
 
COMITÉS DE QUARTIERS DE SAIN-BEL  

 

 

 

Votre nouveau conseil  municipal lance sa 1ère saison de 

comités de quartiers à la rentrée !  

 

 

Tout savoir sur ces comités en 7 questions : 

 

 

Un comité de quartier, pour quoi faire ? 

 

- Tisser du lien entre les habitants de Sain-Bel 

- Partager, échanger vos idées avec votre municipalité 

- Vous informer des projets de votre commune en vous impliquant 

 

A quel quartier suis-je rattaché ? 

 

Le village a été découpé en 4 grands quartiers : 

 

Quartier 1 - La Delaine, le Calois, Beaulieu, Buth, 

Grand Belichon, la Ronfière et Saint-Fortunat  

 

Quartier 2 - Le Château, les Alouettes, Grand Prés, 

jardin d’Yvonne, Grands-Champs, et les Ragots 

 

Quartier 3 - Centre, route du Moulin, route de 

Beaulieu, la Bayarde, route de Sain-Bel et quai de la 

Brévenne 

 

Quartier 4 - La Chenay, Le Fiatet, route de Savigny, 

Eglise et la Poyère 

 

 

 

En cas de doute, 2 options pour connaître le vôtre : 

 

- En consultant la carte interactive en cliquant sur le lien suivant :            

http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/sain-bel_473493#14/45.8128/4.5977 

- En nous écrivant en indiquant votre adresse : comitesquartiers.sainbel@gmail.com  

Pensez à l’environnement, ne pas jeter sur la voie publique  
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COMITÉS DE QUARTIERS DE SAIN-BEL  

 

 

A quelle fréquence auront lieu ces comités ?  

 

Une réunion pour chacun des quartiers sera organisée entre septembre 2020 et juin 2021.              

Notre ambition est de proposer une rencontre chaque année du mandat. 

A l’issue de la 1ère année, un bilan sera réalisé. Selon la participation et les remontées des                 

habitants, le format pourrait être amené à évoluer.  

 

Quelles sont les dates pour cette 1ère saison ? 

 

- Quartier 1 : vendredi 02 octobre 2020 Reportée ! 

- Quartier 2 : vendredi 22 janvier 2021 

- Quartier 3 : vendredi 26 mars 2021 

- Quartier 4 : vendredi 04 juin 2021 

  

Ce programme est susceptible d’être modifié en fonction de l’évolution de la circulation du              

Covid-19 et des mesures à mettre en place. 

 

Où auront-ils lieu ? 

 

A l'ancienne Église Saint Jean-Baptiste. 

 

Quel sera le déroulé ? 

 

Le comité va se dérouler en 3 temps : 

 

- Accueil : 18h30-45’ 

- Présentation de l’équipe municipale, des commissions et des projets de la Mairie :             

18h45’-19h15’ 

- Questions - réponses : 19h15’-20h15’  

- Verre de l’amitié : 20h15’-21h00’ 

 

Quelles suites données aux questions abordées ? 

 

Les questions seront notées en séance et traitées lors des comités lorsque cela sera possible.               

Pour les questions restées sans réponse lors du comité, l’équipe municipale reviendra vers             

vous dès qu’elle sera en mesure de le faire. 

 

 

 

Au plaisir de vous rencontrer ! 

Pensez à l’environnement, ne pas jeter sur la voie publique  
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