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La crise sanitaire que nous traversons tous ensemble révèle les fragilités de notre système et nous permet de 
prendre conscience de l’importance de la résilience, de la coopération et de la solidarité à l’échelle locale. 

Les conditions exceptionnelles qui ont marqué le passage de relais entre l’équipe municipale précédente et 
la nôtre nous ont conduit à unir nos forces pour faire face à la situation et je tiens à cet égard, à remercier Ber-
nard Descombes ainsi que les membres du conseil précédent. En effet, notre équipe, élue le 15 mars dernier 
n’a en fait été installée que 2 mois de confinement plus tard, le 23 mai 2020. Au cours de ces deux mois de 
transition, le travail et l’implication conjoints de Sain-belois bénévoles, de commerçants, des élus et des agents 
municipaux ont permis de traverser la première vague, main dans la main en mettant en place des systèmes de 
solidarité comme le portage de repas pour les personnes les plus en difficultés. Une véritable chaîne de pro-
duction de masques (découpage et mise sous pli)  a également été installée dans la salle de la gare à l’heure 
où la France était en pénurie. Un grand merci aux Sain-belois qui sont venus à cette occasion pour prêter main 
forte aux équipes municipales. Le tissu économique, durement touché, a pu compter sur le soutien de la Com-
munauté de Communes qui, aidée par le Conseil Régional, a débloqué une somme de 425 000€ pour venir en 
aide aux commerçants. 75 000€ supplémentaires ont été consacrés à l’accord de prêts. Un grand merci à tous 
les conseillers communautaires de la CPPA. Nous savons le courage et la persévérance que cette épreuve a 
demandé aux commerçants et ce soutien était nécessaire.

Les mois qui ont suivi le premier confinement ont été marqués par la préparation d’une rentrée bien particulière 
puis par l’entrée en vigueur d’un nouveau confinement à la fin du mois d’octobre. Je salue le travail des asso-
ciations qui ont su redoubler d'inventivité et de combativité pour continuer malgré tout de porter les valeurs qui 
nous unissent. Le milieu scolaire quant à lui, a dû sans cesse s’adapter aux ordres et contre-ordres liés aux proto-
coles sanitaires, et c’est de concert avec les institutrices, le restaurant des enfants, l’accueil de loisirs Alfa3A, les 
ATSEM et tous les agents municipaux que nous avons pu continuer d’assurer ce service public.  Merci à tous ces 
acteurs pour leur réactivité et leur énergie !

Heureusement, l’épidémie n’a pas suffi à entamer le moral des conseillers qui m’accompagnent, et les diffé-
rents projets portés par les commissions suivent leurs cours. Notre première responsabilité est de mener à bien 
la construction du groupe scolaire, afin que la rentrée 2021/2022 puisse avoir lieu dans ces nouveaux locaux. 
Le PLU adopté en septembre 2019 a subi quelques modifications, que vous découvrirez dans les pages qui 
suivent. Créer du lien demeure une de nos priorités. Nous avons dans cette optique mis en place de nouveaux 
moyens de communication (Panneau pocket et page facebook) de façon à ce que les Sain-belois puissent 
être tenus informés en continu de l’actualité du village. Malheureusement, nous avons dû reporter le premier 
comité de quartier initialement prévu le 2 octobre. Nous travaillons également sur  la revitalisation du centre 
de notre village afin de le rendre plus attractif. L’état a lancé le 1er octobre, un programme intitulé “Petites 
villes de demain”. Son objectif est de donner aux élus de communes de moins de 20 000 habitants les moyens 
de concrétiser leurs projets. L’Arbresle et Sain-Bel ont candidaté avec l’appui de la CCPA et ont été retenues. 

Au nom du conseil municipal, je vous présente à toutes et à tous, nos vœux de bonheur et de santé les plus 
sincères pour cette nouvelle année 2021. J’ai une pensée particulière pour toutes les personnes qui sont 
contraintes d’affronter leurs souffrances loin de leurs proches.

Bonne lecture,
Raymond Revellin-Clerc  

Maire de Sain-Bel

LE MOT DU MAIRE
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Raymond Revellin-Clerc
Maire  

Conseiller communautaire

Alain Fouillet
3ème adjoint  

Travaux, voirie et bâtiments

Joëlle Dumonteil
Conseillère municipale déléguée  

à la culture, l’animation  
et au patrimoine

Philippe Dupont
Conseiller municipal délégué  

aux comités de quartiers et  
à la vie économique

Marie Granet
Conseillère municipale déléguée  

à la communication

Gisèle Berlion
Conseillère municipale

Nabila Chellah
Conseillère municipale

Christian Breton
Conseiller municipal

Patrice Breton
Conseiller municipal

Vanessa Hernandez
Conseillère municipale

Pascal Robin
Conseiller municipal délégué 

à l’environnement  
et à l’embellissement du village

Nicole Chevalier
4ème adjointe

Affaires sociales et 
services à la personne

Yvan Mollard
1er adjoint  

Affaires générales -  
Urbanisme et communication 

Conseiller communautaire

Christine Lopez
2ème adjointe  

Affaires scolaires et périscolaires 
Conseillère communautaire

Rabah Benkhetache 
5ème adjoint 

Vie associative, jeunesse, sport et 
infrastructures sportives

Le maire et ses adjoints

Les conseillers municipaux
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Florent Hernandez
Conseiller municipal

