certaine marge de manœuvre, qui sera probablement augmentée 
des subventions espérées pour la phase 2, même si elles devaient 
s’avérer inférieures à celles obtenues en 2019. Ce tableau présente 
également des dépenses brutes, dont plus de 260 000 € ont déjà été 
comptabilisées sur les exercices 2018 et 2019. Aussi, et si l’intégralité 
de l’emprunt devra certainement être débloquée dans l’attente des 
recettes liées à la vente des bâtiments, il est tout à fait réaliste d’envi-
sager un remboursement anticipé à la consolidation finale du projet.

En synthèse : 
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Le montage financier du projet fait appel à de multiples composantes : 

•  Cession des “futurs ex” bâtiments scolaires
Dès début 2019, nous avons lancé un appel à projets pour réhabili-
tation ou reconstruction de chacun des trois sites, en tenant compte 
des orientations de notre PLU, comme le classement des écoles 
maternelles et Cottin en éléments du patrimoine non modifiables en 
volume, aspect…
À ce jour, des compromis de vente valables jusqu’au 1er sep-
tembre 2021, assurent un produit de 940 000€ en recette.

• Subventions
Il fallait également solliciter le maximum de subventions auprès des 
collectivités partenaires (Département, Région AURA et État dans le 
cadre du contrat de ruralité). Nous avons fait le choix de présenter un 
dossier composé de deux phases afin de pouvoir solliciter des aides 
en 2019, puis en 2020.

À ce titre, pour la phase 1 du projet, nous avons déjà obtenus :
- 200 000€ de AURA
- 120 000€ du Département
-  996 900€ de l’État au titre de la DSIL (Dotation de Soutien à l’Inves-

tissement Local)
Les dossiers pour la phase 2 seront élaborés dès ce début d’année 
2020 afin d’être validés lors du dernier Conseil municipal du mandat.

• Emprunt
Comme nous l’évoquions l’an dernier, nous devions nous assurer que 
des organismes prêteurs étaient aptes à nous accompagner pour un 
emprunt. C’est une certitude aujourd’hui, et la proposition jugée la 
plus avantageuse, celle du Crédit Mutuel, a été retenue en Conseil 
municipal de janvier 2019 : 2,8 millions € au taux fixe de 1,75%, sur 
une durée de 25 ans amortissable en 24 ans, et remboursable à tout 
moment sans pénalité.

DéPENSES PRévISIONNELLES (HT) RECEttES au 1/12/2019 (hors emprunt)

Caroline LAMOttE, adjointe déléguée au projet de groupe scolaire
Bernard DESCOMBES

Vue intérieure d’une classe

Coût estimé des travaux, 3 425 000 € Cession des “ex”  940 000 €
avec toutes options  bâtiments scolaires

Provisions pour imprévus, 300 000 € Subventions notifiées 2019 1 316 900 €
tolérances...  Phase # 1

Maîtrise d’œuvre, éudes 520 000 €
contrôles

Conduite d’opération 80 000 € Subventions - Phase # 2 ?

Frais annexes  85 000 €
(équipements, mobilier...)

tOtAL : 4 410 000 € tOtAL HORS EMPRUNt : 2 256 900 €



Nous évoquions l’an dernier la demande formulée par Madame ROBERt, Responsable 
des relations auprès des collectivités territoriales, quant à l’éventuel aménagement 
d’un “espace postal” dans les locaux même de la mairie. 

Une proposition a bien été faite par ses services mais jugée peu satisfaisante et incompatible 
avec les activités normales du secrétariat, aucune suite n’a donc été donnée ! Depuis, et 
malgré une nouvelle demande de rendez-vous de sa part (non honorée) la situation n’a pas 
évolué !
Un sujet à traiter par la future équipe municipale ? Certainement !

Bernard DESCOMBES

Si le planning initialement communiqué par SFR annonçait que l’ensemble 
des foyers sain-belois seraient raccordables fin 2019, force est de constater 
qu’un certain retard a été pris et que la nouvelle échéance se situerait plutôt 
à mi-2020, à défaut d’éléments plus précis !
Certes, la fibre semble bien avoir été déployée en aérien ou souterrain mais le 
retard a été pris sur l’implantation des trois armoires de rue prévues chemin de 
la Ronfière, rue Joseph Volay et au bas de la montée du Château. Quoi qu’il en 
soit, ne cédez en aucun cas à d’éventuelles pressions de SFR pour votre 
raccordement auprès de cet opérateur, puisque passé un délai de trois mois à 
la livraison totale de l’infrastructure, chacun restera libre de se raccorder avec 
l’opérateur de son choix (SFR, Orange, Bouygues…). 

Bernard DESCOMBES

Au-delà des travaux réalisés sur notre commune par d’autres 
organismes, comme par exemple la réfection du “Gué du Calois” 
sous maîtrise d’ouvrage du SYRIBt (présentée par ailleurs dans 
ce bulletin), nous aurons pour notre part :
•  réalisé la pose d’un nouveau plateau ralentisseur sur la route du 

Fiatet, au droit du parking “Caves Berger” en raison de la vitesse 
excessive de certains véhicules à l’entrée du centre-bourg. 3 000 € 
nous avaient été attribués au titre de la répartition des amendes de 
police fin 2018.

•  achevé définitivement le réaménagement du premier niveau de 
l’ancien Centre Médico-Social, devenu opérationnel et investi dès 
février par la police intercommunale qui intervient sur les communes 
de la Brévenne ayant adhéré au dispositif mutualisé.

•  remplacé et reconfiguré l’aire de jeux d’enfants de la plate-forme 
sportive, dont la livraison n’a pu être effective qu’au dernier trimestre 
2019, l’entreprise mandataire n’ayant retrouvé notre bon de com-
mande de début avril qu’au moment de prendre ses congés d’été, 
en juillet...

•  réaménagé, à l’initiative de Ciné-Culture Association, l’espace d’ac-
cueil du cinéma Le Strapontin, travaux financés dans leur quasi-
totalité par le produit de la TSA (taxe spéciale additionnelle sur les 
spectacles). Le retour de TSA (environ 25K€) est toujours en attente 
de versement à la mi-décembre.

•  lancé les travaux de réfection totale du sol de l’église Saint-Jean 
Baptiste pourtant réhabilitée en 2004, mais dont certaines malfaçons 
induisant l’affaissement de son plancher interdisaient son utilisation 
normale ! Après plusieurs années de litige, de recours, expertises 
et contre-expertises, nous avons finalement obtenu gain de cause 
auprès des tribunaux. C’est pourquoi nous avons décidé de lancer 
ce chantier, afin que cette salle puisse à nouveau exercer son rôle 
de salle culturelle, même si nous sommes toujours dans l’attente du 
versement des indemnités octroyées par le tribunal, environ 35K€.

Bernard DESCOMBES
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La municipalité, avec l’appui du C.C.A.S. (centre 
communal d’action sociale) et de l’association 
Solidarité Partage, s’efforce de prendre en compte 
les difficultés de vie de ses concitoyens en ce qui 
concerne la recherche d’un logement, le paiement 
de factures d’électricité, d’eau, de restaurant sco-
laire…
Depuis un an, la mairie a aussi ouvert un logement 
d’urgence intercommunal pour répondre aux situations 
familiales les plus compliquées. Les personnes qui y 
sont hébergées le sont de manière temporaire, et en 
accord avec les services sociaux œuvrant sur le terri-
toire de la CCPA, où d’autres logements d’urgence fonctionnent dans 
les mêmes conditions.

Lorsque ce bulletin sera imprimé, nous aurons partagé un moment de 
convivialité avec nos anciens le 7 décembre. Cette journée que l’on 
veut festive est attendue avec impatience. La municipalité l’organise 
chaque année avec autant de plaisir.

La commune possède, en partena-
riat avec la commune de Savigny, 
des jardins dont le terrain a été 
offert par un habitant de Sain-Bel, 
Monsieur Cellier. Cela permet à 
tout résident demandeur de louer 
une parcelle et de la cultiver, pour 
apporter sur sa table des fruits et 
des légumes de qualité… agré-
mentés d’un peu de sueur et de 
convivialité. Ils sont gérés par une 
association dont le président est 
Daniel LOUP. Toute demande se 
fait à la mairie.

Madame Nicole CHEVALIER tient 
une permanence tous les mardis 
de 9h à 12h ou peut recevoir sur 
rendez-vous.
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Chaude ambiance au repas des anciens

...et convivialité aux Jardins de Savel

Récolte...



 
Si la couverture du dernier bulletin munici-
pal de notre mandat s’inspire de l’affiche du 
Collectif de citoyens GardonS la liGne, 
c’est que nous estimons que la priorité ab-
solue des investissements territoriaux des 
dix prochaines années au moins, doit être la 
mobilité dans notre secteur. 

il y a urgence, car la circulation automobile 
sature déjà complètement la vallée de la 
Brévenne et ses abords. nous avons tenté, 
depuis 2014, de convaincre les aménageurs 
publics du secteur, de la région à l’État en 
passant par la CCPa et le département, car 
les solutions à mettre en œuvre nécessitent 
des travaux et des investissements très im-
portants. Chacun de ces aménageurs a des 
raisons institutionnelles et financières d’ater-
moyer. Face à eux, les leviers manquent à 
une petite commune (nous n’avons même 
pas pu arracher à la CCPA l’aménagement 
d’un simple rond-point, dans le secteur de la 
cave, devenu pourtant indispensable à la sécurité du débouché sur 
la RD89 des montées du Chemin Neuf et des Ragots) Nous regret-
tons n’avoir pas réussi à ce que les enjeux considérables liés à la 
situation déclenchent pour le moment la moindre action pour alléger 
la circulation automobile : aucun vrai travail pour favoriser l’utilisation 
quotidienne du vélo, recul de la desserte inter-communes par trans-
ports en commun à la demande, fermeture de la ligne ferroviaire de 
fret de la vallée. la seule décision porteuse d’un peu d’espoir est celle 
de la région aUra d’apporter 5 millions aux travaux de réfection de 
la voie ferrée pour le fret, mais elle est suspendue à la mise sur la 
table de la même somme par l’État, qui ne la mettra probablement 
pas. Encore devons nous constater que la promesse financière de la 
région fait suite à la pétition du Collectif Gardons la ligne, qui a réuni 
11000 signataires du secteur en moins de quatre mois. au-delà de la 
reprise de la circulation ferroviaire du fret, qui permettra peut-être que 
les 10 000 camions annuels qui déjà la remplacent disparaissent d’ici 
2024 (!!! délai minimum d’achèvement des travaux obligatoires de la 
SNCF), il nous paraît évident qu’il faut obtenir le plus tôt possible le 
financement du prolongement de la ligne voyageurs. Nous sommes 
plus que jamais convaincus que rien ne sera possible en la ma-
tière sans la large mobilisation de la population du territoire de 
notre vallée.

l’ensemble de la compétence assainissement des communes du 
territoire a été reprise par la CCPa en janvier 2019. les travaux y 
afférant sont donc aujourd’hui menés par les services intercommu-
naux dédiés, en concertation avec la municipalité. Vous pouvez ainsi 
adresser vos observations et demandes à la mairie qui, si elles pa-
raissent réalisables et justifiées, les fera suivre et les appuiera en cas 
d’urgence ou de simple lenteur constatée dans leur exécution.

 

en travaux depuis 2015 (voir nos éditions 
précédentes), le secteur du Calois est en 
passe d’achever ses transformations et de 
retrouver un quotidien stable. la suppres-
sion, à l’automne, du vieux gué en béton, 
ouvrage nocif pour la rivière et dangereux 
ou impossible à franchir pendant une 
moyenne d’un mois et demi chaque année, 
était la dernière pièce au recalibrage de 
la rivière, voulu par l’agence de l’eau et le 
SyriBT. Sur demande de la commune, une 
passerelle piétonnière surélevée permettra 
aussi le franchissement de la Brévenne par 
les cyclistes (voir l’article du SyriBT dans 
ce bulletin). La circulation de transit sera 
rendue impossible par la suppression du 
gué, pour la tranquillité des promeneurs. il 
est aussi probable que le nombre de vols 
de matériel à la station d’épuration diminue, 
les voleurs n’ayant plus d’issue directe et 

discrète vers la rd 89.

Pour la troisième année consécutive, les Sain-Belois ont pu apprécier 
les efforts de fleurissement réalisés dans le village, en grande partie 
grâce à l’équipe de bénévoles qui, semaine après semaine, de mars 
à fin octobre, plante et entretient massifs et jardinières. 
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Le savoir-faire qu’ils acquièrent au fil de leur action d’embellissement 
a essaimé en 2019 au Château, dont plusieurs habitants se sont as-
sociés pour fleurir les pentes. Le plus bel hommage qu’il soit possible 
de leur rendre à tous, c’est de consacrer un peu de cette revue à 
exposer quelques unes de leurs réalisations.

L’action municipale pour dénoncer le “déploiement” du compteur Lin-
ky, son arbitraire, ses fausses justifications écologiques, le gaspillage 
éhonté qu’au contraire il entraîne, les conditions parfois brutales de 
sa pose chez des gens qui s’opposent, son danger pour la santé de 
certaines personnes sensibles au rayonnement électromagnétique (à 
présent reconnue en France par une décision de la Cour d’Appel de 
Toulouse le 8 octobre dernier), a valu à la commune de Sain-Bel le 
soutien de milliers de personnes et de collectifs, plusieurs centaines 
de messages écrits en provenance de tout le territoire national, et 
une aide au financement de ses déboires avec le tribunal préfectoral. 
Pour ceux qui souhaitent que dans cette affaire, un tribunal finisse 
par reconnaître aux citoyens de France le droit à cette liberté qui est 
le premier mot de notre devise et le fondement de notre Constitution, 
nous espérons que la prochaine municipalité restera aux côtés de ses 
administrés. Il a fallu plus de cent ans d’avertissements et de coups 
d’épées juridiques dans l’eau pour que la nocivité de l’amiante soit 
reconnue et son utilisation interdite. Ne perdons jamais notre espoir 
de justice.
L’analyse qui suit a été écrite par l’un des avocats français qui plaide 
avec opiniâtreté les litiges personnels ou institutionnels, publics et 
privés, en rapport avec Linky. Il y fait le point des arguties opposées 
par les deux derniers jugements du Tribunal Administratif à l’encontre 
de nos deux premiers arrêtés dits “anti Linky” – afin d’en alléger la 
lecture, nous avons pratiqué quelques coupes, signalées par (…).

 
 

(analyse jurisprudentielle par Maître Edouard RAFFIN)

Par un jugement rendu le 5 décembre 2019, le Tribunal administratif 
de Lyon a annulé les arrêtés anti-Linky pris par le Maire de la com-
mune de Sain-Bel (Rhône) les 11/07/2018 et 23/10/2018 condition-
nant, respectivement, le déploiement du Linky dans sa commune à 
l’autorisation préalable des usagers, et la suspension des poses pen-
dant un an pour prévenir les troubles à l’ordre public et permettre une 
information complète des usagers.
Nous ne parlerons pas ici des insuffisances et illégalités du projet des 
compteurs communicants, dits Linky, déployés par la société privée 
ENEDIS chez tous les Français jusqu’à 2024. Ce jugement est inté-
ressant en ce qu’il permet de revenir sur ce que le Juge administratif 
entend par “risque avéré à l’ordre public”.
En droit, aucune contestation possible, le maire a une compétence 
dans le dossier Linky : les articles L.2212-1 et suivants du code géné-
ral des collectivités territoriales ont pour objet ou pour effet d’habiliter 
un maire à prendre les mesures nécessaires au rétablissement de 
l’ordre public ou à la prévention des risques pour la sécurité publique 
existants sur le territoire de la Commune. Or, dans le cas des comp-
teurs Linky, le principe de l’usage par le maire de ses pouvoirs de 
police est admis (en ce sens : Cour administrative d’appel de Mar-
seille, 8 mars 2019, n°19MA00538). Mais, à l’image des autres af-
faires jugées en France, le Tribunal administratif de Lyon considère 
que la mesure du Maire de Sain-Bel n’est pas fondée sur un trouble 
à la sécurité :
“ni les quatre témoignages produits sur la volonté de pouvoir s’oppo-
ser ou les méthodes de la société ENEDIS, ni la liste des habitants de 
Sain-Bel refusant l’installation d’un nouveau compteur qui concerne 
une minorité de la population, ni le courrier d’une association [La 
Ruche de l’écologie], ayant son siège dans une autre commune et 
demandant davantage de transparence, ne sont de nature à établir 
qu’il existait, sur le territoire de la Commune de Sain-Bel, un trouble 
à l’ordre public ou un risque pour la sécurité, justifiant la suspension 
prise par le Maire au titre de ses pouvoirs de police.” (TA Lyon, 5 
décembre 2019, n°1809322)
La question de cette affaire est donc la suivante : si le maire doit 
intervenir en amont du trouble pour éviter qu’il se produise en prenant 
toutes les mesures nécessaires, à quel moment les risques sont-ils 
suffisants pour justifier l’intervention du maire ?
De toute évidence, dans les affaires Linky, le déploiement ne trouble 
pas suffisamment l’ordre public. 
Pour justifier une interdiction préventive, un maire doit s’appuyer sur 
des éléments caractérisant un risque de trouble à l’ordre public réel et 
important. Le juge administratif, au fil de sa jurisprudence, utilise sou-
vent la notion de “risque avéré de trouble à l’ordre public”. Problème :  
ce degré de risque est laissé à l’appréciation de chaque juridiction, 
dans chaque affaire.