Brigitte Quaix
Conseillère municipale

Jean-Philippe Magnin
Conseiller municipal

Hugo Pezzini
Conseiller municipal

Les délégués auprès 
des associations locales

Les délégués auprès des  
commissions thématiques CCPA

Les délégations communales

Les commissions communales
Finances : Raymond Revellinclerc, Yvan Mollard
Urbanisme, travaux, voirie et bâtiments : Yvan Mollard, Alain Fouillet, Patrice Breton, Rabah Benkhetache, Pascal Robin
Groupe scolaire technique : Yvan Mollard, Patrice Breton, Joëlle Dumonteil, Alain Fouillet
Environnement et embellissement du village : Pascal Robin, Jean-Philippe Magnin, Philippe Dupont
Petite enfance et crèche : Christine Lopez, Nicole Chevalier, Yvan Mollard, Gisèle Berlion
Affaires scolaires et périscolaires : Christine Lopez, Brigitte Quaix, Vanessa Hernandez, Nicole Chevalier, Gisèle Berlion, Pascal 
Robin
Jeunesse : Rabah Benkhetache, Brigitte Quaix, Hugo Pezzini, Florent Hernandez
Affaires sociales et services à la personne : Nicole Chevalier, Gisèle Berlion, Vanessa Hernandez, Brigitte Quaix
Communication : Yvan Mollard, Marie Granet
Culture, animation et patrimoine : Joëlle Dumonteil, Florent Hernandez (Sécurité défilée),  Marie Granet
Vie associative, sport et infrastructure sportives : Rabah Benkhetache, Christian Breton, Florent Hernandez, Hugo Pezzini, Phi-
lippe Dupont , Brigitte Quaix
Comités de quartiers et vie économique : Christian Breton, Philippe Dupont, Joëlle Dumonteil, Jean-Philippe Magnin, Hugo 
Pezzini, Pascal Robin
Projets : Jean-Philippe Magnin, Rabah Benkhetache, Patrice Breton

Ciné Culture Association : Nicole Chevalier Et  
Rabah Benkhetache
Médiathèque : Christine Lopez Et Marie Granet
Cheveu d’Argent : Nicole Chevalier Et Gisèle Berlion
Restaurants d’enfants : Christine Lopez, Marie Granet Et  
Brigitte Quaix
Alfa3a : Christine Lopez, Rabah Benkhetache Et  
Yvan Mollard
ADMR : Nicole Chevalier Et Gisèle Berlion
Aaphtv : Alain Fouillet
Club de Volley-Ball : Florent Hernandez
Club de Basket-Ball : Rabah Benkhetache
Club de Hand-Ball et Football : Brigitte Quaix
Boule Amicale de Sain-Bel : Philippe Dupont

Environnement, cérémonies et embellissement du village 
Pascal Robin
Comités de quartiers et vie économique :  
Philippe Dupont
Culture, animation et patrimoine :  
joëlle dumonteil
Communication : Marie Granet

Tourisme : Christine Lopez - Marie Granet
Agriculture : Jean-Philippe Magnin
Mobilité Transport : Jean-Philippe Magnin
Développement économique - Zone d’Activité - Co-working : Philippe Dupont
Commerce Artisanat : Philippe Dupont
Solidarités : Nicole Chevalier
Aménagement du territoire : Yvan Mollard - Raymond Revellin-Clerc
Culture : Christine Lopez
Sports : Rabah Benkhetache
Jeunesse : Chistine Lopez - Marie Granet
Déchets : Brigitte Quaix
Voirie : Alain Fouillet
Assainissement collectif et non collectif : Pascal Robin
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Les agents municipaux

Les actions municipales

Alors que le conseil municipal a pour mission de régler par ses 
délibérations les affaires de la commune, c’est bien aux agents 
municipaux que l’on doit la gestion quotidienne du village et la 
réalisation des actions publiques locales. 

La mairie de Sain-Bel peut aujourd’hui 
compter sur vingt agents dont les mis-
sions sont réparties en cinq services : 

Service administratif : 2 agents à temps complet et 1 agent à 
temps partiel

• Missions pour le public : démarches administratives cou-
rantes (voir le détail au chapitre Infos pratiques - Votre mairie)

• Missions internes : comptabilité, gestion de la paie, prépa-
ration et exécution des conseils municipaux, gestion des 
carrières, des maladies et des congés des agents, marchés 
publics, demande de subventions, relation avec les associa-
tions, gestion des salles communales, gestion des litiges et 
des contentieux, organisation des élections et recensement 
de la population

Service technique : 4 agents à temps complet
Entretien de la voirie et des espaces verts, réparations diverses 
dans tous les bâtiments communaux, gestion du marché 

Service scolaire : 3 agents territoriaux spécialisés des écoles ma-
ternelles à temps complet (ATSEM)
Aide technique et éducative aux professeurs des écoles et aux 
enfants de maternelle, service au restaurant des écoles de Sain-
Bel et nettoyage des classes.

Service temps méridien : 1 agent à temps complet, 6 agents à 
temps non complet et les 3 ATSEM
Aide en cuisine, surveillance des rangs, service des repas et net-
toyage du réfectoire

Service entretien : 1 agent à temps complet et 2 agents à temps 
non complet
Nettoyage des bâtiments communaux (écoles, mairie et bâti-
ments annexes)

Un grand merci à eux pour leur engagement et leur profession-
nalisme !  

Commission finances 
Dépenses de fonctionnement 

Recettes de fonctionnement 
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Dépenses d’investissement

Recettes d’investissement

Travaux sur la route départementale 389

Les travaux de réfection de la bande de roulement de la RD389 dans la traversée de Sain-Bel ont été réalisés cet été sous la maîtrise 

d’ouvrage du département du Rhône pour un montant d’environ 190 000 € TTC.

Commission urbanisme, travaux, voirie et bâtiments

SAIN-BEL - Bulletin municipal 2021 7
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Chaque commune française doit disposer d’un des documents 
d’urbanisme suivants : une carte communale, un Plan d’Occupa-
tion des Sols (P.O.S) ou un Plan Local d’Urbanisme (P.L.U). Ce do-
cument est consultable en mairie et fixe les règles d’urbanisme 
de la commune pour tous les projets de constructions, de dé-
veloppement et d’aménagement. En le consultant, vous pouvez 
vérifier si un terrain est constructible et connaître la densité de 
construction admise pour la surface du terrain en question. Vous 
pourrez également connaître l’ensemble des servitudes qui y sont 
rattachées. De plus, vous serez renseigné sur les bâtiments frap-
pés d’alignement, sur les projets de construction prévus, sur la 
hauteur maximale de construction autorisée, etc.

Ce document d’urbanisme comprend principalement :

• un rapport de présentation,
• un plan de zonage,
• un règlement qui définit les autorisations et les contraintes 

par zone,
• la liste des emplacements réservés,
• la liste et le plan des servitudes d’utilité publique…

Dans sa séance du 25 septembre 2020, le Conseil municipal a 
approuvé la modification simplifiée n°1 du PLU.

Les objectifs de la procédure de modification simplifiée du 
Plan Local d’Urbanisme de Sain-Bel sont les suivants :

L’ajustement du règlement écrit pour : 
• Conserver une qualité dans l’insertion architecturale, paysa-

gère et urbaine des nouveaux projets en harmonie avec la 
typo-morphologie (combinaison de la morphologie urbaine 
et de la typologie architecturale),

• Revoir les règles concernant les espaces de pleine terre plan-
tés, pour contrôler la surdensification des espaces pavillon-
naires et intégrer dans leur environnement paysager et bâti 
les nouveaux projets avec un objectif de qualité renforcée.

La modification de certaines règles des OAP (Orientation 
d’aménagement et de programmation) du PLU pour :

• Mieux encadrer le développement futur du territoire commu-
nal et l’adapter au contexte bâti existant à proximité. 

• Faire évoluer certaines écritures des orientations qui pou-
vaient être mal interprétées dans le cadre de l’instruction des 
futures autorisations du droit du sol.

Vous pouvez consulter en mairie ou sur le site internet l’ensemble 
des documents concernant cette modification.

Révision du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.)

Que vont devenir les trois écoles de Sain-Bel ? 

Actions municipales

Les trois anciennes écoles de Sain-Bel sont désormais desti-
nées au logement de nos concitoyens.

Il était pour nous important que ces bâtiments restent des lieux 
de vie mais aussi que le patrimoine architectural et culturel qu’ils 
constituent soit préservé.

Écoles Cottin et maternelle
Dans le cadre de ces deux futurs projets, les constructions du dé-
but du XXème siècle seront entièrement réhabilitées pour recevoir 
au total respectivement 10 logements sur l’école Cottin et 8 lo-
gements sur l’école maternelle. Leur identité architecturale sera 
préservée et la cantine scolaire “relookée” afin de favoriser sa 
nouvelle intégration paysagère dans le site. L’école Cottin recevra 
également une construction nouvelle de 2 logements. L’ensemble 
des logements proposés disposeront chacun de deux stationne-
ments non couverts afin de répondre aux besoins des nouveaux 
habitants. Les accès actuels aux écoles seront conservés et les 
arbres préservés. Des espaces communs d’agrément seront amé-
nagés. Ils permettront de créer du lien social et de renforcer le 
vivre ensemble. Concernant l’école maternelle l’accès au terrain 
existant restera inchangé hormis une servitude prévue à l’arrière 
du bâtiment pour permettre le passage des véhicules. Il est prévu 
de créer dix places de stationnement (dans l’ancienne cour de 
l’école) dont une, accessible aux personnes à mobilité réduite.
Les logements qui seront réalisés s’adressent à un public mul-