9SAIN-BEL - Bulletin municipal 2020

vIE DE LA CIté
ACtION

MUNICIPALE



Quatre exemples jurisprudentiels nous éclairent sur ce que les juges 
administratifs entendent par risque avéré ou réel de trouble à l’ordre 
public :

1/ Le simple risque qu’une activité ou un objet occasionne des troubles 
ne suffit pas à justifier son interdiction. Le risque doit être réel. Le juge 
utilise parfois la notion de péril imminent. Ainsi, le Conseil d’état a pu 
considérer que “la teneur élevée en nitrates de l’eau d’une commune 
constitue un péril imminent qui justifie la mise en œuvre des pou-
voirs de police du maire à défaut d’une intervention efficace du préfet. 
Les habitants de la commune étaient exposés à un risque sanitaire 
avéré” (Conseil d’état, 2 décembre 2009, Commune de Rachecourt 
sur Marne). Ici le risque est avéré car il est prouvé scientifiquement, 
donc réel aux yeux du Juge.
Dans l’affaire Linky, le risque d’atteinte à la sécurité publique n’est pas 
scientifiquement prouvé car l’impact des ondes est contesté et les 
incendies ne sont pas officiellement confirmés (du moins, il convient 
d’attendre les résultats des expertises des compagnies d’assurance).

2/ Le risque peut être réel quand il est appuyé par des précédents. 
C’est sur ce fondement que le juge administratif avait validé un ar-
rêté daté du 22 août 2013 portant interdiction de déplacement des 
supporters du club de football de l’OGC Nice lors de la rencontre 
du dimanche 25 août 2013 avec l’AC Ajaccio. Ici le risque est avéré 
car des troubles ont déjà été constatés à l’occasion des précédentes 
rencontres :
“Considérant qu’il existe une rivalité profonde et violente entre les 
groupes de supporters corses et niçois, en contradiction avec tout 
esprit sportif ; que cette rivalité se traduit, de manière récurrente et 
systématique, par de nombreux incidents violents de nature à troubler 
l’ordre public lors des matchs auxquels ils participent ; que les sup-
porters de chaque équipe s’illustrent par des jets de pétards ou de 
projectiles, par l’allumage de fumigènes et de bombes agricoles ; qu’à 
plusieurs occasions ces engins ont causé des blessures physiques 
ou des départs d’incendie ; (…) ;
Considérant que la réalité et la gravité des troubles à l’ordre public 
commis (…), sont avérées”.
Le parallèle entre un arrêté d’interdiction du déplacement des sup-
porters de foot et les arrêtés anti-déploiement du Linky est particuliè-
rement instructif. Pour défendre les arrêtés “anti-Linky”, nous avons 
soutenu que des troubles précédents existaient : d’une part, les vio-
lences verbales et physiques entre les poseurs et les usagers, ayant 
conduit à des poursuites pénales et des peines d’amendes au détri-
ment des usagers récalcitrants. Et d’autre part, les incendies dans les 
maisons équipées récemment de Linky.
Mais, dit le jugement de Sain-Bel par le Tribunal administratif de Lyon, 
dans l’affaire Linky, le risque de trouble n’est pas avéré, car le tribunal 
a opportunément retenu que les précédents cités n’avaient pas eu 
lieu sur le territoire de la Commune de Sain-Bel. (…) Toutefois, nous 
contestons ce point du raisonnement car le Juge administratif prend 
souvent en compte les précédents d’autres communes.

3/ L’analyse de la saga jurisprudentielle de l’humoriste Dieudonné est 
particulièrement éclairante. Pour rappel, le spectacle de Dieudonné 
prévu le 9 janvier 2014 avait été interdit car il faisait craindre de vives 
tensions et des provocations de haine et de discrimination raciale. 
Toutefois, le Conseil d’état est revenue sur l’interdiction en considé-
rant que la réalité et la gravité des risques de troubles à l’ordre public 
mentionnés par l’arrêté n’étaient pas établis :
“L’interdiction de la représentation du spectacle d’un comédien au 
motif, en premier lieu, que ce spectacle comporte des propos de 
caractère antisémite semblables à ceux pour lesquels son auteur a 
fait l’objet de plusieurs condamnations pénales, ainsi que des pro-
pos et des gestes portant atteinte à la dignité humaine, en deuxième 
lieu, que ces propos et ces gestes sont de nature à mettre en cause 
la cohésion nationale dans un contexte caractérisé par les attentats 
perpétrés à Paris début janvier 2015, mais aussi de nature à susci-
ter une réaction émotionnelle importante de la population de la com-
mune (…), en troisième lieu que des actes de vandalisme et certains 
courriers adressés au maire peuvent laisser craindre des incidents 
violents et en dernier lieu, que les effectifs de police, tous mobilisés 
dans le cadre du plan Vigipirate, n’étant pas disponibles pour prévenir 
la survenance de troubles, seule l’interdiction de ce spectacle est de 
nature à assurer le maintien de l’ordre public.
En l’espèce, la réalité et la gravité des risques de troubles à l’ordre 
public mentionnés par l’arrêté ne sont pas établis (…). Ni le contexte 
national, ni le contexte local et notamment les courriers adressés au 
maire dont un seul fait mention d’un projet de manifestation, ne sont 
de nature, par eux-mêmes, à créer de tels risques. (…)” (Conseil 
d’état 6 février 2015, confirmé le 13 novembre 2017).

Pour comparer notre cas avec cette affaire d’interdiction sur fond de 
risques de violence, notons que le Conseil d’état, contrairement au 
Tribunal administratif de Lyon, a tenu compte des précédents compa-
rables dans d’autres communes de France pour apprécier le degré 
et la réalité du risque sur la commune en cause. Autrement dit, en 
jurisprudence administrative, le contexte local ne suffit pas à justifier 
l’existence d’un risque permettant au maire, au titre de ses pouvoirs 
de police administrative, d’interdire la tenue du spectacle. Alors même 
que la population locale semble être opposée à la tenue du spectacle, 
il convient de regarder les antécédents et les certitudes de débor-
dements pour justifier l’opposition d’un maire à titre préventif. Il y a 
donc ici matière à critiquer le Jugement de Lyon du 5 décembre 2019 
qui n’a pas voulu tenir compte des risques d’atteinte à la sécurité 
des habitants et des biens (incendies Linky) et des troubles à l’ordre 
public (altercations et violences physiques ou verbales entre poseurs 
et usagers conduisant à des condamnations pénales systématiques).
Dans l’affaire des arrêtés “anti-Linky”, le Tribunal administratif a donc 
tort d’écarter les troubles antérieurs dans d’autres communes de 
France (contraire à la position du Conseil d’état). Pour autant, il en 
va de sa libre appréciation de considérer que les troubles mentionnés 
par l’arrêté du Maire de Sain-Bel ne sont pas suffisamment probables 
pour justifier la suspension du déploiement.
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Finalement, il convient de déduire du Jugement du 5 décembre 2019 
que dans l’affaire Linky, si des risques de troubles existent bien dans 
d’autres communes, les incidents avec les poseurs, les incendies 
dans les maisons, ne sont pas assez nombreux pour caractériser un 
risque réel d’atteinte à l’ordre public.

4/ Dernière illustration avec l’affaire des arrêtés anti-Burkini sur les 
plages. Le Conseil d’état s’est d’abord prononcé contre la légalité de 
ces arrêtés d’interdiction :
“En l’absence de risques de trouble à l’ordre public ayant résulté, sur 
les plages de la commune de Villeneuve-Loubet, de la tenue adoptée 
en vue de la baignade par certaines personnes, l’émotion et les in-
quiétudes résultant des attentats terroristes ne sauraient suffire à jus-
tifier légalement la mesure d’interdiction contestée. L’arrêté municipal 
interdisant le port de tenues qui manifestent de manière ostensible 
une appartenance religieuse lors de la baignade a ainsi porté une at-
teinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que 
sont la liberté d’aller et venir, la liberté de conscience et la liberté per-
sonnelle.” (Conseil d’État, Juge des référés, 26 août 2016 - n° 402742, 
Ligue des droits de l’homme c/ Commune de Villeneuve-Loubet)
Mais les incidents sur les plages se sont aggravés et dans une affaire 
similaire, une Cour administrative a jugé régulier l’arrêté anti-Burkini 
du Maire de Villeneuve-Loubet :
“Les restrictions que le Maire apporte aux libertés doivent être justi-
fiées par des risques avérés d’atteinte à l’ordre public (…) ;
La violente altercation survenue le 13 août 2016 entre un groupe 
de familles (…) dont, selon plusieurs témoignages concordants, les 
femmes portaient sur la plage une tenue dénommée “hijab” ou “bur-
ka”, et une quarantaine d’habitants de la commune ; que cette rixe a 
nécessité l’intervention d’une centaine de CRS et de gendarmes qui 
ont dû établir un périmètre de sécurité autour des trois familles afin 
d’éviter leur lynchage par la population et a abouti à l’hospitalisation 
de cinq personnes, ainsi qu’à l’incendie de trois véhicules ; que ces 
affrontements ont également donné lieu, le lendemain à Bastia, à une 
manifestation dans une atmosphère très tendue ayant également 
entraîné l’intervention des forces de (…) ; que ces faits, en raison de 
leur nature et de leur gravité, étaient susceptibles de faire apparaître 
des risques avérés de troubles à l’ordre public justifiant légalement 
l’interdiction édictée par l’arrêté” (Cour administrative d’appel de Mar-
seille, 3 juillet 2017, n° 17MA01337)
Donc, a contrario de l’arrêt précédent, l’arrêté anti-burkini est ici jus-
tifié. (…)

En définitive, le risque avéré apparait comme un risque qui n’est 
établit que lorsque des troubles à l’ordre public ont déjà été commis 
antérieurement.
Même si le Tribunal administratif de Lyon commet, selon nous, une 
erreur de droit en écartant les troubles précédents sur d’autres com-
munes de France, il n’en demeure pas moins que toutes les juridic-
tions administratives qui sont intervenues sur les arrêtés anti-Linky, 
considèrent que l’opposition de la population au déploiement des 
compteurs Linky n’a pas atteint un niveau rendant avéré la repro-
duction des troubles dans les autres communes où ENEDIS déploie.

Conclusion 
Ce jugement de Lyon et la position de la jurisprudence française en 
matière de troubles avérés à l’ordre public ne ferment donc pas la 
porte sur une possible reconnaissance, un jour, de la régularité d’un 

arrêté “anti-Linky”, dans l’hypothèse où les réactions de la population 
deviendraient graves (violences répétées entre usagers et poseurs, 
(…), multiplication des courriers, pétitions, témoignages). Mais à ce 
moment-là, il y aurait un précédent grave, aussi il ne s’agit plus de 
police préventive à proprement parlé, contrairement à ce que voulait 
le Maire de Sain-Bel, en se contentant de suspendre temporairement 
l’installation des compteurs Linky sur le territoire de sa commune, 
(…) afin de prévenir des troubles à la tranquillité de ses administrés 
et les risques d’incendie et permettant de retrouver un climat apaisé 
sur ce dossier.

Edouard Raffin

C’est dans cet espoir de que nous plaiderons le troisième et der-
nier arrêté mis en cause (par ENEDIS seulement, cette fois) et qui 
consiste à rappeler au Préfet quelques normes qu’il édicte dans son 
propre Règlement Sanitaire Départemental, enfreintes régulièrement 
par ENEDIS – et ayant donné lieu, sur le territoire de Sain-Bel, à six 
procès verbaux dressés par la police municipale, restés sans suite 
de la part d’un Parquet apparemment indulgent envers les infractions 
d’ENEDIS. La date de l’audience du Tribunal administratif concernant 
cet arrêté municipal ne nous a pas encore été communiquée.

L’étude menée à notre demande en 2015 et 2016, grâce à un dispo-
sitif mis en place par le SYDER, a non seulement permis d’économi-
ser l’énergie (et notamment l’électricité) à l’échelle des installations 
communales (rappelons que la seule coupure de l’éclairage nocturne 
permet une économie d’impôts locaux d’environ 15000 € annuels 
à l’ensemble des Sain-Belois), mais a aussi eu pour conséquence 
d’attirer notre attention sur cette aberration que le paiement de 
l’éclairage public des zones ou équipements communautaires, était 
souvent effectué par les habitants de la seule commune d’accueil 
de l’équipement. Ainsi, les habitants de Sain-Bel payaient-ils depuis 
2008 la consommation électrique des abords du lycée Tillion. À force 
d’insistance auprès de ses instances et services, nous avons enfin, 
à l’automne 2019, obtenu que la CCPA reprenne à son compte ses 
consommations sur l’ensemble du territoire.

En octobre, Suite à l’incendie de l’usine Lubrizol à Rouen, nous avons 
adressé à la Direction Départementale de la Protection des Popula-
tions, ainsi qu’à la DREAL, une demande d’information complète sur 
les installations classées des zones industrielles limitrophes de notre 
commune, à commencer par La Pontchonnière : nature des produits 
stockés, fabriqués ou utilisés, mode et fréquence de surveillance par 
les services de l’État, etc.... Ainsi qu’une demande pour que la muni-
cipalité soit associée aux visites de sécurité, dont jusqu’alors elle ne 
reçoit même pas les rapports. à ce jour, 6 janvier 2020, les services 
de l’État n’ont pas répondu ni même accusé réception de ce courrier.
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Cette année, l’école maternelle du Moulin accueille 61 enfants 
répartis dans trois classes.

L’équipe travaille en partenariat avec les diffé-
rentes associations (CPE, Cabrioles, Restaurant 
des écoles, Centre de Loisirs) et propose aux 
élèves de nombreuses activités qui permettent 
d’enrichir les apprentissages.

Pour 2019-2020, les projets sont nombreux : 
sorties au cinéma, sorties à la médiathèque, sor-
ties scolaires, spectacle, prix des Incorruptibles, 
participation aux animations proposées par FNE 
(France Nature Environnement) en lien avec la 
CCPA, Grande Lessive, chorale, décoration de 
sapins, correspondance, fête de l’école… 

 

La classe a lieu lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30.
Les élèves qui arrivent ou repartent en dehors 
des horaires scolaires vont à la garderie du 
matin ou du soir. La garderie du matin a lieu 
dans les locaux de l’école maternelle ; celle du 
soir dans les locaux du Centre de Loisirs.
Le restaurant des écoles accueille les enfants 
qui restent à midi. Des repas de qualité, cuisi-
nés sur place, y sont proposés.
Vous pouvez dès à présent contacter Mme 
SOUBEYRAND, directrice de l’école, afin d’ins-
crire les futurs élèves (notamment ceux nés en 
2017). Cela permettra de préparer au mieux la 
rentrée 2020.

Contact : 04 74 01 50 46 
ou ce.0692947d@ac-lyon.fr 
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Classe Enseignant(e)s Effectifs AtSEM

Toute Petite Section / Petite Section Mme SOUBEYRAND (directrice) 26 élèves Mme CARTRON
Moyenne Section / Grande Section Mme PARI-PERRIN 18 élèves Mme MURADYAN
Moyenne Section / Grande Section Mme MACABREY 17 élèves Mme DE SAINT JEAN

La cour d’accueil “pavoisée”

Les grands tilleuls 
de la récré
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Cette année scolaire 2019-2020, les 116 élèves 
de l’élémentaire vont partir à la découverte de 
contrées plus ou moins lointaines puisque le 
thème retenu est celui des explorateurs. 
Ce projet sera ainsi décliné dans chaque classe, 
en fonction des âges des élèves, en langage oral, 
en lecture, en expression écrite et en arts visuels, 
lors des rencontres artistiques entre les différentes 
classes ainsi que pour l’apéro chantant, qui se 
déroulera le 7 juin 2020, et le spectacle de fin 
d’année le 26 juin 2020.

L’école continue son projet Silence on lit, puisque 
chaque début d’après-midi, les élèves et les ensei-
gnantes lisent quinze minutes pour développer et 
entretenir le plaisir de lire.

Les élèves auront l’occasion de tous se rencon-
trer autour d’actions ponctuelles. La première s’est 
faite le 17 octobre avec le CROSS de l’école où les 
plus grands ont fait preuve d’attention et de bien-
veillance à l’égard des plus jeunes en les aidant. 
Lors des remises des récompenses, les enseignantes ont remercié 
tous les participants pour leur excellent état d’esprit. Les rencontres 
artistiques (CP et CM1 / CE1 et CE2 et CM2) sont toujours à l’hon-
neur et enchantent à chaque fois les élèves. En mars, la rencontre 
poésie sera reconduite.

Un grand bravo en ce début d’année aux très nombreux CM1 et CM2 
qui sont venus lire lors de la commémoration du 11 novembre, accom-
pagnés cette année par les CP venus déposer les magnifiques fleurs 
confectionnées en classe, ainsi qu’aux élèves des autres classes qui 
ont grossi le rang des spectateurs.

Un grand merci aux bénévoles de la bibliothèque qui accueillent, 
année après année, les élèves et sélectionnent de très belles exposi-
tions pour eux. Merci à Annie, Claude, Nicole et Danièle.

Des visites, rencontres, projections, entièrement gratuites, seront 
proposées encore cette année aux élèves et ce grâce à l’importante 
participation financière de Cabrioles et de la Mairie que nous remer-
cions pour leur engagement au service des élèves.

Concluons ces quelques mots par 
l’impatience des enseignantes à 
suivre, en 2020, la construction de 
ce beau projet de nouvelle école, qui 
regroupera toutes les classes de la 
Petite Section au CM2. 

Nous remercions la Municipalité pour 
son écoute, la prise en compte de 
nos remarques et son investissement 
pour mener à bien ce projet devenu 
indispensable.

Agnès Szygula
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L’accueil de loisirs a démarré l’année scolaire 2019-2020 avec la 
venue de notre nouveau directeur, Jérôme Bouvier, une nouvelle 
dynamique portée par de nouveaux projets en lien avec le projet 
éducatif et pédagogique d’Alfa3a.

Continuer le travail déjà commencé par l’équipe, tout en développant 
les partenariats avec les associations de Sain-Bel ; favoriser l’épa-
nouissement de l’enfant ; participer à son apprentissage de la vie 
collective, et donner une valeur éducative aux activités proposées 
aux enfants, sont nos principales lignes de conduite. 
Cette année encore nous nous investissons dans la commune avec 
Cabrioles en participant à la fête de la citrouille ou encore au pro-
jet carnaval. Des animations inter-générationnelles sont organisées 
avec l’association du Cheveu d’Argent et avec la crèche tout au long 
de l’année.

Des projets citoyenneté, avec la mise en place d’un programme au-
tour du secourisme et de l’écologie, sont en cours avec les enfants de 
l’accueil du mercredi et ceux du périscolaire.

Le Centre de Loisirs est ouvert :
- Tous les mercredis de 7h30 à 18h30.
- Pendant les vacances de 7h45 à 18h30.
-  Pendant le temps d’accueil périscolaire du matin (de 7h30 à 8h30) 

et du soir (de 16h30 à 18h30).

Le bureau est ouvert les lundi et mardi de 14h à 18h30 ; le mercredi 
de 7h30 à 18h30 et les jeudi et vendredi de 9h à 11 h et de 15h30 à 
18h30. 

Contact : 06 75 76 90 75 ou sainbel.animation@alfa3a.org

CAPACIté D’ACCUEIL :
20 PLACES EN CRêCHE - les enfants accueillis en crêche sont âgés 
de 10 semaines à 4 ans
8 PLACES EN ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE (mercredi et vacances 
scolaires)
OUvERtURE : du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30

Situé à proximité de l’école Chauran, du gymnase et du centre de 
loisirs, l’établissement se compose de trois sections : bébés, moyens/
grands et extra-scolaires, pour accompagner l’éveil des enfants. 
Des professionnels diplômés de la petite enfance et /ou animation 
accueillent les enfants dans un cadre convivial et de qualité
Notre mission éducative “offrir un environ-
nement qui révèle le potentiel de chaque 
enfant” s’enrichit de trois marqueurs qui 
répondent à des réflexions sociétales avé-
rées : le développement durable, la nutrition 
et l’ouverture à la différence avec l’inclusion 
des handicaps.

Nous travaillons, par exemple, l’éveil sensoriel : kim goût, peinture 
avec les mains ou les pieds… et invitons l’enfant à participer à des ac-
tivités d’expression manuelle et créative : pâte à sel, pâte à modeler, 
peinture, participation à l’exposition artistique éphémère “La Grande 
Lessive” 2 fois par an en mars et en octobre. 

Les enfants sont aussi invités à participer à la culture de notre petit 
potager. 

Une bénévole de la bibliothèque de Sain-Bel vient tous les deux mois 
animer un temps autour de la lecture.
Des activités de motricité sont quotidiennement proposées aux en-

fants afin qu’ils puissent assouvir leur besoin 
de grimper, sauter et courir.

Notre projet thématique pour 2019-2020 : 
“Ma maison, ma planète…” Tous acteurs du 
développement durable.

14 SAIN-BEL - Bulletin municipal 2020

qu’il pleuve… ou fasse beau

ENFANCE
VIE 

DE LA CITé



15SAIN-BEL - Bulletin municipal 2020



Juliana Catherine Anabela GUERREIRO ............. le 12 juillet 2019
Ilian AIt ARAB ....................................................... le 18 juillet 2019
Jade Gabrielle SERY ................................................. le 6 août 2019
Charles Daniel André DUMONtEt ......................... le 21 août 2019
Marceau Sylvain GOUILLOUD ................................ le 26 août 2019
Emmy Alice Gloria MONtEIRO.....................le 13 septembre 2019
Lyana Blanche NAt .......................................le 16 septembre 2019
Nédal  BEREGUIEG ..............................................le 3 octobre 2019
Catleya Marie Josette Gabrielle BALMON ........le 24 octobre 2019
Kaissy Gabriel CLEMENt ..................................le 27 octobre 2019
Noé MORAULt ................................................le 12 novembre 2019
Whitney DEttINGER ...................................... le 11 décembre 2019
Léane CAMPANA ............................................le 18 décembre 2019
Liam BONNEt BENKHEtACHE .....................le 20 décembre 2019
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Agathe LE FRANçOIS ............................................le 2 février 2019
Iris, Marieke COttIN ............................................le 13 février 2019
Yakine BILLEAD ....................................................le 22 février 2019
Grégory vALLEt DUHEM ......................................... le 9 mars 2019
Nino tARDY ............................................................ le 20 mars 2019
Erolind FtONI .......................................................... le 14 avril 2019
Nelya HAÏCHA .......................................................... le 26 avril 2019
Joana Josette Jeannine MEYER ............................ le 27 avril 2019
Adriano, thierry ROSELLO ........................................le 4 mai 2019
Noé Alexandre DUtOUR ...........................................le 15 mai 2019
Miral tAYEB BEY ...................................................... le 24 juin 2019
Sohan AMRI MEYRIEUX ........................................... le 24 juin 2019
Adam BENKHEtACHE ............................................ le 8 juillet 2019
Amira Fatima LALOUCHI ...................................... le 10 juillet 2019
Clara PACALLIER .................................................. le 12 juillet 2019

Idriss NOUARI et Julie BENHADDAD ........................................................................................................................................ le 22 février 2019
Guillaume Marie Daniel Erno BASSOt et Aliénor Claire Marie Béatrice DE BUtLER ............................................................. le 30 mars 2019
Miléna ANtIC et Gazmir FtONI ....................................................................................................................................................... le 20 mai 2019
Lionel Alexandre Pierre Olivier JELISEJEFF et Géraldine Anne RAGUENAUD ......................................................................... le 15 juin 2019
Cécilia Christiane ARRIAZA et Nathalie Hélène HUGUEt ........................................................................................................... le 6 juillet 2019
Loïc Alain Lucien PREvOSt et Sabrina Jawahir MOHA ............................................................................................................ le 13 juillet 2019
Patrice Claude DUPUPEt et Isabelle Madeleine Marie GEY ...................................................................................................... le 27 juillet 2019
Hamza BOUCHEtAt et Shadia BENHADDAD .................................................................................................................... le 27 septembre 2019
Farid BENKHEtACHE et Marie-Ange virginie Sarina ENARD ........................................................................................... le 15 novembre 2019

Maurice AGUEtANt ....................................................................................................... le 4 février 2019 à tarare (Rhône), dans sa 71e année
Roger Lucien DURAND, ................................................................... le 22 février 2019 à Saint Cyr au Mont d’Or (Rhône), dans sa 73e année
Grégory vALLEt DUHEM ...................................................................................................................................... le 9 mars 2019 à Lyon (Rhône)
Anne-Marie MEILLAND épouse BERtHAULt ............................................................ le 14 avril 2019 à Charnay (Rhône), dans sa 88e année
Renée Juliette MOttE veuve COLLOMB .............................................................le 14 mai 2019 à Pierre-Bénite (Rhône), dans sa 84e année
Stéphane Eric MICHUD ................................................................................................ le 20 avril 2019 à Sain-Bel (Rhône), dans sa 48e année
Francine BUCZYNSKI ................................................................................... le 6 mai 2019 à Sainte Foy lès Lyon (Rhône), dans sa 67e année
Djedjiga YAKOUBEN veuve BENKHEtACHE .................................................................. le 10 mai 2019 à tarare (Rhône), dans sa 94e année
Jean-Jacques MORA ...................................................................................................le 11 mai 2019 à L’Arbresle (Rhône), dans sa 89e année
Germaine vENEt épouse BIDEAUt .....................................................................le 1er juillet 2019 à L’Arbresle (Rhône), dans sa 83e année
Piero MURA ....................................................................................................................... le 7 juillet 2019 à tarare (Rhône), dans sa 68e année
Nasredine BENHADDAD ................................................................................................ le 6 août 2019 à Sain-Bel (Rhône), dans sa 51e année
Narcisse Maurice JEAN-AIMEE ................................................................................ le 12 août 2019 à L’Arbresle (Rhône), dans sa 92e année
Robert CHIRAt ................................................................................................ le 17 septembre 2019 à L’Arbresle (Rhône), dans sa 66e année
Evelyne Nadine LE FLEM épouse ROCHE .......................................................... le 9 novembre 2019 à Lyon 3e (Rhône), dans sa 63e année
Liliane Marguerite SOLAMItO veuve LESCURE ..............................................le 26 décembre 2019 à Sain-Bel (Rhône), dans sa 82e année



ALIMENtAtION
MAISON THOLLOT - Boulangerie - Pâtisserie - Chocolaterie
4 place du 8 mai 1945 - Tél. 04 74 01 26 27
LA MAISON NICOLAS - Boulangerie - Patisserie
36 quai de la Brévenne - Le Four à Chaux - Tél. 04 78 43 35 69
vIvAL - Alimentation générale
7 place du 8 mai 1945 - Tél. 04 74 01 25 05 
LAUR’ENvIE GOURMANDE
Boucherie - Charcuterie - traiteur
4 rue Joseph Volay - Tél/Fax : 04 74 01 25 46
CAvE DES COtEAUX DU LYONNAIS
Boutique vins et produits régionaux
Dégustation - Muséo espace enfants
Restaurant au Sain-Bacchus
RD 389 - Les Terres Rouges - Tél. 04 74 01 26 13
contact@coteauxdulyonnaislacave.com
www.coteauxdu lyonnaislacave.com
BAILLY Agnès et éric - Produits fermiers
537 chemin de la Poyère - Tél. 06 76 67 45 02 ou 04 74 01 55 76

MAISONS CADEAUX DéCORAtION
PEZZINI - tabacs - Journaux - Location vidéo
2 place du 8 mai 1945 - Tél. 04 74 01 33 42 - Fax : 04 74 01 21 94
QUINCAILLERIE DE L’OUESt LYONNAIS
électricité - Jardins
319 route du Fiatet - Tél. 04 74 01 42 04 - Fax : 04 74 01 55 24
AU JARDIN D’HARMONIE - Artisan Fleuriste
36 quai de la Brévenne - Le Four à Chaux - Tél. 04 78 64 61 23
LES BLOUSONS NOIRS - Friperie vintage
9 rue Joseph Volay - Tél. 06 26 62 39 51
ANOUCKE CHIC - vêtements femmes
36 quai de la Brévenne - Le Four à Chaux - Tél. 04 72 53 96 79
RéNOvAtION CUIRS CANAPéS… PRODUItS GARA’S
PONCEt Gérard 
19 quai de La Brévenne - Port. 06 73 29 85 50 ou Tél/Fax : 04 74 01 33 32
LA PEtItE CORDONNIèRE
Cordonnerie - Clés - tampons - Gravure
Maroquinerie - Matériel d’équitation et accessoires animaux
36 quai de la Brévenne - Tél. 04 78 64 59 48

BEAUté
IG’tIFF - Coiffure dames et hommes
I. GONNON
26 quai de la Brévenne - Tél. 04 74 01 29 04
SALON MONIQUE - Coiffure - Esthétique
CROUZEt élodie 
19 rue Joseph Volay - Tél. 04 74 01 26 39
INStItUt vIvIANE - Soins esthétiques - Produits de beauté
A. BARtHéLéMY
3 place du Marché - Tél. 04 74 01 49 43
AS COIFFURE
2 rue Joseph Volay - Tél. 04 74 70 53 90
MON PEtIt INStItUt
30 quai de la Brévenne - Tél. 09 53 80 55 37

DIvERS
PRESSING DE LA BRévENNE
30 quai de la Brévenne - Tél. 04 74 72 57 41
MADDRAS - Imprimeur numérique 
événementiel et impression sur tous supports
3 rue du Trésoncle - Tél. 04 26 46 69 69 - Port. 06 74 91 15 86
AIM - Support informatique - Développement Web
Formation Animation
Guy DAvID - Tél. 06 37 00 92 18
Rosine PONCEt
Secrétaire, Commerciale & Comptable à domicile
10 quai de la Brévenne - Tél. 06 36 98 57 41 - rosineponcet@gmail.com
CHAUSS EXPO
ZA place des 3 Communes - Tél. 04 72 20 06 16
I@D - Corinne BAROU - Conseillère Immobilier
Tél. 06 05 12 34 00 - corinne.barou@iadfrance.fr

HôtELS, CAFéS, REStAURANtS
CAFétéRIA MESSIDOR - Le Comptoir des Criques
ZI La Pontchonnière 
Tél. 04 74 72 00 10 - Fax : 04 74 01 11 94
BAR PIZZéRIA DE L’ESCALE - M. RAMOUt
2 route de Beaulieu - Tél. 04 74 01 35 06
SAIN-BELLE PIZZA
8 rue du Trésoncle - Tél. 04 74 01 27 86
CAFé REStAURANt DES BROttEAUX
3 place des Brotteaux - Tél. 06 65 75 59 97
AU SAIN BACCHUS
RD 389 (prés de la cave coopérative) - Tél. 04 74 70 65 74
LA PASSERELLE - Bar - Restaurant - PMU
8 place du 8 mai 1945 - Tél. 04 74 01 24 05
SAIN-BEL KEBAB
22 quai de la Brévenne - Tél. 04 78 64 20 14
KEBAB DU CENtRE
3 place du 8 Mai 1945 - Tél. 04 37 50 36 31
GîtE RURAL “LES GRIOTTES”
éliane et Daniel vIGOUREUX
19 lotissement Chantemerle - Tél. 04 74 70 45 30

vOItURES, MOtOS, CYCLES, tRANSPORtS
AUtO-éCOLE StARt OUESt
Gilles GALINIE - Permis AM - Moto A-A1 et A2 
Remorque BE et formation B96
36 quai de la Brévenne - Le Four à Chaux - Tél. 04 37 58 07 92
NORAUtO 
ZA, place des 3 Communes - Tél. 04 74 01 06 06
CONtRôLE tECHNIQUE AUtOMOBILE DES MONtS DE tARARE
ZA, place des 3 Communes - Tél. 04 74 01 56 29 - Fax : 04 74 01 55 63
ESSO Station - Société S.A.D.A.G.
Quai de la Brévenne
Garage MINODIER
Réparation toutes marques - vente de véhicules
151 route du Fiatet - Tél. 04 74 01 27 91 - Fax : 04 74 01 53 43
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vOItURES, MOtOS, CYCLES, tRANSPORtS
GSt AUtO
Entretien et réparation automobile toutes marques
RN 89 - 609 Le Marnais - Tél. 04 74 01 07 07
tRANSPORt BRAILLON - transports toutes distances
Location de véhicules avec chauffeurs
La Pontchonnière - Grandchamps
Tél. 04 74 01 16 35 - Fax : 04 74 01 06 85
tRANS tP SAIN-BELOIS - Richard BAILLY
Location, toutes livraisons (sable, matériaux…) 
évacuation déblais, terrassements vRD
620 chemin de La Poyère - Tél. 04 74 01 43 49 - Port. : 06 60 58 82 87
tAXI SAIN-BEL - Didier GOUJAC et Florian HERBEt
Tél. 06 50 72 74 57
SNCF - Gare de SAIN-BEL : Tél. 36 35
AUtOCARS MAISONNEUvE
ZI La Pontchonnière - Tél. 04 74 01 19 40