ti-générationnel : logements familiaux (T3 ou T5) pour les jeunes 
ménages et logements adaptés de plein pied pour les séniors. Le 
chantier devrait démarrer en janvier 2022 pour une durée de 12 
mois sous la conduite de maîtres d’ouvrages privés. Les travaux 
portant essentiellement sur des éléments de second œuvre, la 
gêne occasionnée pour les riverains sera extrêmement réduite.

École Chauran 
Le futur projet, “Les Terrasses de Chauran”, se situe au croise-
ment de la route de Savigny et de la route du Fiatet, sur un terrain 
d’une superficie de 1756 m². Le programme réalisé correspond à 
la construction d’un bâtiment d’habitation collectif comprenant 
18 logements, en accession libre, ainsi que 32 places de station-
nement nécessaires au programme .
Le bâtiment se développe en R+2 avec un attique (partie supé-
rieure qui vient couronner une construction).
Le niveau du rez de jardin est semi-enterré et occupé par des 
places de stationnement et un logement avec jardin privatif. Les 
autres niveaux du projet sont à usage de logement et la surface 
de plancher est de 1181 m². 
Le démarrage des travaux est prévu à l’horizon fin 2021.  
Le porteur de projet, Emproria Immobilier, est un acteur local de 
la construction.



VI
E 

M
UN

IC
IP

AL
E

9SAIN-BEL - Bulletin municipal 2021

Accessibilité vélo
Le développement des mobilités actives est un enjeu majeur pour 
permettre la réduction des émissions de gaz à effet de serre et 
atténuer les conséquences du réchauffement climatique.

3 chiffres clés pour mieux comprendre :
• La part des émissions de CO2 liées au transport est de 39% 

sur notre territoire
• Dans le cadre du plan climat élaboré par le syndicat de 

l’ouest lyonnais, l’objectif sur ce même territoire est de ré-
duire les émissions de CO2 de 54% d’ici 2050. Soit 10% sur 
notre mandat.

• Sur ce même volet transport, le développement du vélo fait 
partie des pistes privilégiées. En France, il représente entre 
3 et 4% des déplacements seulement. La moyenne euro-
péenne est de 8%, et aux Pays-Bas, il représente plus de 
30%. La France s’est donné l’objectif pour les JO 2024 d’at-
teindre les 9%.

La commune de Sain-bel a fait installer une vingtaine d’arceaux 
sécurisés préconisés par la FUB (Fédération française des Usagers 
de la Bicyclette) afin de permettre aux cyclistes de stationner sur 
les principaux lieux de vie de la commune. Ces dispositifs pré-
sentent de nombreux avantages : ils sont simples à installer, éco-
nomiques, sécurisés pour les vélos, peu volumineux, difficilement 
dégradables et ils ne nécessitent pas d’entretien. 
Il s’agit là du point de départ d’un projet évidemment plus ambi-
tieux sur la promotion des mobilités douces.

Journée nettoyage
Le 19 septembre, plusieurs habitants bé-
névoles se sont mobilisés pour un grand 
nettoyage du village. Toutes sortes de 
détritus ont été ramassées, des mégots 
de cigarettes aux emballages plastiques 
qui de toute évidence n’ont pas su trou-
ver le chemin d’un cendrier ou d’une 
poubelle. Cette journée a permis de 
nettoyer le centre-bourg du village et 
la gare SNCF. Merci à Laurence Van Ac-
coleyen qui a largement participé à l’or-
ganisation de cette opération, pour son 
engagement citoyen !

Fleurissement du village
Malgré une année particulière entre confinement et sécheresse, 
nous avons pu fleurir notre village grâce au soutien de nos béné-
voles du comité de fleurissement Mme Felix, Mme Joandel, Mme 
Chardonnet et Mme Poncet. L’arrosage automatique a été res-
tauré, ce qui permet aux agents de gagner du temps et au trafic 
routier d’être moins perturbé.

Nous envisageons de refaire les jardinières du quai de la chapelle, 
les végétaux vieillissant n’ayant pas supporté la sécheresse. 
Nous lancerons en 2021, le concours du plus beau fleurissement 
de fenêtre, balcon ou terrasse dans le centre-bourg. Pour partici-
per, inscrivez-vous en mairie au cours du mois de février prochain !