SANté
Docteur Catherine BONNEt-HAUDUIN, chirurgien-dentiste
4 place du Marché - Tél. 09 83 56 15 08
Docteur Delphine MICHEL, chirurgien-dentiste
4 place du Marché - Tél. 09 83 55 15 08
CABINEt DENtAIRE des Dr PAILHES et Dr BEAU
84 route du Fiatet - Tél. 04 72 54 59 66
Bruno MOREL, ostéopathe
22 rue Joseph Volay - Tél. 04 37 41 58 27 et 06 16 13 09 17
Olivier PEtIt, S.C.M. SAIN-BEL SANtE, médecine générale
14 rue du Moulin - Tél. 04 74 01 57 06
vincent ORSAt, médecine générale
80 route du Fiatet - Tél. 04 74 72 53 69
S. VIORBE – M. UVON, infirmières
10 B quai de la Brévenne - Les Allées Fleuries - Tél. 04 74 26 93 00
Jean BOIRON, masseur-kinésithérapeute
10 B quai de la Brévenne - Les Allées Fleuries
Tél/Fax : 04 74 01 52 66 et 06 81 90 17 81
Carole ARNADI, orthophoniste
10 B quai de la Brévenne - Les Allées Fleuries - Tél. 04 74 01 14 49
Isabelle GALACtEROS, sage-femme
264 chemin de Buth - Tél. 004 74 01 27 64
CABINEt ENEIDE, 21 quai de la Brévenne
Kinésithérapeutes : Samuel GIVERT, Grégory BARBOT, Sarah HUSSON
Tél. 04 72 38 27 07
Réflexologue plantaire : Marine VERMAT - Tél. 06 88 84 11 79
Hypnothérapeute Eriksonnienne et Humaniste - Coach professionnelle 
certifiée : Christel DELORT Christel - Tél. 06 14 69 61 56
Kinésiologue : Maud ADET - Tél. 06 86 90 37 26
Ostéopathe : Aurélie NUSSLI VERNET - Tél. 06 84 54 63 26
Raphaëlle BEGUIER
thérapie biodynamique énergétique (Méthode M.R. Poyet)
59 chemin des Gaillardes - Grands Champs - Tél. 04 74 01 11 98
Emilie FABREGUE
Art thérapeute
6 quai de la Chapelle - Tél. 06 73 64 84 24

violaine SERNA SOBOUL
Praticienne psychothérapeute, sophrologue, hypnothérapeute
1 place du Marché - Tél. 04 28 29 70 65
Corentin MYARD, thérapeute psychocorporel,  
professeur d’activité adaptée et santé
Résidence La Delaine - Tél. 06 95 41 98 69
OPtIQUE SAIN BEL - M.H. DUPEUBLE
17 rue Joseph Volay - Tél. 04 74 01 26 87
PHARMACIE SAIN BELOISE
15 rue Joseph Volay - Tél. 04 74 26 92 97
CLINIQUE vétéRINAIRE DE LA BRévENNE, C. vIDAL
481 Les Cordes - Tél/Fax : 04 74 01 08 11

OPéRAtIONS FINANCIèRES
CREDIt AGRICOLE CENtRE ESt
6 place du 8 mai - 04 74 01 05 16 - fax : 04 74 01 05 13
LA POStE - Chèques Postaux - Caisses Nationales d’épargne  
et de Prévoyance - Tél. 36 31

ASSURANCES, FORMALItéS, étUDES
LAtItUDE Urbanisme Environnement Paysage
Laurence FOREL et D. MULA
86 route du Fiatet - Tél. 04 74 01 21 46

CONStRUCtION tRAvAUX ENtREtIEN
Entreprise de Maçonnerie de SAIN-BEL
Patrice et Bruno COQUELIN 
4 impasse des écureuils - Tél. 04 74 01 26 37
LA CONStRUCtION ARBRESLOISE (LCA)
Grandchamps - Tél. 04 74 17 29 89 - Fax : 04 74 17 29 88
M.t.P.F. - Michel SERRAILLE
Location d’engins / terrassement
390 route de Savigny - Tél. 04 74 26 18 33 - Fax : 04 74 26 22 48
Port : 06 80 45 06 92
M.G.B. Frédéric BERtHEt - Menuiserie Bois - PvC - ALU
36 quai de la Brévenne - Tél. 04 74 01 46 72 - Fax : 04 74 26 73 87
Entreprise RAUZE - Serrurerie - Métallerie
111 route du Fiatet - Tél. 04 74 01 26 26 - Fax : 04 74 01 15 75
A. FOUILLEt - électricité Générale
Chemin des Remparts - Tél. 04 74 01 24 69
J. SEGUIN - Plomberie - Zinguerie - Chauffage
Bureau : 428 chemin de Buth
Atelier : 203 route du Fiatet 
Tél. 04 74 26 93 62 - Fax : 04 74 01 04 90
Sylvain IBAL - Plombier - Chauffagiste
3 quai de la Chapelle - Tél. 06 19 97 68 15
ESPACE PLOMBERIE - Alain BAROU
35 chemin des Tuileries
Port : 06 03 16 79 53 - Tél. 04 72 17 51 93 - albarou@gmail.com
PEINtURE BâtIMENt LOURO (P.B.L.)
16 quai de la Brévenne - Tél. 04 74 01 52 97
SARL A2 RENOvAtION - Maçonnerie - Menuiserie
7 montée de l’église - Tél. 06 26 47 86 63 ou 06 89 96 00 21

18 SAIN-BEL - Bulletin municipal 2020

INFOS PRATIquES
VIE 

DE LA CITé



vIE DE LA CIté
INFOS 

PRAtIQUES

19SAIN-BEL - Bulletin municipal 2020

CONStRUCtION tRAvAUX ENtREtIEN
DE RéNO EN DéCO
Aménagement, Amélioration de l’Habitat
Dépannage Plomberie - Christophe tISSERAND
277 montée des Coteaux - Tél. 06 21 48 52 55

Romain BONNAMOUR
Ebéniste créateur - Fabrication et restauration de meubles
Marqueterie - Objets décoratifs
105 chemin de la Garenne - Tél. 06 66 22 87 98
www.rb-ebeniste.fr
BE2FF - Florent PONCEt
Ingénierie et étude de façades, murs rideaux, verrières, 
protection incendie, menuiserie, bardage, métallerie
16 quai de la Brévenne - Tél. 06 69 46 62 04
beflorent.poncet@gmail.com
GROUPEMENt ARtISANAL OUESt LYONNAIS
Une équipe pour valoriser votre habitat 
36 quai de la Brévenne - Tél. 04 74 01 46 72
contact@grpaol.fr
DUBOSt RECORBEt
électricité
ZI La Pontchonnière - Tél. 04 74 01 00 22 - Fax : 04 74 01 53 05
C.E.D. (Chauffage électricité Domotic)
Grossiste en matériel électrique
Route de Lyon - Tél. 09 86 63 14 06
contact@ceddistribution.fr
LJ tECH
Aménagement et rénovation intérieure - Isolation
Placo - Peinture - Revêtements de sol
Tél. 06 07 79 76 67
ljtech@live.fr
S.O.S. tAD
Moules - Outillage de Précision
érosion par enfonçage
Le Fiatet - Tél. 04 74 01 32 50
RéNOvAtION Et CONStRUCtION SAIN-BéLOISE (R.C.S.B.)
Entreprise de Maçonnerie BOUCHUt Denis
115 chemin du Grand Bélichon
Tél. 04 74 01 21 43 - Port : 06 13 23 21 52
rcsainbeloise@gmail.com
BF MENUISERIE 
Farid Benkhetache
Menuiserie
Tél. 04 78 35 83 25
bf.menuiserie@orange.fr
Plâtrerie COGNAT - Plâtrier plaquiste
Franck vIGNAL
1 rue du Trésoncle - 06 08 72 75 74 et 04 82 33 70 52
ent.cognat@orange.fr
ELEC PLUS - électricité Générale
719 montée des Coteaux - Tél. 04 74 70 97 14 
elecplus69@orange.fr

INDUStRIE

COMELA Groupe Piroux
tôlerie industrielle
ZI La Pontchonnière - Tél. 04 37 58 05 16

•  Réponse à vos questions administratives ..........................................3939
•  Mairie ......................................Tél. 04 74 01 24 80 - Fax : 04 74 01 34 87

Adresse e-mail .........................................................contact@sain-bel.fr
Site internet  ....................................................................www.sain-bel.fr

• Bibliothèque municipale .....................................................04 74 72 53 38
•  école maternelle ................................................................04 74 01 50 46
•  école primaire Chauran .....................................................04 74 01 39 56
•  école primaire Cottin ..........................................................04 74 26 92 87
• Crèche ...............................................................................04 78 43 94 58
• Centre de loisirs Alfa 3A .....................................................04 74 70 26 09
• Restaurant d’enfants ..........................................................04 74 26 91 48
•  Cinéma ...............................................................................04 74 26 77 58

Site internet .........................................................www.le-strapontin.com

Permanences diverses à Sain-Bel :
• Mission locale (mardi après-midi) sur RDV ........................04 74 05 00 30
•  Affaires sociales (mardi de 9h à 12h).................................04 74 01 24 80

Permanences diverses à L’Arbresle :
•  Assistante sociale sur rendez-vous à la MDR ...................04 74 72 08 40
•  CPAM (sécurité sociale) 2e et 4e mardis du mois de 13h30 à 16h 

(sauf vacances scolaires) - 203 rue J. Moulin bureau 2
•  CICAS Retraite complémentaire 

1er et 3e jeudis du mois, sur rendez-vous ............................0820 20 01 89
•  CARSAT - Assistante sociale  

mardi de 9h à 12h et 13h à 15h30 sur rendez-vous 
et vendredi 9h à 12h, en mairie sur rendez-vous ...............04 27 82 23 50

•  CARSAT - Retraite  
jeudi uniquement sur rendez-vous 
203 rue Jean Moulin bureau 2 ............................................................3960

•  C.A.F. sur rendez-vous le mercredi ....................................04 74 71 00 00
•  CAUE DU RHôNE 

sur rendez-vous 1er lundi du mois (sauf en août) 
203 rue J. Moulin bureau 1 ................................................04 72 07 44 55

•   SNC - Solidarité Nouvelle face au Chômage 
 2e mercredi du mois de 14h à 16h et 4e lundi du mois de 13h30 à 17h30 
en mairie de L’Arbresle 

•  Trésor Public  
le matin du mardi au vendredi à L’Arbresle ........................04 74 01 02 52

•  La Poste .............................................................................................3631

•  Syndicat des Eaux de la Brévenne (SIEB) ........................04 74 01 42 26
•  C.C.P.A. - Assainissement, Déchets ..................................04 74 01 68 90
•   Service des Eaux (Suez) ...................................................09 77 40 84 08
•  Service Urgence (Suez) ..................................................... 09 77 40 11 30
•  Sapeurs-Pompiers Urgence ...................................................................18
•   SAMU .....................................................................................................15
•  Gendarmerie ......................................................................04 74 01 22 22
•   L’Archipel ...........................................................................04 74 01 55 00
•  Mission Locale Rurale ........................................................04 74 01 19 32
•  S.O.L. (Renseignements d’urbanisme) ..............................04 78 48 88 10
•  E.D.F. - G.D.F. Ouest Lyonnais 

Accueil-Renseignements ...................................................09 69 39 33 05
•  Dépannage-électricité ........................................................09 72 67 50 69
•  Dépannage-Gaz .................................................................08 00 47 33 33
•  Numéricable .......................................................................................3990
•  Restos du Cœur L’Arbresle ................................................09 60 06 90 86



 3939 ou www.service.public.fr
Réponses à vos questions administratives.

.... IMPORTANT !
Soucieuse de la sécurité de ses habitants, votre commune a mis en 
place un système d’alerte à la population, permettant une informa-
tion plus rapide et directe en cas d’événement nécessitant la mise 
en œuvre d’une procédure de vigilance et la gestion éventuelle d’une 
situation de crise, et notamment risque d’inondation.
Si vous êtes d’accord pour être contacté, vous serez avisé sur 
votre téléphone fixe, portable, par fax ou par courriel des risques 
en cours sur la commune et des dispositions ou consignes à suivre. 
Selon les situations rencontrées, les messages transmis peuvent 
être des messages vocaux, des SMS, ou des courriels. Pour les 
appels téléphoniques, le numéro présenté sera le 04 74 01 24 80.  
Vous pouvez d’ores et déjà l’enregistrer dans votre répertoire télé-
phonique. Pour les SMS, l’émetteur sera Info mairie. Si vous souhai-
tez être alerté, il est primordial de vous inscrire et de mettre à jour 
régulièrement vos informations personnelles. Vous pouvez modifier 
vos coordonnées, vous désinscrire ou obtenir plus d’informations en 
contactant la mairie au 04 74 01 24 80 ou par email à :
alerte-maire@sain-bel.fr
vous êtes concerné par le système d’alerte de la commune si 
vous habitez Sain-Bel, que ce soit en résidence principale ou 
secondaire, si vous y travaillez, mais aussi si vous avez l’habi-
tude d’y garer votre véhicule. 
L’inscription au dispositif est gratuite et simple. Il suffit de renseigner 
le formulaire web disponible sur la page d’accueil du site internet de 
la commune www.sain-bel.fr, ou le formulaire papier disponible à l’ac-
cueil de la mairie. Les informations recueillies lors de votre inscription 
sont nécessaires au fonctionnement de l’automate d’appels d’alerte. 
Elles font l’objet d’un traitement informatique destiné à prévenir les 
populations concernées par les risques dans le cadre du Plan Com-
munal de Sauvegarde. Après votre inscription, vous serez contacté 
par l’automate d’appel afin de valider cette dernière.
Étant donné le caractère imprévisible des situations d’alerte, et les 
nombreux facteurs n’incombant pas à la ville, la commune de Sain-
Bel ne saurait être tenue responsable si l’administré n’est pas joi-
gnable, est joint tardivement ou s’il a mal compris le message. 

La police municipale a notamment pour mission de rappeler et de 
sanctionner toute personne qui ne respecterait pas le règlement de 
la collecte des ordures ménagères, notamment les dépôts de sacs 
poubelle et d’encombrants sur la voie publique ou dans les poubelles 
de rues. La voirie n’étant pas un cendrier ni une poubelle de table, 
l’abandon de mégots, papiers et autres bâtons de sucettes, sachets 
de bonbons, barquettes aluminium, emballages, cartes à gratter, can-
nettes ou bouteilles vides sont prohibés. Les propriétaires ou déten-
teurs de chiens qui laisseraient les déjections de leur animal sur place 
sont passibles d’une amende de 68 euros.

Deux déchetteries sont à votre disposition pour les gros cartons pliés, 
déchets verts, déchets électriques et électroniques, déchets toxiques 
et dangereux, plastiques, encombrants, bois, gravats, ferrailles. Il faut 
impérativement être muni d’une carte d’accès à demander auprès de 
la CCPA, 117 rue Pierre Passemard 69210 L’Arbresle - 04 74 01 68 90 
ou ccpa@paysdelarbresle.fr
DÉCHETTERIE DE COURZIEU-LA-BRÉVENNE :
Ouverte lundi et mercredi de 14h à 17h - mardi et vendredi de 9h à 
12h et de 14h à 17h - samedi de 9h à 17h
DÉCHETTERIE DE FLEURIEUX-SUR-L’ARBRESLE :
Ouverte lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 
17h - samedi de 9h à 17h.
POUR LES DEUX DÉCHETTERIES : du 1er avril au 30 septembre, 
fermeture à 18h au lieu de 17h.

Il est rappelé aux utilisateurs des salles de la gare, des fêtes et des 
sports, de respecter le voisinage en limitant les nuisances sonores, 
même en journée. Pensez que si vous êtes à la fête, ceux qui habitent 
à proximité le sont moins d’y être exposés tous les jours, ou toutes 
les semaines. De même, il est impératif de respecter les limitations de 
vitesse dans le centre bourg, et notamment à proximité des écoles. 
Il en va de la sécurité de tous. Les contrevenants s’exposent à une 
amende de 90 euros et au retrait d’un point.

Le conciliateur est à votre disposition pour vous aider à résoudre, sans 
aucun formalisme, ni aucun frais, les différends naissant entre parti-
culiers. Pour obtenir ses bons offices, aucune formalité n’est requise. 
Il suffit de se présenter à sa permanence, ou de lui écrire à la mairie. 
L’intervention du conciliateur peut être déclenchée par toute personne 
animée de l’intention de proposer une conciliation. La mission du 
conciliateur consiste à entendre les intéressés et à leur proposer une 
solution équitable pour mettre un terme à leur différend. Si l’accord se 
réalise, un procès-verbal peut être rédigé dont un exemplaire est remis 
à chacune des parties. Votre conciliateur est Monsieur Olagnier. Il reçoit 
le 2e lundi et le 4e lundi de chaque mois, de 9h à 12h, sur rendez-vous, 
à la mairie de L’Arbresle, 04 74 71 00 00.
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S’adresser à la mairie où l’acte a été enregistré. Pour les décès, pos-
sibilité à la mairie du domicile au moment du décès. Gratuit.

Les demandes de cartes d’identité et de passeports sont à effectuer 
dans toute mairie habilitée sur rendez-vous.
Les plus proches sont L’Arbresle 04 74 01 00 03, 
Saint-Pierre-La-Palud 04 74 70 46 02 et Brussieu 04 74 70 85 19.

Les personnes qui souhaitent conclure un PACS doivent s’adresser 
au secrétariat de la mairie.

Les dossiers de renouvellement sont à retirer et à déposer auprès 
des services de la Préfecture du Rhône. De même pour les titres de 
séjour valable un an.

Obligatoire pour filles et garçons : se faire recenser en mairie dans les 
trois mois qui suivent le 16e anniversaire. Se munir du livret de famille 
et de la carte d’identité. Une attestation est remise, nécessaire pour 
toute inscription aux examens et concours officiels en France (ex : 
Bac, permis de conduire…).

Demander à : Casier Judiciaire National Automatisé - 107 rue Lan-
dreau - 44035 Nantes cedex. Joindre photocopie de la carte d’identité 
ou photocopie livret de famille avec une enveloppe timbrée pour la 
réponse - ou par Internet : www.cjn.justice.gouv.fr

S’adresser au Tribunal d’Instance :
67 rue Servient - Tél. 04 72 60 75 75.

S’adresser à la mairie de célébration du mariage ou à la mairie du 
domicile. Fournir l’état civil du conjoint et/ou des enfants. En cas de 
divorce, l’ex-conjoint peut demander un duplicata.

Mairie, signature à apposer en présence du maire ou de son repré-
sentant.

Demande auprès de la mairie tout au long de l’année jusqu’au 6e 
vendredi précédant une élection. Apporter la carte d’identité et un jus-
tificatif de domicile.

Les extraits de matrice cadastrale ainsi que les extraits de plans sont 
délivrés par la mairie ou par le service du cadastre. Payant.

La demande s’effectue uniquement en ligne sur www.service-public.fr  
ou auprès d’un professionnel habilité qui peut vous demander de 
payer des frais pour réaliser la démarche à votre place. Leur montant 
n’est pas plafonné.
Si vous utilisez le site internet, le règlement de la carte grise doit 
obligatoirement se faire par carte bancaire.
Les pièces à fournir et la marche à suivre sont indiquées sur le site.

Le médiateur de la République est une institution créée en 1973 pour 
aider les personnes qui contestent en vain une décision ou un com-
portement de l’administration. Son siège est à Paris. Tout dossier lui 
est obligatoirement transmis par l’intermédiaire d’un parlementaire 
député ou sénateur, et le recours au médiateur est gratuit. Chargé de 
le représenter au niveau du département, le délégué départemental 
du médiateur reçoit les réclamations des particuliers dans les litiges 
les opposant à une administration, un service public ou une collecti-
vité locale. M. Joël Judeaux tient une permanence et reçoit sur ren-
dez-vous le lundi après-midi et le vendredi matin à la Préfecture du 
Rhône, 106 rue Pierre Corneille, Lyon 3e - Tél. 04 72 61 65 15
Fax : 04 72 61 55 29 - joel.judeaux@mediateur-republique.fr
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Le parking reste partout gratuit, mais est interdit “hors-cases”, c’est-
à-dire en dehors des places délimitées par des bandes blanches 
(durée autorisée 7 jours), vertes (durée autorisée 4 heures), bleues 
(2 heures) ou rouges (1 heure). Du lundi au samedi de 8h à 19h, les 
véhicules garés doivent arborer un disque de stationnement “euro-
péen” (une seule fenêtre indiquant l’heure d’arrivée uniquement), 
obligatoirement affiché derrière le pare-brise.



 CONtACt CCPA : Tél. 04 74 01 68 90
sur Facebook : 
@paydelarbresle / @archipel.aquacentre / @pijpaysdelarbresle
sur twitter : @paysdelarbresle / @Archipel_Aqua
sur Instagram : Paysdelarbresle / PIJ Pays de L’Arbresle
sur Linkedin : Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle
sur Snapchat : pij.ccpa

Les points abordés ci-dessous sont une sélection des actions réali-
sées ou promues par la CCPA. Pour en connaître l’intégralité, vous 
pouvez demander à ses services de vous communiquer son rapport 
d’activités ou le télécharger sur le site www.paysdelarbresle.fr

 LE CANEvAS 2.0
Le Canevas 2.0 a été inauguré vendredi 12 juillet 2019. Cet espace 
de travail partagé géré par la CCPA offre aux professionnels un cadre 
de travail de qualité et des locaux adaptés. Situé dans le centre-ville 
de L’Arbresle, il propose quinze postes de travail, un pôle de convi-
vialité avec cuisine équipée, café et thé à volonté, et quatre espaces 
privatisables (2 bureaux et 2 salles de réunion équipés). Un accès 
internet (fibre professionnelle THD) avec wifi sécurisé est disponible.
L’accès au Canevas 2.0 est possible suivant deux modalités:
•  Un accès “membre” avec quatre formules d’abonnements mensuels 

permettant un accès indépendant 24h/24 7j/7 - des services sup-
plémentaires sont proposés : impression, places de parking priva-
tisables…

•  Un accès “non-membre” avec une tarification à l’usage et des 
horaires limités (demi-journée ou journée) sans abonnement, sur 
réservation préalable de son poste de travail.

Les porteurs de projet d’entreprise peuvent aussi y bénéficier d’un 
service d’accueil et d’orientation pour les orienter dans leurs dé-
marches (sur RDV, avec l’animatrice du lieu). Et tous les entrepre-
neurs du secteur, utilisateurs du Canevas 2.0 ou non, peuvent assis-
ter à des animations collectives et à des rencontres, en lien avec les 
partenaires locaux (CEOL, IDDL…).
Contact : Marine BRAILLON
Tél. 04 87 34 02 71 / lecanevas2.0@paysdelarbresle.fr

 AIDE AU DévELOPPEMENt DU COMMERCE
Et DE L’ARtISANAt AvEC POINt DE vENtE
Ce dispositif de la Région Auvergne-Rhône-Alpes est destiné à aider, 
par le biais d’une subvention d’investissement, les petites entreprises 
du commerce et de l’artisanat à s’installer ou se développer dans un 
point de vente en centre villes et bourgs.
www.paysdelarbresle.fr/entreprendre/etre-commercant/

 PIG : DES CONSEILS Et DES AIDES
La CCPA s’est engagée pour l’amélioration de l’habitat, la lutte 
contre la précarité énergétique et le maintien à domicile. Cette action 
s’adresse aux propriétaires occupants et aux propriétaires bailleurs 
qui souhaitent améliorer un logement. Les locataires sont également 
concernés dans le cadre du maintien à domicile. La Communauté de 
Communes et l’Anah financent le conseil aux particuliers et apportent 
des subventions pour les travaux.
Info énergie Rhône Métropole de Lyon 
Tél. 04 37 48 25 90 / contact@infoenergie69.org
SOLIHA Rhône et Grand Lyon – Agence Rhône Ouest 
Tél. 04 74 05 35 75 / contact.69@soliha.fr

 AMéNAGEMENt DU vAL DES CHèNEvIèRES  
(NOUvEAU NOM DU SECtEUR DU BIGOUt)
En partenariat avec le Syribt, la CCPA et les communes de L’Arbresle 
et d’Eveux, ce projet motivé par la prévention des inondations a per-
mis la requalification urbaine et paysagère de 8 hectares en amont de 
l’Arbresle. Le site, qui ne révèlera toute sa beauté que d’ici quelques 
années – le temps aux arbres et arbustes de grandir, comporte dé-
sormais des itinéraires de promenade et de découverte des milieux, 
des vergers, des parcours ludique, bancs, tables de pique-nique, une 
nouvelle aire de jeux... L’ancien parking du Bigout a également été 
entièrement réaménagé.

 EAUX PLUvIALES
Depuis le 1er janvier 2019, la Communauté de Communes est com-
pétente en matière de gestion des eaux pluviales. La compétence ne 
recouvre que la gestion des ouvrages publics : réseaux d’eaux plu-
viales strictes, ouvrages de prétraitements, puits d’infiltration, les bas-
sins d’infiltration ou de stockage/restitution, ouvrages de techniques 
alternatives (noues, tranchées drainantes…).
La gestion des eaux pluviales réalisée par la CCPA ne comprend pas 
la gestion du ruissellement, celle des fossés et buses, des organes 
de voirie (grilles et avaloirs avec leurs branchements), ni les cours 
d’eau busés ou canalisés même s’ils servent d’exutoires à des bran-
chements d’eaux pluviales.
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La Communauté de Communes s’engage à favoriser une gestion 
des eaux pluviales par le développement des techniques alterna-
tives basées sur trois principes :
•  stocker temporairement les eaux pluviales en amont, pour ralentir et 

réguler les débits vers l’aval,
•  infiltrer les eaux non polluées dans le sol, tant que possible, pour 

réduire les volumes s’écoulant vers l’aval,
•  traiter séparément les eaux polluées, les eaux pluviales et de ruis-

sellement, et parmi ces dernières veiller à ce que celles qui ont ruis-
selé sur des substrats pollués (routes, cours d’usines, sols pollués, 
etc.) soient traitées en fonction de leur charge en microbes, déter-
gents, métaux lourds, pesticides, etc…

Ceci implique d’épurer l’eau au plus près de son point de chute, 
avec des solutions passives (ne dépendant pas de pompes, vannes, 
vannages et tuyaux qui risquent de se boucher), dès la toiture par 
exemple avec les terrasses végétalisées, ou près de la maison, avec 
des systèmes de noues et restauration de zones humides (encore 
faut-il que certains propriétaires n’exigent pas de les transformer en 
terrain constructible !). Il faut aussi limiter le ruissellement, qui est 
un puissant facteur de pollution de l’eau et de transferts rapides de 
polluants vers l’aval.

 StAtION DE tRAItEMENt DES EAUX DE SAIN-BEL
Les questions se rapportant à l’eau, et plus précisément à l’assai-
nissement, sont souvent délaissées dans le débat public. Elles sont 
pourtant stratégiques. Il s’agit en effet de répondre et de concilier 
divers enjeux : la protection de l’environnement, la qualité de l’eau 
et le développement durable. Dans chacun de ces domaines, la nou-
velle station d’épuration de SAIN-BEL va permettre de franchir un pas 
très important.
La reconstruction, initiée par le SIABr (Syndicat Intercommunal de 
la Brévenne) et son président Serge Rivron, a été conduite par le 
SIABA présidé par Jean-Claude Gross. Cette belle réalisation a, suite 
à l’absorption de la compétence Assainissement par la CCPA, été 
transférée au patrimoine et à la gestion de la Communauté de com-
munes le 1er janvier 2019.
En se dotant de cette nouvelle station d’épuration, notre territoire 
illustre, dans un esprit de solidarité bien comprise, toutes les possi-
bilités qui s’offrent aux collectivités locales pour organiser la prise en 
compte d’un certain nombre d’impératifs, dans un esprit de dévelop-
pement maîtrisé et accompagné.
La réalisation de cette usine de dépollution, dotée en amont d’un bas-
sin d’orage de 1500 m3, a été particulièrement exigeante en termes 
de normes de rejet et d’exiguïté du site compris entre la Brévenne et 
la voie ferrée.
à la suite d’un programme global de travaux de quelque 6 millions 
d’€, soutenu par l’Agence de l’Eau RMC à hauteur de 1.6 millions d’€, 
le système d’assainissement (collecteur principal, bassin d’orage, 
prétraitements, station) est CONFORME. Sa capacité de traitement 
est dimensionnée pour intégrer le développement démographique 
des communes raccordées et assure le traitement des effluents de 
Sain-Bel et de Saint-Pierre-La-Palud. Cette véritable usine est équi-
pée d’un traitement tertiaire particulièrement innovant, qui permet 
d’atteindre les niveaux de rejet les plus stricts. Le SIABA (repris par 
la CCPA) maître d’ouvrage du projet “station”, a investi plus de 2.2 
millions d’euros, quand le SIABr (aidé par l’Agence de l’Eau) avait 
lui-même investi près de 2 millions pour la construction du bassin 
d’orage et le renouvellement du collecteur, en 2015.

 NOUvELLE DéCHEttERIE 
DE FLEURIEUX-SUR-L’ARBRESLE

Projet de longue date, la nouvelle déchèterie de Fleurieux-sur-
L’Arbresle a rouvert ses portes le 4 mars 2019, après neuf mois de 
travaux. Plus pratique et innovante et surtout plus vaste 5 500m2 
(soit près de deux fois plus grande que l’ancienne), elle permet une 
plus grande fluidité d’utilisation et de circulation. En partenariat avec 
l’association Ressourcerie du Pays de L’Arbresle (REPA’AR), elle est 
équipée d’un local où vous pouvez déposer tout objet encore en bon 
état pour les donner à l’association : petit électro-ménager, bibelot, 
vélo, livres, jouets, petit mobilier… Les vêtements sont à déposer 
dans les collecteurs prévus à cet effet.
Les huisseries vitrées y sont récupérées, de même que les extinc-
teurs (comme à la déchetterie de La Brévenne). La benne numéro 5 
vous permettra de jeter directement les gros électro-ménagers (hors 
froid : frigo/congélateur) comme les fours, les machines à laver, les 
lave-vaisselle, cuisinières…

 COMPOStEURS à 20 €
Plus de 2200 composteurs individuels 
distribués depuis 2016 sur le territoire 
du Pays de L’Arbresle, soit 14 % des 
foyers équipés ! Plusieurs distribu-
tions seront organisées en 2020. Si 
vous souhaitez en acheter un, sachez 
que la CCPA vous le propose à 20 € 
(dans la limite de 2 par foyer). Pour 
cela, il vous suffit de télécharger le 
formulaire sur notre site Internet et 
de nous l’envoyer accompagné des 
pièces nécessaires (justificatif de 
domicile et chèque correspondant). Une fois complet, votre dossier 
est instruit et nous vous informons alors de la date de la prochaine 
distribution.
Contact : lea.raquin@paysdelarbresle.fr
Tél. 04 74 01 95 63
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 LES BALADES GOURMANDES
Toute l’année, partez à votre rythme en balade parmi toutes celles 
proposées, le jour de votre choix, et dégustez à la pause un savou-
reux pique-nique de produits locaux.

Selon la balade choisie, le pique-nique pourra vous être livré directe-
ment sur l’aire de pause ! Une formule 2 jours est également propo-
sée comprenant votre balade pique-nique, le dîner du soir, la nuitée 
en gite ou chambre d’hôtes et le petit déjeuner le lendemain matin.
 

 DIMANCHES éLECtRIQUES : 
LE vtt éLECtRIQUE 100% DéCOUvERtE !
Accompagné de Laurent Cherbonnel, guide moniteur VTT, partez 
en petit groupe à la découverte du territoire en VTT à Assistance 
Électrique ! De mars à octobre, les dimanches, en demi-journée ou 
en journée complète. Un pique-nique de produits locaux vous sera 
directement livré sur l’aire de pause pour la formule à la journée com-
plète. Que vous soyez un sportif habitué ou un rouleur occasionnel, 
découvrez les différents parcours du Pays de L’Arbresle qui s’offrent 
à vous !
Plus d’infos et réservation des Balades Gourmandes et Dimanches 
Electriques : www.arbresletourisme.fr

 LES GNOLUS : 12 CIRCUItS LUDIQUES DE GéOCACHING 
DANS LES MONtS DU LYONNAIS
Dans les Monts du Lyonnais, partez à la chasse aux Gnolus, ces 
créatures déjantées, aux origines alambiquées, qui ont envahi le ter-
ritoire…
Votre mission ? Enrayer cette invasion en capturant tous les Gnolus : 
Kloche, Graal, Sooshi, Youka, Opinell et Bolono. 

En famille ou entre amis, osez l’aventure et arpentez les douze par-
cours qui jalonnent les Monts du Lyonnais !
Pour jouer, il suffit de télécharger l’application GRATUITE “Les Gno-
lus” disponible sur IOS et Android, et se créer un compte.
Plus d’infos sur www.lesgnolus.fr
 

 JEUNESSE Et ENtREPRISE 
La CCPA et Calad’ Impulsion proposent aux jeunes du territoire de 
créer une entreprise Coopérative Jeunesse de Services (CJS). La 
première coopérative Jeunesse a vu le jour l’été 2019. Dix jeunes de 
16 à 18 ans du territoire ont travaillé pendant un mois et demi enca-
drés par deux animateurs.

Elle leur a permis de 
vivre une première expé-
rience professionnelle 
sous forme de micro-en-
treprise. Ils ont été ainsi 
amenés à développer 
leur autonomie et leur 
sens des responsabilités 
tout au long de l’été. En-
semble, ils ont créé, ani-
mé, organisé et fait fonc-

tionner les “Services Diversifiés des Jeunes du Pays de L’Arbresle” 
durant deux mois.
Pour obtenir des contrats, les jeunes ont dû démarcher les particuliers 
et les entreprises du territoire. Aussi, ils ont pu apprendre à travailler 
en équipe et à gérer tous les aspects d’une entreprise (finances, com-
munication, RH). Les chantiers qui leur ont été confiés ont été variés : 
lavage de voiture, travaux de peinture, ménage… Ces petits contrats, 
proposés par des entreprises, communes et particuliers ont généré 
un chiffre d’affaire de plus de 2300 € qu’ils se sont répartis en fonction 
de leur investissement.

 LES RELAIS ASSIStANtS MAtERNELS 
DU PAYS DE L’ARBRESLE

•  Relais Trottinette (RAM itinérant) - Isabelle QUARANTE 
117 rue Pierre Passemard - 69210 L’Arbresle 
Tél. 04 74 01 68 81 et 06 59 54 52 24  
relais.trottinette@paysdelarbresle.fr

•  Relais La Ronde des Loupiots - Sylvie LE GAL 
6 impasse Charassin - 69210 L’Arbresle 
Tél. 04 37 58 05 28 - relais.larondedesloupiots@paysdelarbresle.fr

•  Relais Les Ecureuils - Françoise BEGUET  
15 rue de la Mairie - 69210 Lentilly 
Tél. 04 74 01 52 59 - relais.lesecureuils@paysdelarbresle.fr

•  Relais Pas à Pas - AUDREY POLTURAT  
2 rue du Musée, Le Trêve - 69210 Saint Pierre la Palud 
Tél. 04 87 34 02 67
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L’Archipel regroupe plusieurs espaces ludiques et de détente :
•  Un espace aquatique Archi-cool : bassins ludiques, pataugeoires et 

toboggans transporteront petits et grands autour de nombreux jets 
d’eau et des joies de la glisse. Pour les plus sportifs d’entre vous, 
laissez-vous tenter par le bassin sportif de 25 mètres à 8 lignes 
d’eau !

•  Un espace forme Archi-motivé dédié à la remise en forme sur plus de 
350m² (plateau de cardio-musculation et salle de cours collectifs) !