Trop la honte !
Une campagne de sensibi-
lisation sur les déjections 
canines a été menée. Des 
moyens sont mis en oeuvre 
pour que les propriétaires 
de chiens puissent laisser 
les rues propres : la cani-
sette située rue du Fiatet 
a été remise en état de 
fonctionnement, des sacs 
à crottes de chien sont dis-
ponibles en mairie et en 
libre service au niveau des 
distributeurs Toutounet. 

Nous invitons les propriétaires canins à se rapprocher de nous 
pour trouver ensemble les solutions adéquates pour que les rues 
et les chemins de Sain-bel restent agréables pour tous.

Commission  
environnement 

et embellissement  
du village
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Actions municipales

Le projet de construction du nouveau groupe scolaire, initié par la précédente 
municipalité, permettra d’accueillir vos enfants dans un cadre à la fois plus fonc-
tionnel et adapté aux usages actuels. Ce regroupement facilitera également la 
gestion du site par la commune notamment en rationalisant les coûts d’exploi-
tation liés au bâtiment.

La décision prise d’un premier confinement au niveau national à partir du 17 mars 
dernier a entraîné un retard de deux mois dans le démarrage de la construction 
du groupe scolaire. Le planning des travaux a donc évolué mais la réception des 
travaux étant désormais prévue pour le mois de juin 2021, la rentrée prochaine 
reste envisageable dans les nouveaux locaux. Nous espérons évidemment pou-
voir continuer d’avancer dans ce sens. 

Ce ne sont pas moins de 1 600m2 de surface bâtie qui prennent 
forme petit à petit et qui seront occupés à terme par : 

• 4 classes de maternelle
• 6 classes élémentaire
• 2 dortoirs de 20 lits chacun
• 1 salle d’activité de 62 m2

• 1 salle d’évolution de 90 m2

• 1 salle de restauration d’une surface de 118 m2 (en self linéaire pour les élé-
mentaires et à table pour les maternelles)

• 1 cuisine pour une préparation des repas sur place 

Une extension ultérieure sera possible si nécessaire pour pouvoir accueillir 2 
classes supplémentaires.

Une cour de récréation de près de 1000 m2 avec plateau de jeux, carrés pota-
gers, préau et rangement à vélo sera constituée à la fois de parties minérales et 
végétales. Largement ouvertes au sud et protégées du vent du nord, les cours 
seront des espaces où il sera agréable de jouer et de courir.

Le projet s’inscrit dans une démarche alliant écologie et économie.  
Des principes bioclimatiques simples et éprouvés sont ainsi mis en 
oeuvre tel que :

• l’orientation des salles de classe prioritairement au sud, favorisant l’efficacité 
protectrice avec de grands débords de toiture.

• Un bâtiment facilitant la ventilation naturelle transversale grâce aux toitures 
mono-pente.

• Une inertie structurelle et une isolation de l’enveloppe renforcée, avec des 
matériaux bio-sourcés comme la laine de bois et la paille.

• L’ossature bois est le mode constructif principal pour cette école, avec 
quelques murs maçonnés habillés d’une pierre locale visible à l’extérieur.

Tous ces principes permettent de limiter au maximum les frais de maintenance 
sur le long terme, tout en apportant un confort optimal aux futurs usagers des 
locaux.

Commission  
groupe scolaire

Double mur

Futur couloir maternelle

© Serge Rivron

© Serge Rivron
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Commission petite enfance et crèche

Crèche L’Arche des Pitchounets

Capacité d’accueil : 20 places
Les enfants accueillis sont âgés de 10 semaines à 4 ans.
Huit places supplémentaires en accueil extrascolaire (mercredis et 
vacances scolaires)

Amplitude d’ouverture : du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30

A proximité de la future école, du gymnase et du centre de loisirs, 
l’établissement se compose de trois sections : bébés, moyens/grands 
et extrascolaires pour un éveil complet des enfants. Des profession-
nels diplômés de la petite enfance et/ou animation accueillent les 
enfants dans un cadre convivial et de qualité.

Notre mission éducative, « offrir un environnement qui révèle le 
potentiel de chaque enfant » s’enrichit de trois marqueurs qui ré-
pondent à des réflexions sociétales avérées : 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 
activités d’expression manuelle et créative : pâte à sel, pâte à mo-
deler, peinture, participation à l’exposition artistique éphémère 
“La Grande Lessive” deux fois par an en mars et en octobre. Les 

enfants sont aussi régulièrement invités à participer à la culture de 
notre petit potager et à observer les escargots de notre escargo-
tière. 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 
enfants afin qu’ils puissent assouvir leur besoin de grimper, sauter 
et courir.

Notre projet de l’année 2020/2021 est en lien avec l’accueil des 
enfants en situation de handicap.

Une nouvelle aire de jeux
L’aire de jeux de la plateforme sportive a été re-

nouvelée cette année pour les enfants de Sain-Bel. 

Actions municipales
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Ecole maternelle
L’école maternelle du Moulin accueille cette année 69 enfants répartis dans trois 
classes.