•  Un espace bien-être Archi-détendu : saunas, hammam, jacuzzi et 
douches émotionnelles, apaisement garanti pour votre corps et 
esprit !

Tous les samedis de 14h à 19h, ambiance tropicale avec une eau à 
32°. Pendant les vacances scolaires, des animations thématiques :  
halloween, Noël, fun-boat, parcours aventure, soirées aquagym… 

Restons connectés, retrouvez-vous dès maintenant sur Facebook : 
L’Archipel, Aqua-Centre.
Route de Grands Champs 69210 SAIN-BEL - Tél. 04 74 01 55 00
www.archipel-aquacentre.fr - contact@archipel-aquacentre.fr 

Le SIEB a dû renouveler récemment deux importants contrats 
qui arrivaient à terme. 

Des appels d’offres ont été publiés. Les marchés en lice ont été attri-
bués à Réalités Environnement pour les études et Albertazzi pour les 
travaux. 
Les titulaires de ces marchés conduisent les opérations de terrain 
à la suite des décisions votées par le Comité syndical qui assure 
le contrôle de leur bonne réalisation. Les deux domaines ci-dessus 
répondent à la préoccupation majeure de la gestion du Syndicat : 
maintenir la qualité du réseau - un réseau dégradé vétuste entraînant 
fatalement une hausse du coût de l’eau.

Ainsi sur le plan économique, le Syndicat a mis en place en 2018 
quatre compteurs de secteur. Cet équipement permet de constater 
les variations anormales de débit sur un secteur et facilite la localisa-
tion des fuites sur le réseau de distribution.

Comme chaque année, des tronçons de conduite ont été renouvelés 
en raison de leur vétusté, qui générait d’importantes pertes d’eau en 
ligne. 

Les résultats ne se sont pas fait attendre, le tableau ci-dessous 
montre le gain obtenu.

Ces résultats sont transmis chaque année au service préfectoral qui 
suit les indices linéaires de perte en réseau pour tous les syndicats 
ou régies distributeurs d’eau.
Une importante opération est en cours d’étude : l’interconnexion de 
notre réseau avec un autre distributeur d’eau. Elle est destinée à per-
mettre l’alimentation en eau par un autre réseau, en cas de rupture 
d’une conduite ou autre avarie sur le réseau du SIEB. L’étude ayant 
montré que c’est avec le Syndicat intercommunal du Val d’Azergues 
(SIEVA) que l’interconnexion devrait être réalisée, sur les communes 
d’éveux ou Lentilly. Le Syndicat met tout en œuvre pour préparer la 
réalisation de cette très importante opération avant la fin du mandat.
Il est à noter que la nouvelle organisation territoriale rendue obliga-
toire par la loi NOTRe, prévoyait un report possible en 2026 pour ce 
qui concerne la fusion des différents Syndicats ou régies desservant 
les Communes. Ce report a été voté à la majorité des Conseils muni-
cipaux de la Communauté de Communes de L’Arbresle.

Raymond REVELLIN-CLERC
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Indice linéaire 
de pertes en réseau 
(m3/km/J)

2015 2016 2017 2018

2,42 2,01 2,67 1,79



Le Syndicat de Rivières Brévenne-turdine continue son action 
sur l’ensemble des 43 communes qui composent son territoire, 
autour de ses deux principaux objectifs : restaurer l’écologie 
des cours d’eau et mieux gérer les inondations. 

voici quelques temps forts de l’année 2019 qui illustrent la diver-
sité d’actions du SYRIBt :
•  La Turdine en amont du barrage de Joux a été labellisée “rivière en 

bon état” par l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, mettant 
en valeur une zone très préservée et de très bonne qualité de cette 
rivière aux multiples visages.

•  Une réflexion de longue haleine est menée sur la thématique de la 
gestion de la ressource en eau, en particulier autour de la problé-
matique de l’irrigation agricole. Le SYRIBT anime ainsi une cellule 
de concertation regroupant agriculteurs, services de l’état, fédéra-
tion de pêche, partenaires financiers, communautés de communes, 
dans le but de trouver des solutions en matière de partage de l’eau, 
en des périodes où la sécheresse devient monnaie courante.

Deux chantiers visant à redonner un caractère plus naturel aux 
rivières du bassin, et à permettre la circulation des poissons et 
des sédiments, se sont déroulés durant l’été 2019 :
•  Tout d’abord, le seuil des Grenadières, ancien ouvrage industriel 

délaissé et très dégradé, situé en bord de RD389 entre l’Arbresle et 
Lozanne, a été supprimé, et le chantier a permis de restaurer une 
zone d’étalement de la Brévenne.

•   à Sain-Bel, le gué du Calois sur la Brévenne a été supprimé : le 
passage à gué, composé de neuf buses, constituait un obstacle pro-
blématique à cause de l’accumulation d’embâcles à l’amont (notam-
ment des tiges de renouée du Japon), en plus de ses impacts sur 
la faune aquatique et la circulation des matériaux charriés par la 
rivière. Le lit de la rivière et la rive gauche se creusaient artificielle-
ment à l’aval. 

Afin de maintenir le passage des promeneurs à pied ou cyclistes 
d’une rive à l’autre, une passerelle piétonne métallique sera implan-
tée début janvier 2020. Cette opération (études et travaux) a coûté 
environ 440 000€, entièrement financés par l’Agence de l’Eau Rhône 
Méditerranée Corse.
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L’ancien gué a été supprimé

Le nouveau visage 
de la Brévenne au Calois

La mission locale est une association qui assure l’accompagnement 
social et professionnel des jeunes de 16 à 25 ans sortis du système 
scolaire. Leur accompagnement s’exerce sur l’ensemble des leviers 
qui favorisent l’insertion - emploi, formation, orientation, mobilité, 
logement, santé, citoyenneté, accès à la culture et aux loisirs.

M. Jean-Marc DÉSORME, conseiller, reçoit les jeunes les mardis 
après-midi sur rendez-vous, à la Mairie de Sain-Bel pour les accom-
pagner et construire avec eux leurs parcours dans leur globalité. 

La mission locale, c’est aussi des ateliers proposés toutes les se-
maines pour aider les jeunes dans leur démarche d’insertion à l’em-
ploi et d’accès à l’autonomie. 

Contact :
Tél. 04 74 00 05 30 
www.missionlocale.org
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Le CPE de Sain-Bel est l’association des représentants des 
parents d’élèves. Il aide les parents à être mieux informés, à 
s’exprimer et à participer à la vie de l’école. 

Nous veillons au bon déroulement de la vie scolaire et défendons les 
intérêts des enfants et des parents.

Le comité des parents assiste à trois réunions par an, au cours des-
quelles il débat de la vie scolaire avec les enseignants, les ATSEM, 
la municipalité, le restaurant scolaire, les animateurs du centre de 
Loisirs et tout interlocuteur en contact avec nos enfants.

Présidente : Véronique Henon
vice-Présidente : Silia Hamitouche
trésorière : Sandrine Volland
Secrétaire : Géraldine Gramond
Secrétaire adjointe : Céline Braboszcz

vous avez des questions ? Des suggestions ? Contactez-nous !
• soit par mail : cpe.sainbel@gmail.com
• soit par courrier par l’intermédiaire des enseignants 

Le 21 septembre dernier, l’association du 
restaurant des écoles de Sain-Bel a célé-
bré ses 50 ans. 
Pour l’occasion, la commission animation a 
réuni ses membres actuels et anciens, et la 
municipalité, autour d’un buffet.
Depuis le premier repas issu d’une cuisine fa-
miliale, servi en février 1970 dans les locaux 
de l’ancienne mairie, la cantine a évolué pour 
s’adapter aux changements de contexte, 
notamment le nombre croissant de repas 
servis, les normes d’hygiène alimentaire 
toujours plus strictes, les règles de sécurité 
incendie à intégrer, l’utilisation d’internet pour 
les réservations de repas.
Grâce à l’engagement des membres de 
l’association et au soutien de la municipalité, 
ces différents défis ont pu être relevés et l’as-
sociation sert désormais 110 repas par jour 
en moyenne, de qualité et à prix “coûtant”. 
En cohérence avec les valeurs portées par 
l’association, la cuisinière salariée de l’asso-
ciation, Corinne Dumont,veille à ce que ses 
petits convives consomment plus de 60 % de denrées alimentaires 
bio, locales et issues de l’agriculture raisonnée.
La participation des parents et le recrutement de nouveaux bénévoles 
est nécessaire au maintien de l’association. 
C’est dans l’optique de provoquer des rencontres conviviales entre 
membres et parents, qu’une première matinée portes ouvertes a été 
inaugurée le 25 mai 2019 ; l’expérience devrait être renouvelée à 
l’automne 2019 et au printemps 2020, avec l’espoir de susciter des 
vocations ! 

Depuis l’Assemblée générale du 6 septembre 2019, le Bureau de 
l’association se compose des membres suivants :
président : Edouard Pascale ; vice-présidente : Ghizlane Bordiec
trésorier : Olivier Boulet ; trésorier adjoint : Jean-Marie Frochot 
secrétaire : Claire Rolland ; secrétaire adjointe : Caroline Declerq

Contact : paiement.resarepas.cantine@gmail.com
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Portes ouvertes de mai 2019 : la visite de la cuisine
(photo Claire Rolland)

Les derniers présidents qui se sont succédés depuis 2008 : 
Christelle Durand, Yvan Gaborit, Edouard Pascale 

et Géraldine Raguenaud
(photo Ghizlane Bordiec)



L’association, née en 2005, est fondée sur le volontariat et le 
bénévolat de parents. 
Elle organise différentes actions au cours de l’année scolaire, comme 
par exemple des ventes d’objets personnalisés par les enfants au 
moment des fêtes de fin d’année (mugs, sacs, boîtes…) ou encore 
des ventes gourmandes (pizzas, fromages…). 
Cabrioles organise également différentes manifestations festives 
durant l’année : 
•  la fête de la citrouille en automne, qui aura connu sa troisième édi-

tion en novembre 2019 ;
•  le carnaval au début du printemps, qui réunit tout le village pour un 

grand défilé et une après-midi riche en surprises ; 
•  et bien sûr, la fête des écoles qui clôt l’année scolaire avant des 

vacances bien méritées !

En 2019 le traditionnel vide-grenier de l’association n’a pas pu avoir 
lieu… en cause une météo incertaine, mais également l’insuffisance 
en nombre des bénévoles nécessaires à la bonne organisation de la 
manifestation…

Cabrioles est en première ligne de l’organisation de ces évènements, 
dont l’ensemble des bénéfices constitue une dotation qui est utilisée 
librement par les enseignants. Elle permet, entre autres, le finance-
ment : de séances de cinéma, de spectacles (en maternelle), de sor-
ties de fin d’année, d’achats de matériels… sans aucune participation 
financière des parents.

Aujourd’hui plus que jamais, avec l’annulation du vide-grenier l’an 
dernier mais aussi le départ annoncé de la présidente de l’associa-
tion, nous avons besoin de l’implication du plus grand nombre. Sans 
nouveaux membres, l’association pourrait être dissoute… Toutes les 
bonnes volontés sont donc les bienvenues ! 

N’hésitez pas à suivre toutes nos actualités sur la page Facebook de 
l’association : Cabrioles Sain Bel.

Contact : 06 64 89 92 22 - cabriolesainbel@yahoo.fr 

La présidente, Emmanuelle BOUYER (06 64 89 92 22)
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Fêtes des écoles

Carnaval



Le but de l’association est d’apporter aux personnes handicapées et 
à leurs familles une aide morale et matérielle, de poursuivre auprès 
des pouvoirs publics toutes démarches pour la reconnaissance de 
droits aux personnes handicapées et à leurs familles, et d’assurer 
éventuellement toutes activités à caractère éducatif, social ou fami-
lial. Nos moyens financiers et matériels proviennent des communes 
qui nous soutiennent ainsi que de nos adhérents (108 en 2019).
S’entraider
Lors de l’Assemblée générale du 9 mars 2019, Gérard NEVEU, habi-
tant Bully, a souhaité rejoindre le Conseil d’administration. Remer-
ciement. Sur le thème à l’ordre du jour, “l’inclusion et le handicap 
psychique”, nous avons pu entendre les interventions de Messidor, 
L’Arbre à Palabres et GEM. à l’issue de l’AG, un repas digne de 
grands chef au restaurant de Messidor, Le Comptoir des Criques, a 
été servi aux 55 participants. Laetitia l’accompagnait en chansons.

Mieux vivre ensemble avec nos différences
Pour une société plus inclusive : c’est le titre de la rencontre organi-
sée le 16 novembre 2018, à laquelle une soixantaine de personnes 
ont pu assister. Vous pouvez retrouver sur notre site internet les diffé-
rents témoignages apportés lors des échanges : www.aphra.fr
Participer
Le 23 février 2019 le concours annuel de belote à eu lieu à Sourcieux-
les-Mines, réunissant 56 doublettes. Ce concours nous permet de ré-
colter des fonds mais aussi de nous retrouver et de passer ensemble 
une bonne journée. Merci à E.VIGOUREUX pour ses bonnes gaufres !  
En 2020, le concours de belote aura lieu le 29 février 2020 à Sour-
cieux-les-Mines.

L’association locale ADMR La Brévenne intervient sur cinq com-
munes : Sain-Bel, Savigny, Saint-Pierre, Sourcieux et Chevinay.

Numéro 1 en France, avec 74 ans d’expérience d’aide à la personne, 
et 52 ans de présence à Sain-Bel, l’ADMR intervient dans plusieurs 
domaines : aide à la toilette, ménage, repassage, préparation des 
repas, accompagnement, portage de repas, aide aux familles, téléas-
sistance… Elle est agréée Qualité.
Localement, ces services à la personne sont dispensés par 40 sala-
riées qui, en 2018 sont intervenues auprès des quelque 300 clients 
bénéficiaires des cinq communes. Ils s’adressent à tous et notam-
ment aux personnes âgées et aux personnes handicapées.
Les salariées de l’association sont à vos côtés pour le lever, le cou-
cher, la prise des repas, l’aide à la toilette... Elles vous accompagne 
dans votre vie sociale : courses, rendez-vous, sorties...
L’ADMR propose aussi des services complémentaires pour continuer 
à bien vivre chez vous : la livraison de repas à domicile (la garantie 
de repas équilibrés), la téléassistance pour obtenir de l’aide en cas 
de difficulté, 24h/24. Pour des renseignements sur la téléassistance, 
n’hésitez pas à appeler le 04 74 26 78 78.

Peuvent aussi s’adresser à nous...
... les familles qui rencontrent des difficultés passagères (grossesse, 
maladie, hospitalisation...) ou toute personne ayant besoin d’une 
aide, ponctuelle ou durable, ne serait-ce que pour disposer de davan-
tage de temps libre : l’ADMR vous simplifie la vie. Pour les retours 
d’hospitalisation, avant même la sortie d’hôpital ou de clinique afin 
d’être aidé au plus vite, vous pouvez vous renseigner auprès de l’as-
sistante sociale de l’établissement.

Ces services peuvent donner lieu à une prise en 
charge partielle par le Conseil Départemental, la 
CAF, ou par les caisses de retraite, sous certaines 
conditions. Les sommes qui restent à la charge 
des bénéficiaires ouvrent droit à une réduction 
d’impôts de 50 %, ou à un crédit d’impôts pour les 
personnes non imposables.

Pour mettre en place une prestation, ou pour un renseignement, nos 
secrétaires vous accueilleront et se feront un plaisir de répondre à 
vos questions. Le bureau est ouvert au public du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h, à la Maison des Services (anciennes 
Caves Berger), 82 route du Fiatet, à Sain-Bel.

Contact à distance : Tél. 04 74 72 50 81
ou admr.labrevenne@fede69.admr.org

Notre association souhaite renforcer son équipe de bénévoles. Les 
besoins sont très variés, allant de la visite aux personnes aidées à 
des tâches plus administratives. Chacun peut trouver sa place, à son 
rythme, même une heure par semaine. 
Nous souhaitons aussi étoffer notre équipe de salariés. Nous re-
crutons deux auxiliaires de vie, diplômées ou non, et deux aides à 
domicile. Nombreux avantages : formation, tutorat, matériel fourni, 
chèques cadeaux, primes, etc.

Composition du bureau :
Président : Jean-Bernard Laurent
vice-présidentes : Martine Dargère-Bazan 
et Claude Allognet
trésorière : Claude Allognet
trésorière-adjointe : Colette Dufresne
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La sortie annuelle, organisée par Christian Bonifassi 
a rassemblé, le 15 juin 2019, 41 personnes dont 15 
en situation de handicap, pour une visite à l’Espace 
Michelin à Clermont-Ferrand. Le temps n’a pas été 
favorable mais tous étaient heureux de se restaurer 
et de fêter l’anniversaire de Lucie. La sortie annuelle 
2020 aura lieu le 6 juin au col de la Loge à proximité  
de Chalmazel avec des promenades en traîneaux.

La présidente, Simone venet
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Depuis 2016, Brévenne Accueil, dont le siège est en 
mairie de Sain-Bel, a accompagné cinq familles de 
migrants sur le secteur de la Brévenne : deux sont 
devenues autonomes grâce à la régularisation de leur 
situation par la Préfecture, leur emploi leur permettant de 
payer leur loyer en logements sociaux à L’Arbresle. Une 
troisième famille a un dossier de demande de régularisation 
en cours, mais le délai de réponse par la Préfecture est de 
près d’une année. Deux autres familles ont été prises en 
charge récemment, l’une à Savigny, l’autre à Saint-Pierre-
la-Palud. Elles suivent assidûment des cours de français à 
la Maison des Jeunes de L’Arbresle, deux fois par semaine. 
L’emménagement de la famille à Saint-Pierre, dans l’ancien 
logement du gardien du Musée de la Mine a donné lieu à un 
épisode un peu délicat…

Brévenne Accueil aide aussi des familles françaises dans 
le besoin. En novembre 2019, la municipalité de Sain-Bel 
nous a sollicités pour une famille de Mayotte composée de 
la maman et de quatre enfants, venus à Sain-Bel retrou-
ver la mère de la maman, qui habite et travaille à Sain-Bel. 
Un logement HLM vide a pu leur être attribué, mais il était 
nécessaire de trouver les meubles et le mobilier de cuisine 
pour le rendre habitable. Un appel a été lancé par mail aux 
230 adhérents, donateurs et sympathisants de Brévenne 
Accueil : tout a été trouvé en quelques jours.

Nous remercions les municipalités de Sain-Bel, Saint-
Pierre-la-Palud et Savigny, sans lesquelles nos missions 
d’accompagnements ne seraient pas possibles.
Si vous souhaitez rejoindre nos équipes, merci de nous 
contacter à : brevenne.accueil@gmail.com

Contact :
Nicole BOIVIN-BON (06 84 17 36 77) 
et Georges BENOIT (06 87 55 44 76), co-présidents.

 La sortie annuelle 2019 à Clermond-Ferrand

Un emménagement délicat



Le 15 juillet 2018, l’association Bre-
venne Djolof a affrété un conteneur 
qui a été remorqué à partir des locaux 
de CMN Industries, puis par bateau 
jusqu’au port de Dakar, où il est arrivé 
le 29 juillet. 

Le maire de Bandafassi Monsieur Ba, 
s’est déplacé pour constater l’importance 
des dons reçus devant être acheminés 
sur Kedougou : matériel médical, des lits, 
matériel scolaire, informatique et bureau-
tique, vêtements...

à l’arrivée du camion, une cérémonie de 
remise des dons a été organisée par la 
population de Syllacounda et des villages 
aux alentours. Riche en émotion et en 
couleur, elle fut présidée par Monsieur Ba 
et le médecin chef du centre de santé de 
Syllacounda, ainsi que par le sous-préfet 
de la région et l’inspecteur d’académie. 
Nous avons par la suite été reçus par les chefs de villages.

En 2019, un voyage a été organisé avec le centre social Mallisol, qui 
permit à des jeunes de la ville de Vienne (38) de découvrir Dakar et 
d’échanger avec les enfants de l’école élémentaire Bassirou Diagne. 
Des dons de matériel scolaire ont été distribués.

L’Association Brevenne Djolof remercie M. Rasper, PDG de CMN  
Industries, ainsi que tous ses collaborateurs ; les mairies de Sain-
Bel et de Saint-Pierre-La-Palud, le Consulat général du Sénégal à 
Lyon, la CCPA, l’Hôpital nord de Tarare ; les écoles de Sain-Bel, 
Saint-Pierre-La-Palud, La Giraudière, Bessenay, Chessy-les-Mines 
et Charbonnières ; le lycée Germaine Tillon, le collège des Quatre 

Vents ; le collège Simone 
Veil ; la MJC de Saint-Pierre-
La-Palud ; les sociétés Effer-
vescence, Davidson Rhône-
Alpes, CPS Technologies, 
Actitrans, Réseau Sport. 

Un immense merci égale-
ment à tous les clubs spor-
tifs et à toutes les personnes 
qui n’ont pas ménagé leurs 
efforts pour participer à ce 
projet international

Contact : 
M. Gueye
06 99 71 74 91 
brevennedjolof@gmail.com 
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En 2019 à Dakar

En 2018 au village de Syllacounda



vous êtes parents ou grands-parents, et vous cherchez un 
lieu pour sortir avec vos enfants de 0 à 6 ans, pour rencontrer 
d’autres enfants, d’autres parents, pour jouer, pour vous dé-
tendre, ou vous sentir moins isolés, bienvenue à Grain de Sel, 
lieu d’accueil enfants parents !

Situé au 6 impasse Charassin (1er étage avec ascenseur) à L’Arbresle, 
le lieu est ouvert le mercredi et le jeudi de 15h à 18h, et le samedi de 
9h à 12h. L’entrée est libre. Vous serez accueillis par les membres 
d’une équipe mixte, formés à l’écoute. L’enfant reste sous la respon-
sabilité de l’adulte qui l’accompagne et les accueillants sont garants 
du cadre d’accueil et des quelques règles en usage dans le lieu. 
Jouer, rencontrer d’autres enfants, d’autres adultes, permettre à 
l’enfant d’expérimenter la relation à l’autre et de découvrir le monde 
en sécurité et en confiance grâce à la présence de son parent. Et 
pour les parents, pouvoir partager leurs expériences, leurs question-
nements, ou simplement prendre un temps de pause.
C’est un lieu agréé par la CAF, inscrit dans le contrat enfance jeu-
nesse de la commune de L’Arbresle, soutenu par la CCPA et le 
Conseil départemental.
Seuls le prénom et l’âge des enfants sont demandés, ainsi qu’une 
participation d’un euro par famille accueillie.

Informations complémentaires : 
www.mairie-larbresle.fr (associations et petite enfance) 
et www.mon-enfant.fr / lieu d’accueil enfants parents

Contact : 04 72 42 26 86

Sain-Bel fait partie de la paroisse Notre-Dame de la Brévenne qui 
regroupe Bessenay, Bibost, Chevinay, Courzieu, Saint-Julien-sur-
Bibost, Saint-Pierre-la-Palud, Savigny et Sourcieux-les-Mines.

Le Père Alfred GIL ayant pris une retraite bien méritée à 82 ans, 
le prêtre qui s’occupe maintenant de la paroisse est le Père Firmin 
NTAYE. Il réside à Bessenay. Il est secondé par le Père Justin ZIN-
SOU AGBOTON, qui intervient sur notre paroisse ainsi que sur celle 
de L’Arbresle. Il réside au presbytère de L’Arbresle. Elisabeth BER-
NARD est la coordinatrice sur l’ensemble de la paroisse.
Un notaire paroissial a été nommé : il s’agit de Corinne TULOUP, qui 
assure une permanence à la cure de Bessenay tous les mercredis de 
14h à 17h. Pour la joindre : notariat-brevenne@orange.fr

Une messe dominicale est célébrée un week-end sur deux à 
Sain-Bel : 
•  soit le samedi soir à 19h en été ou 18h en hiver, le 2e week-end ;
•  soit le dimanche à 10h30, le 4e week-end.
Une messe a lieu le 4e vendredi du mois à 18h, à l’église en été et à 
la sacristie en hiver.
Des confessions individuelles sont proposées le 1er samedi de chaque 
mois à l’église de Bessenay avant la célébration du soir.
Un planning, affiché à l’entrée de l’église, donne les lieux de célébra-
tion de toutes les messes de la paroisse.

La vie de la paroisse est également rythmée par des baptêmes, des 
mariages, des funérailles, le catéchisme pour les enfants, des célé-
brations diverses et de nombreuses rencontres qui sont l’occasion de 
mieux se connaître. 
Elisabeth BERNARD a en charge le catéchisme (06 84 78 82 69).

Un bulletin paroissial et un vade-mecum sont disponibles au fond de 
chacune des églises. Le vade-mecum est également affiché sur le 
panneau extérieur. 

Pour poser une question ou faire passer une information : 
brevnouvelles@gmail.com
toutes les informations sur le site web de la paroisse : 
ndbrevenne.franceserv.fr

Contacts sur Sain-Bel :
•  pour un baptême : Sandrine PEPE au 07 74 26 76 15
•  pour un mariage : Corinne TULOUP, à l’adresse du notariat  

ou au 06 72 20 35 82
•  pour des funérailles : Joseph CHIRAT au 07 69 44 37 00 

ou Jean-Bernard LAURENT au 04 37 58 07 34
•  pour une intention de messe :  

Bernadette VELCOF au 04 74 26 91 57
•  pour un problème matériel concernant la maison paroissiale : 

Joseph CHIRAT ou Gérard VERSCHOORE au 04 74 01 14 27
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Acteur majeur de l’économie sociale et solidaire 
en Rhône Alpes, l’association Messidor insère en 
emploi, depuis quarante cinq ans, des personnes 
souffrant de troubles psychiques, en leur offrant un 
parcours de transition avec un travail rémunéré. 

Les personnes choisissent des activités de service au 
contact de la clientèle dans des établissements de transi-
tion (Etablissement de Services et d’Aides par le Travail 
ou Entreprise Adaptée).

À Sain-Bel, Messidor favorise l’insertion professionnelle 
des personnes en situation de handicap psychique par 
le biais de l’activité restauration, avec une cafétéria, le 
Comptoir des Criques, et le portage de repas.

L’accompagnement de chacun est personnalisé, en 
coordination avec le Responsable d’Unité de production 
et la Conseillère Insertion, un maillage de réseau avec 
les entreprises, les partenaires sociaux et une relation contractuelle. 
La personne est actrice de son projet. Les deux moteurs sont : 
•  Le respect des capacités de chaque personne
•  La confiance dans son potentiel

En 2019, à Messidor Sain-Bel, quatre personnes ont été insérées en 
milieu ordinaire.

témoignage d’un des travailleurs : 
“Avant d’intégrer Messidor, je me sentais inférieure aux autres, j’avais 
besoin de reprendre confiance. Je suis au Comptoir des Criques le 2 
octobre 2017, en tant qu’agent de restauration polyvalent. J’ai 28 ans. 
J’habite à TARARE dans mon logement autonome. 

À Messidor, j’ai travaillé la confiance en soi, la gestion du stress, 
l’autonomie sur les différents postes. J’ai aussi effectué des forma-
tions: repérages des savoir-faire de base, confiance en soi, geste et 
posture. J’ai évolué sur les différents postes et au fil du temps et je 
suis devenue plus organisée. Après avoir réalisé un parcours pro-
fessionnel à l’ESAT Messidor, j’ai réussi mon parcours d’insertion en 
milieu ordinaire puisque j’ai intégré une entreprise en tant qu’agent 
d’entretien. J’ai signé mon contrat à durée indéterminée le 24 juin 
2019. Je souhaite à mes collègues de Sain-Bel un parcours identique 
au mien. Je suis très fière d’avoir réussie !”

Le Comptoir des Criques est ouvert à tout public, 
tous les midis du lundi au vendredi. L’activité de 
service en cafétéria est complétée par une acti-
vité de portage de repas auprès des entreprises, 
associations, etc… dont FRESENIUS MEDICAL 
CARE SMAD à Savigny. L’ensemble représente 
environ 600 repas par jour. L’équipe se compose 
d’une trentaine de travailleurs sur l’ESAT et l’EA, de 
quatre responsables d’unité de production, d’une 
conseillère insertion, d’une assistante commerciale 
et administrative et d’un responsable de site : Éline 
Puidupin.

Contacts : Association MESSIDOR
Cafétéria Le Comptoir des Criques
ZI de la Pontchonnière 69210 SAIN-BEL
Tél. 04 74 72 00 10
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La cafétéria du Comptoir des Criques

à l’heure du service



CCA, qui est en charge de la gestion du Cinéma LE StRAPON-
tIN, a tenu son Assemblée générale le 27 septembre en pré-
sence de ses membres et d’un parterre assez fourni d’invités et 
de personnes venues spontanément. 

Le président Christian TILLIER a présenté le 
bilan moral de la saison écoulée qui globa-
lement a été très bonne. En effet il a souli-
gné que la fréquentation a enregistré 14 230 
entrées, soit une progression de 13 % par 
rapport à la saison précédente, ce qui repré-
sente le meilleur score depuis 1999, année 
qui correspond à la rénovation complète du 
cinéma. 
Il a également souligné le record des en-
trées pour les séances dédiés aux seniors 
et la très bonne cuvée du festival qui a eu 
lieu du 4 au 8 avril.
Il a également fait un commentaire sur les 
séances scolaires qui, bien qu’en progres-
sion par rapport à la saison précédente, 
représentent un sujet d’inquiétude eu égard 
aux restrictions budgétaires du département 
et la région pour les collèges et lycées. 

Cette saison a vu quelques innovations importantes. En effet le logo 
de l’association a été modifié pour mettre la marque StRAPONtIN 
en valeur. Le festival a également revu son logo suite à son change-
ment de nom. En effet, afin d’épouser le périmètre de la région qui a 
évolué en 2016, le festival s’appelle désormais FEStIvAL DU FILM 
AURALPIN. Enfin au registre des évolutions et grâce à la munici-
palité, le hall d’accueil a été entièrement rénové dans un style plus 
moderne et accueillant. 

Il faut souligner l’intérêt qui est porté à notre association, car à l’issu 
de l’assemblée générale, nous avons enregistré pas moins d’une 
douzaine de candidatures pour rejoindre Ciné Culture Association. 
Cela signifie que nos efforts pour intégrer de nouveaux membres ont 
été payants et permettront de gérer au mieux les permanences sans 
lesquelles il n’y aurait pas de séances. La saison nouvelle s’annonce 
donc sous de bons auspices, avec l’espoir de faire au moins aussi 
bien que la saison passée. Nous continuerons de proposer un choix 
éclectique de films pour satisfaire le plus grand nombre de public pos-

sible et allons continuer notre effort pour que 
notre cinéma soit plus connu, au moins dans 
la Communauté de communes. 

Le prochain festival aura lieu du 14 au 18 
avril 2020.

Composition du Bureau
Président : Christian Tillier 
vice-président : Jean-Pascal Montero 
trésorière : Marie Paule Mure
trésorière adjointe : Régyne Berger 
Secrétaire : Jean-Paul Gallois-Gareignot 
Secrétaire adjointe : Nicole Boivin
2e secrétaire adjoint : Régis Corroyer
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Le nouvel accueil du Strapontin

La nouvelle confiserie



“Susciter la création de toutes activités et 
services divers susceptibles d’apporter aux 
Personnes Agées des conditions de vie aptes 
à leur procurer une vieillesse paisible, ceci 
en dehors de toute activité politique, philoso-
phique ou religieuse”.

C’est dans l’esprit de ses statuts que le Conseil 
d’administration du club organise tout au long de 
l’année un certain nombre de manifestations. Envi-
ron 90 membres ont participé aux activités du club 
cette année.

vous trouverez ci-dessous les activités qui se 
sont déroulées sur la saison 2018-2019, outre 
les réunions du mardi après-midi où l’on peut dis-
cuter, jouer, beloter autour d’une boisson et autres 
gâteries, en particulier lors de l’anniversaire de chacun :
•  Assemblée générale annuelle, le 16 novembre 2018.
•  Mâchon poule au riz, le 23 novembre 2018. 
•  Loto des chocolats, le 7 décembre 2018. 
•  Noël, le samedi 15 décembre 2018.
•  Concours de Belote privé et tirage des Rois, le 11 janvier 2019.
•  Loto du 1er mars.
•  Matinée démonstration culinaire - un petit jambonneau ou une boîte 

de foie gras fut remis aux participants. Un repas gratuit offert par 
l’entreprise démonstratrice a été servi ensuite par un traiteur.

•  Concours public de belote (72 doublettes). Ce concours nécessite la 
mobilisation d’un maximum d’adhérents qui se font un devoir d’être 
présents ce jour-là.

•  Crêpes et gaufres, le 5 mars.
•  Repas du club à la salle de la gare, le 22 mars (servi par Laurent 

POULARD).
•  Concours de Belote au club, le 5 avril.
•  Inter-clubs à Bibost, le 24 avril.

•  Manifestation de l’Ascension, avec de nombreux bénévoles pré-
sents pour l’organisation.

•  Excursion en autocar à Charroux et Vichy, le 5 juin.
•  Paëlla à midi à Marnay avec le traiteur de Villechenève, et soupe à 

l’oignon le soir.
•  Concours de Belote au club, le 4 octobre 2019.

En 2020, des échanges avec d’autres clubs seront organisés.
Une permanence pour aider aux déclarations d’impôts a lieu chaque 
année grâce à une bénévole communale. 
•  Nous participons à l’opération caritative “gâteaux Madagascar” (20 

boîtes vendues sur la période fin 2018 - 1500 boîtes vendues per-
mettent la construction d’une école).

•  Participation au Carnaval des écoles et a une rencontre avec des 
enfants dans le cadre du centre de loisirs : jeux divers, prestidigita-
tion.

Le club prend en charge 1 € sur chaque place de cinéma des séances 
seniors organisées par le cinéma Le Strapontin.
Les comptes sont contrôlés par un vérificateur bénévole 
extérieur à l’association.
Le Conseil d’administration du CHEVEU D’ARGENT 
attend les nouveaux retraités, préretraités et tous ceux 
qui voudraient participer aux activités de l’association ou 
donner un peu de leur temps pour faire vivre le club. Tous 
seront très bien accueillis par la présidente Hélène SI-
MONDAN et son conseil d’administration. Venez rompre 
votre isolement et rejoignez-les. 