Commission affaires scolaires et périscolaires

Toute Petite Section / Petite Section
Enseignante : Mme Leclerc (directrice)

Effectif : 25 élèves
ATSEM : Mme Cartron

Moyenne Section
Enseignante : Mme Macabrey 

Effectif : 24 élèves
ATSEM : Mme Muradyan

Grande Section
Enseignantes : Mme Monier  

et Mme Peytour
Effectif : 20 élèves

ATSEM : Mme De Saint Jean

L'équipe peut s'appuyer sur un partenariat riche et durable avec les associations qui 
l'entourent : les représentants des parents d'élèves, l'association Cabrioles, le Res-
taurant des écoles et ALFA3A.

Pour cette année scolaire, plusieurs projets éducatifs avaient été prévus : séances à 
la médiathèque, sorties au cinéma Le Strapontin, participation aux projets proposés 
par France Nature Environnement et la CCPA, participation à la Grande Lessive (ma-
nifestation d'art), chorale, projet de correspondance, fête de l'école... 

Cependant, la plupart de ces projets sont pour le moment suspendus du fait de la 
crise sanitaire. Nous espérons qu'ils pourront reprendre d'ici la fin de l'année.

Horaires de l’école et temps périscolaires

Les horaires de l'école sont les suivants  : les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis

• Le matin : accueil de 8h20 à 8h40 / sortie de 11h20 à 11h30
• Après midi : accueil de 13h20 à 13h35 / sortie de 16h20 à 

16h30

Hors temps scolaire, les élèves peuvent être accueillis à la gar-
derie du matin ou du soir. Elle est actuellement située dans les 
locaux de l’école maternelle.

Le restaurant des écoles accueille les enfants qui restent pour le 
déjeuner du midi. Des repas de qualité, privilégiant les produits 
locaux et cuisinés sur place, y sont proposés. Les ATSEM enca-
drent les enfants sur les temps de trajet et de repas.

Vous pouvez dès à présent contacter Mme Leclerc, directrice de 
l’école, afin d’inscrire les futurs élèves (notamment ceux nés en 
2018). Cela permettra de préparer au mieux la rentrée 2021.

Contact :  
Tél. 04 74 01 50 46  
Courriel : ce.0692947d@ac-lyon.fr

Finalement, l’année 2019-2020 n’a pu se dérouler comme habi-
tuellement car un virus s’est invité dans notre quotidien et a en-
traîné la fermeture des écoles , ce qui n’était jamais arrivé. Il a fallu
que tous, enfants, parents et enseignants, nous apprenions à tra-
vailler différemment afin de permettre aux enfants de continuer 
à apprendre. Nous remercions les parents pour leur confiance, 
pour avoir secondé les enseignantes , malgré des conditions ma-
térielles, humaines (gérer leur propre travail et remplacer l’ensei-
gnante auprès de leur enfant) qui n’étaient pas toujours évidentes
et d’avoir tenu cela dans le temps.

Nous entamons cette nouvelle année avec un nouveau thème : 
“participer à la réalisation des objectifs du développement du-
rable à atteindre pour 2030”. La préservation de la planète est 
devenu un thème majeur de nos sociétés et nous devons sensibi-
liser nos élèves qui seront les citoyens de demain et qui porteront 

ces changements. A chaque période, nous travaillerons sur un 
élément “précieux” qui est menacé et que nous devons proté-
ger absolument pour le préserver : l’eau, l’air, la terre, la forêt et 
le métal .Malheureusement, de nombreuses activités ne peuvent 
être mises en place actuellement : cross de l’école, échange ar-
tistique entre les classes, participation aux animations de la mé-
diathèque… A chaque fin de période, un padlet est créé à des-
tination des parents pour découvrir les réalisations faites dans 
chaque classe et participer à un défi famille.

Nous espérons que cette année scolaire pourra se terminer avec 
la fête de l’école, pour l’instant fixée au vendredi 25 juin 2021. 

Nous attendons tous impatiemment le futur groupe scolaire dont 
nous pouvons suivre l’avancée des travaux.

École élémentaire
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Actions municipales

L’accueil de loisirs : ALFA3A
Toutes les associations ont été impactées par la crise sanitaire liée à la Covid 19. L’ac-
cueil de loisirs n’a pas échappé à la règle mais nous avons eu à cœur de mettre en 
place toutes les mesures nécessaires pour que les enfants puissent être accueillis dans 
les meilleures conditions.

L’accueil de loisirs accueille les enfants de 4 à 11 ans lors des temps périscolaires, mer-
credis et vacances scolaires.

Nous avons toujours comme ligne directrice, l’épanouissement de l’enfant, la parti-
cipation à son apprentissage et le développement de ses valeurs sociales et indivi-
duelles. Pour cette nouvelle année, nous avons eu l’envie, et ce à travers tous nos 
temps d’accueil, de donner un sens ludique et éducatif à nos activités. Nous nous ef-
forçons de créer l’envie, de susciter l’intérêt et d’éveiller les esprits à d’autres activités 
en mettant en place différents ateliers, comme le kung Fu ou le hip hop.