Composition du Conseil d’administration du club :
ANDRE Carmen - BAILLY Renée - CHANINEL Pierrot
CHARDONNET Monique - CHEVRIER Andrée
MARCODINI Christiane - LAVERRIERE Christiane
RIBAUDO Jeanny - SCHWEITZER Aline
SIMONDAN Hélène - VADEBOIN Jocelyne
VERCHERAND Henri - VIRICEL Jeannine
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La salle des fêtes bien remplie lors du concours de belote public

Administratrices au Forum des associations 2019



Située au 1er étage de la mairie, la médiathèque est un service 
public, gratuit et libre d’accès. Elle est ouverte le mardi et mer-
credi de 16h à 18h30, le vendredi de 18h à 19h30 et le samedi de 
10h à 12h.

Une palette d’animations riches et variées est proposée tout au long 
de l’année grâce à l’équipe dynamique de bénévoles, et au partena-
riat avec la Médiathèque Départementale du Rhône.

Nos animations de la saison 2018-2019 :
•  la participation du poète Patrick Dubost à un atelier de mise en voix, 

lecture/performance suivie d’échanges ;
•  une exposition du Club de photos de Bully sur le thème de l’eau ;
•  une exposition des sapeurs-pompiers de Sain-Bel, qui ont su mettre 

en valeur le patrimoine associatif en réveillant parfois chez certains 
une vive émotion ;

Le théâtre est la représentation symbolique de nos peurs, de nos 
doutes, de nos interrogations et de nos joies, de notre folie. 
Indéniable outil de développement personnel, la pratique théâtrale 
apprend à vivre ensemble puisqu’elle est toujours une aventure 
collective.

La troupe du SANBÉTHÉâTRE, riche de deux nouvelles recrues 
“prometteuses”, a accompli cette année encore une très belle saison, 
qui s’est terminée par les représentations, en octobre 2019, de la 
pièce Hôtel Dracula à la salle des fêtes de Sain-Bel. Nous avons pu 
partager avec le public de très bons moments de joie et de bonne 
humeur. Nous le remercions de sa fidélité et de son soutien. Nous 
remercions chaleureusement aussi tous les amis qui nous apportent 
leur aide indispensable à la technique, aux décors, à la publicité, aux 
entrées, à la buvette...
La troupe réfléchit d’ores et déjà à un prochain spectacle pour 2020 
et a repris ses répétitions chaque mardi soir, le principe étant de se 
faire plaisir avant tout. 

Et comme nous vous l’avons chanté “S’il nous arrive parfois de  
douter, d’avoir peur de faire un four, le plaisir de jouer nous animera 
toujours !”

Contacts : sanbetheatre@gmail.com
Rose-Marie FRENETTE 07 86 73 61 22 
ou Anna GARCIA 06 30 25 11 25

•  la grande participation aux ateliers Noël, origami et de la fête de la 
musique sans oublier la soirée jeux ;

•  l’animation de la conteuse cubaine, Mercédès Alfonso, en avant-
première de la Nuit du Conte accompagnée de Paul Pons a su 
enchanter le public ;

Une animation bébé lecteur, qui s’adresse aux enfants de 4 mois à 3 
ans accompagnés d’un adulte autour des albums, des comptines et 
des histoires, a lieu un samedi matin tous les deux mois.

Nous adressons nos remerciements à nos lecteurs qui s’impliquent 
de plus en plus pour nous orienter dans le choix des ouvrages.
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La conteuse Mercédès Alfonso et Paul Pons (photo C. Allognet)

L’heure du salut général à la fin d’Hôtel Dracula

Animation bébé lecteur (photo C.Dufresne)



Le club compte quatre équipes :
Baby basket (U7) : des joueurs âgés de 5 à 7 ans qui progressent à 
leur rythme et prennent du plaisir au basket. Pendant la saison 2018-
2019, ils se sont déplacés à Saint-Priest pour un plateau, et ont ra-
mené une médaille avec leurs entraîneurs Emmanuelle CORNETTO 
et Liliane MUZEL.
Mini-Poussins (U9) : une équipe composée de joueurs très motivés 
entraînés par Franck BLANCHARD. Les entraînements ont lieu le 
vendredi de 17h à 18h à la salle des sports.

Seniors filles : l’équipe est constituée d’anciennes joueuses, qui se 
retrouvent le mercredi de 19h à 21h30.
Seniors garçons : l’arrivée de l’entraîneur Thierry CHATELUS a 
permis de travailler en collectif avec l’objectif de progresser tous 
ensemble pour créer une bonne cohésion d’équipe. Merci aux sup-
porters, épouses et petits qui encouragent l’équipe le samedi soir à 
la salle des sports.

La vie d’un club, c’est aussi d’avoir des projets. Cette année, le basket 
laïque SAIN-BELOIS a relancé la fête de la musique qui n’avait plus 
lieu depuis quelques années dans le village. Le temps pluvieux ne 
nous a pas permis d’organiser cette fête quai de la Chapelle, comme 
prévu, mais nous a obligés à l’abriter à la salle des Fêtes. 

Qu’importe, la réussite était au rendez-vous, avec plusieurs groupes, 
chanteuses, chanteurs et un groupe composé de Sain-Belois. Tout le 
club est prêt pour une deuxième édition en juin 2020.

Autres manifestations prévues au premier semestre 2020 :
•  passage des brioches
•  soirée basket, le 15 février 2020

Si vous voulez rejoindre notre équipe pour faire partager vos compé-
tences, alors n’hésitez plus, vous êtes les bienvenus.

Président : Sylvain Muzel
vice-Président : Nicolas Brun
Secrétaire : Trevys Chanal
Secrétaire adjointe : Virginie Lefranc
trésorière : Ludivine Cornetto
trésorières adjointes : Amandine Pilon, Liliane Muzel
Conseil d’administration : Aline Brun, Florian Parisi, Carole Poncet, 
Sandrine Muzel

Contact : basketsainbel@gmail.com

L’association a pour objet de proposer des cours de danse pré-
natale et postnatale aux parents, assistantes maternelles ou 
nounous, grands-parents et enfants jusqu’à 4 ans.

Aussi “Danse Bien-Naître” propose des cours de danse Harmonie 
pour toutes les personnes qui souhaitent conjuguer la danse et le 
bien-être en accompagnement individuel ou en groupe.

Le mercredi de 16h30 à 17h45, danse postnatale.
Le vendredi de 19h30 à 20h30, danse prénatale.

Nous organisons aussi ponctuellement des ateliers familiaux et thé-
matiques mêlant la danse et le yoga, ou la danse et l’haptonomie.

Infos et inscriptions auprès de Caroline Dutrion au 06 74 37 36 30, 
ou sur le site web Danse Bien Naître.
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L’équipe seniors garçons

Rencontre sportive entre parents et enfants



Le F.C.P.A. souhaite s’inscrire pleinement dans la volonté de la 
Fédération Française de Football (FFF) afin donner une nouvelle 
impulsion à son pôle féminin.

Déjà 10 ans ! Et toujours plus d’activités pour un dynamisme 
tout au long de l’année : souplesse, renforcement musculaire 
et équilibre !
La saison 2018-2019 s’est terminée dans la joie par une sortie à An-
necy, avec un repas sur le lac pour fêter cet anniversaire.
La rentrée d’automne nous a conduit à suspendre momentanément 
le cours du lundi, suite aux problèmes de santé de notre ami Jean 
Pierre, pour nous en tenir à celui du mercredi de 18h à 19h30 à la 
salle d’évolution, rue du Moulin.

Depuis quelques saisons maintenant, et davantage depuis la Coupe 
du Monde 2019, le football féminin est en plein essor. L’objectif du 
Football Club Pays de L’Arbresle est de surfer sur cette vague afin de 

contribuer à la promotion de cette pratique 
chez les femmes et montrer qu’elles sont 
aussi très talentueuses dans ce sport. 

Dans ce but, des actions ont déjà été entre-
prises auprès des établissements scolaires 
du secteur, dans le but d’étoffer les effectifs 
de la section féminine du club.

Alors si tu es âgée de 6 à 35 ans, sportive, 
motivée, et que tu souhaites rejoindre une de 
nos équipes, contacte vite le responsable du 
Pôle Féminin : 
Frédéric PORTE au 06 99 27 46 20.

Pour varier les plaisirs et stimuler les énergies nous proposons aussi, 
une fois par mois, une randonnée pédestre (un dimanche matin) et 
une marche nordique, pour initié ou non (un samedi après-midi).
Enfin nous avons noué un partenariat avec l’UFOLEP, à destination 
des seniors, pour des temps d’informations, d’activités sportives... et 
culinaires, pour six séances !

Pour en savoir plus :
rendez-vous sur rando-sainbel.e-monsite.com 
ou contactez Marie Emmanuelle au 06 32 49 50 86 (après 20h).
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Le FCPA vise à développer 
son pôle féminin

Une pause avant de parcourir la ville d’AnnecyUn groupe appliqué



Le club de volley de Sain-Bel entame sa 25ème saison avec un 
effectif stable dans les catégories jeunes et adultes.

La saison dernière a été marquée par l’obtention du label “fair-play” 
pour l’ensemble du club et le titre décliné dans chaque catégorie loisir, 
valorisant ainsi l’esprit convivial et festif de l’association. D’un point de 
vue sportif, le club a glané huit titres et huit podiums sur l’ensemble de 
sa saison continuant sa progression au niveau départemental.

Le HBCPA entend être acteur des évolutions de son environne-
ment. Le club propose un programme complet pour la pratique 
du handball plaisir mais aussi compétition dans les plus hautes 
catégories régionales, pour les filles comme pour les garçons.
Le fait marquant de cette saison 2019/2020 est l’inscription d’une 
équipe Senior en Excellence AURA, avec l’ambition de remonter en 
catégorie supérieure d’ici deux à trois ans. Cette équipe est essentiel-
lement constituée de jeunes joueurs issus du club et qui reviennent 
aux sources, soit issus de notre formation.

La raison d’être du club ne s’arrête pas à la pratique du handball, 
mais il entend offrir, dans une vision durable du développement de 
son environnement, un cadre éducatif aux plus jeunes pour qu’ils 
puissent :
• vivre ensemble et donner le meilleur d’eux-mêmes,
•  respecter les règles d’un sport collectif et les acteurs qui permettent 

sa pratique : co-équipiers, adversaires, arbitres, dirigeants, pa-
rents…,

•  apprendre des autres et des situations rencontrées.

Pour mettre en pratique cette vision, le club incite ses jeunes joueurs 
à devenir “cœur de blaireau”, animal symbole du HBCPA, pour par-
ticiper chacun à sa construction, son évolution, son émancipation 
individuelle et collective. 
Par leur investissement autour du terrain en tant qu’encadrant/coach 
pour les plus petites catégories, ou arbitre, mais aussi en dehors pour 
aider les commissions d’animation, de communication… ils entre-
tiennent la dynamique du club.
L’ambition au final est de vivre ensemble dans le respect de l’autre 
pour grandir au sein de la société.

Nos principaux événements de la saison :
•  Samedi 7 décembre 2019 : journée de Gala, 5 matchs,  

repas/buvette, animations, au gymnase Grands Champs

•  We des 11/12 janvier 2020 : animation galette des Rois
•  Jeudi 19 février 2020 : sortie match à Chambéry
•  Samedi 21 mars 2020 : journée de Gala 5 matchs, repas/buvette, 

animations, au gymnase Grands Champs
•  We des 4/5 avril 2020 : vente de brioches, pour financer le tournoi 

de fin de saison
•  We Pentecôte 2020 : tournoi de fin de saison
•  Samedi 12 juin 2020 : journée Club, matchs ludiques, animations 

diverses, remises des récompenses

Adresse : Maison des Associations
33bis rue Gabriel Péri - 69210 L’ARBRESLE
Lieux des rencontres : Gymnase du Groslier, 
Gymnase Sain-Bel, Gymnase Grands Champs CCPA
Site internet : www.hbcpa.fr
Contact : contact@hbcpa.fr
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L’équipe senior garçons

équipe junior filles, championne du Rhône



ZEN TONIC YOGA
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Organisation de plateaux jeunes

L’association Zen Tonic Yoga vous accueille le lundi de 19h30 à 21h, 
le mercredi de 8h30 à 10h et de 19h30 à 21h à la salle d’Évolution 
(située dans le square quai de la Brévenne, accolée à l’école mater-
nelle) pour un cours doux et tonique, ajusté à vos capacités grâce à 
une pédagogie progressive.
Le Hatha Yoga vous permettra de retrouver vitalité, équilibre, détente 
du corps et de l’esprit.S’assouplir, se tonifier, se relaxer, canaliser son 
stress ou en complément d’une activité sportive intense, les béné-
fices de la pratique sont multiples.
Venez comme vous êtes avec vos fragilités ou en pleine forme, lais-
sez-vous surprendre par une parenthèse de bien être. Essais et ins-
criptions possibles toute l’an-
née. Merci de nous contacter 
auparavant.

Renseignements :
auprès de l’enseignante 
Raphaële BEGUIER
au 06 17 98 36 51 
ou la secrétaire 
Christelle LOPEZ 
au 06 63 33 91 04

Planning 2020 :
Les dimanches 19 janvier et 9 février 2020, Zen Tonic Yoga vous pro-
pose également 2 matinées ouvertes à tous, autour du thème “Bien-

être et Yoga”.

Envie d’aller plus loin dans la 
compréhension des relations corps/
esprit, désir d’un temps pour soi, 
besoin de booster votre énergie 
ou de relâcher vos tensions… ces 
journées s’adressent à vous.
Au travers de différentes pratiques 
accessibles à tous, venez découvrir 
l’art de prendre soin de soi.

Résultats complets de la saison 2018/2019 :
•  M9/11 (poussins) : 5ème du championnat du Rhône (filles) et 10ème et 

15ème (garçons)
•  M13 garçons (benjamins) : 3ème du championnat du Rhône
•  M15 6x6 (minimes filles) : 7ème et 15ème du championnat du Rhône
•  M17/20 garçons (cadets/juniors) : Champions du Rhône (poule 3)
•  M17/20 filles (cadettes/juniors) : 6ème (poule 1) - Championnes du 

Rhône (poule 2) et 3ème (poule 3) du championnat du Rhône
•  Loisir intermédiaire : 3ème de poule au championnat 6x6 - 1er et 3ème 

de poule au championnat 4x4

•  Loisir confirmé : 1er, 2ème et 3ème de poule au championnat 
6x6 - 3ème au championnat 4x4 - double vainqueur (confir-
mé et intermédiaire) et 2ème (confirmé) du Trophée Fair-
Play - Récompense du label challenge Fair-Play par club

•  Loisir haut niveau : 1er poule excellence du championnat 
6x6 (montée en poule élite)

En 2019-2020, onze équipes représenteront le club en championnat 
départemental jeune (quatre équipes M9/M11 mixte, une équipe M13 
garçon, une équipe M13 filles, une équipe M15 filles, une équipe 
M17/20 garçons, trois équipes M17/20 filles), et cinq équipes en loi-
sirs. À noter également la création d’une équipe senior filles dépar-
tementale.

Vous pouvez venir encourager les jeunes joueurs tous les samedis 
après-midi entre 14h et 18h au gymnase municipal.

Pour tous renseignements : page Facebook 
ou posez vos questions à : sainbelvolley@gmail.com
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Soucieuse de la sécurité de ses habitants, votre commune a mis en place 
un système d’alerte à la population, permettant une information plus rapide 
et directe en cas d’événement nécessitant la mise en œuvre d’une procédure 
de vigilance et la gestion éventuelle d’une situation de crise, et notamment 
risque d’inondation.
Si vous êtes d’accord pour être contacté, vous serez avisé sur votre téléphone 
fixe, portable, par fax ou par courriel des risques en cours sur la commune 
et des dispositions ou consignes à suivre. Selon les situations rencontrées, 
les messages transmis peuvent être des messages vocaux, des SMS, ou 
des courriels. Pour les appels téléphoniques, le numéro présenté sera le 
04 74 01 24 80. Vous pouvez d’ores et déjà l’enregistrer dans votre répertoire 
téléphonique. Pour les SMS, l’émetteur sera Info mairie. Si vous souhaitez 
être alerté, il est primordial de vous inscrire et de mettre à jour régulièrement 
vos informations personnelles. Vous pouvez modifier vos coordonnées, 
vous désinscrire ou obtenir plus d’informations en contactant la mairie au 
04 74 01 24 80 ou par email à :
alerte-maire@sain-bel.fr
vous êtes concerné par le système d’alerte de la commune si vous 
habitez Sain-Bel, que ce soit en résidence principale ou secondaire, 
si vous y travaillez, mais aussi si vous avez l’habitude d’y garer votre 
véhicule. 
L’inscription au dispositif est gratuite et simple. Il suffit de renseigner 
le formulaire web disponible sur la page d’accueil du site internet de la  
commune www.sain-bel.fr, ou le formulaire papier disponible à l’accueil de 
la mairie. Les informations recueillies lors de votre inscription sont nécessaires 
au fonctionnement de l’automate d’appels d’alerte. Elles font l’objet d’un 
traitement informatique destiné à prévenir les populations concernées par 
les risques dans le cadre du Plan Communal de Sauvegarde. Après votre 
inscription, vous serez contacté par l’automate d’appel afin de valider cette 
dernière.
Étant donné le caractère imprévisible des situations d’alerte, et les  
nombreux facteurs n’incombant pas à la ville, la commune de Sain-Bel ne 
saurait être tenue responsable si l’administré n’est pas joignable, est joint 
tardivement ou s’il a mal compris le message. 