Offrir un cadre sécurisé et convivial malgré le contexte un peu anxiogène, en conti-
nuant de construire des repères afin de rassurer les enfants un maximum est une prio-
rité. Nous nous efforçons également de répondre aux spécificités de chaque enfant 
et de respecter le rythme notamment des plus jeunes. Nous proposons des activités 
en fonction de l’âge des enfants. Ceux-ci participent pleinement à la décoration du 
centre, en faisant des fresques sur les thèmes du moment ou à des activités créatives 
et sportives avec la présence de différents intervenants qualifiés.
Lorsque la crise sera derrière nous, il sera alors temps de reprendre le cours normal de 
nos activités vers l’extérieur en proposant notamment des mini camps, des sorties mais 
aussi des soirées familles, qui font la richesse de notre centre.

Conseil Municipal Enfants
La commune de Sain-Bel va mettre en place dès 2021, en 
collaboration avec l’école élémentaire, un conseil municipal 
des enfants.

L’objectif est de donner la possibilité aux enfants de s’im-
pliquer dans la vie du village et de développer leur sens 
des responsabilités et des initiatives. Six élèves de CM1 élus 
pour une durée de 3 ans et six élèves de CM2 élus pour 
un durée de 2 ans représenteront leurs camarades tout au 
long de leur mandat et seront encadrés par des membres 
du conseil municipal lors de leurs réunions mensuelles. 

Nous leur souhaitons à tous une belle et riche expérience  
citoyenne !
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Fête du patrimoine
Cette année, les 37ème journées du Patri-
moine étaient organisées autour du thème : 
“Patrimoine et éducation : apprendre pour 
la vie !”. La mairie de Sain-Bel a saisi cette 
opportunité pour dévoiler sa richesse patri-
moniale à travers le récit de M. Vercherand 

et Mme Pin, passeurs d’histoire pour l’occasion. Un concert de jazz manouche, donné 
par le groupe Trio Anatole, au sein de l’église Jean-Baptiste est venu clôturer la journée 
du samedi. C’est au château de Montbloy que le week-end s’est poursuivi, avec sa visite 
commentée par Madame Lavigne, directrice honoraire du Pré-inventaire et les animations 
de l’association des Camins de Montbloy.
Merci à tous ceux qui ont rendu cette fête possible !

Commission culture, animation et patrimoine

Si les conditions ne nous ont cette année, pas toujours permis de mener à bien nos pro-
jets d’animation pour le village, nous ne perdons pour autant pas espoir et continuons 
de nous projeter sur des jours meilleurs. Si vous souhaitez vous investir bénévolement 
au sein de la commission, n’hésitez pas à entrer en contact avec nous, vous êtes les 
bienvenus dans l’équipe !

8 décembre et décoration de Noël
L’année 2020 ayant été particulièrement marquée par l’épidémie de la COVID, la munici-
palité a souhaité remettre du baume au coeur des sain-belois en leur apportant un peu de 
lumière et de magie pour les fêtes de fin d’année. Si le 8 décembre n’a pas pu être festif 
et animé comme prévu, nous avons tout de même pu profiter d’un village scintillant pour 
l’occasion. Merci à tous ceux qui ont participé à l’illumination du village en participant à 
la récolte des pots de yaourts en verre, en mettant un lumignon à sa fenêtre, en fournissant 
des bougies... Chaque flamme a été précieuse ! Le grand sapin installé sur la place de la 
mairie a quant à lui grandement participé à l’atmosphère féérique du village sur cette fin 
d’année. Les aiguilles persistantes d’un sapin sont le symbole de la vie. Le fait d’illuminer 
un tel arbre est quant à lui  un symbole de continuité et de renouveau. Que cette nouvelle 
année soit portée par l’espoir !
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Médiathèque publique de Sain-Bel
La médiathèque est située au 1er étage de la mairie. C’est un ser-
vice public, gratuit et libre d’accès qui est assuré par 15 béné-
voles.

2020, année particulière : du changement pour la médiathèque !

Cela a commencé avec le coronavirus, dès le 16 mars, ferme-
ture de la Médiathèque et annulation de toutes les animations 
prévues (festival du conte, les samedis bébé-lecteur, le cultur’en 
bus…). Mais pendant cette période, la Médiathèque a continué 
à poursuivre son projet : la création du réseau 3SF (qui regroupe 
les médiathèques de Sain-Bel, Saint-Pierre la Palud, Sourcieux les 
mines et Fleurieux sur l’Arbresle) qui a été mis en service dès la 
mi-mai et a permis de mettre en place un drive qui a bien fonc-
tionné mais avec une particularité : celle d’aller chercher et rendre 
les livres réservés à la médiathèque du réseau autre que la sienne.
Sur l’adresse https://réseau3sf-pom.c3rb.org, vous pouvez 
consulter notre catalogue en ligne et réserver (si vous êtes inscrit 
à la médiathèque).
Ce réseau est l’aboutissement d’un souhait de mettre notre fonds 
en commun pour procurer aux lecteurs un plus grand choix de 
lecture et de partager les animations.

En septembre, la médiathèque n’a pu ouvrir que 2 jours par 
semaine (le mercredi de 16h à 18h et le samedi de 10h à 12h), 
en pensant reprendre sur la saison 2020/2021 l’horaire normal ; 
l’équipe de la Médiathèque était satisfaite de revoir les lecteurs 
revenir. Mais hélas, fin octobre, suite à la dégradation de la situa-
tion sanitaire, la fermeture de la Médiathèque a été décidée.
Durant cette période, le réseau va travailler à des améliorations 
à apporter.

Revenez vite nous retrouver dès que la situation s’améliorera.

L’équipe de la Médiathèque
Contact :
Située au 1er étage de la mairie de Sain-Bel 
Tél. 04 74 72 53 38
Courriel : mediatheque.sainbel@yahoo.fr

Horaires d’ouverture (en temps normal) :
• Mardi et mercredi de 16h à 18h30
• Vendredi de 18h à 19h30
• Samedi de 10h à 12h

Sonorisation du village
Le village de Sain-bel est équipé depuis la fin de l’année 2020, d’un système de sonorisation qui peut désor-

mais servir pour l’animation des événements, pour la redynamisation du centre du village mais aussi comme 
système d’alerte. Cette installation, réalisée par l’entreprise PARDON-EVGB de Fleurieux sur l’Arbresle pourra 
également être utilisée par les associations pour leurs manifestations extérieures. La zone couverte s’étend de 
la place du 8 mai à la place du marché en passant par la rue Joseph Volay et la place de la Mairie.

Actions municipales
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Redéfinition des critères d’attribution des subventions
Soucieuse de répartir le plus justement possible les subventions entre les différentes associations, la commission a redéfini les critères 
d’attribution et leur coefficient. L’implication dans la vie de la commune, le nombre d’adhérents sain-belois mais aussi les actions liées à 
la citoyenneté, au handicap, à l’environnement ou les interventions en milieu scolaire seront particulièrement valorisées.   
Ces orientations ont été présentées et adoptées par le conseil municipal le 25 septembre 2020.

Commission  
vie associative, sport et  

infrastructures sportives
Forum des associations
L’épidémie n’aura pas eu raison de notre traditionnel forum des 
associations qui a pu être maintenu dans le cadre d’un protocole 
sanitaire rigoureux et exigeant. 

Une vingtaine d’associations s’est mobilisée le samedi 5 sep-
tembre pour pouvoir aller à la rencontre des Sain-Belois. C’est 
dans une ambiance conviviale que plusieurs d’entre eux ont pu 
décider d’adhérer et ainsi de s’engager dans une nouvelle dyna-
mique pour l’année 2020-2021. Cette matinée animée, notam-
ment par la démonstration de quelques mouvements du tout 
nouveau club Sain-belois de savate boxe française, s’est conclue 
autour d’un généreux buffet préparé par le restaurant des écoles 
autour duquel les élus et dirigeants associatifs ont pu se retrouver 
et échanger sur diverses thématiques.

Stage de formation aux premiers secours PSC 1 pour nos dirigeants associatifs
Dix responsables associatifs de Sain-Bel ont pu suivre une formation aux premiers secours civiques le samedi 17 octobre 2020, dans la 
salle de la gare. Ils ont acquis au cours de cette journée, les compétences nécessaires à l’exécution d’une action citoyenne d’assistance à 
la personne, en réalisant les premiers gestes de secours. Cette formation, organisée par la commission avec le concours de la protection 
civile, a été très appréciée des stagiaires et s’inscrit dans une démarche de soutien et d’accompagnement des responsables bénévoles 
des associations. Tous les participants ont reçu à l’issue de cette formation leur attestation PSC1 (prévention et secours civiques de 
niveau 1).

Commission comités de quartier et vie économique
Le marché
Depuis le confinement, la mairie a décidé d’étendre le marché sur l’ensemble du centre du village. Une quinzaine de stands  sont dé-
sormais répartis de la place du 8 mai jusqu’à la place du marché en passant par la rue Joseph Volay et la place de la mairie. La mairie a 
à coeur de faire de ce marché hebdomadaire un vrai moment convivial afin que les Sain-Belois puissent allier l’utile à l’agréable. 

Venez faire le plein de produits frais et locaux pour la semaine chaque samedi matin !

SAIN-BEL - Bulletin municipal 2021
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Comités de quartiers de Sain-Bel
Votre nouveau conseil municipal lance sa 1ère saison de co-
mités 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, jar-
din 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 Chênaie, Le Fiatet, route de Savigny, 
Eglise et la Poyère

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

• En consultant la carte interactive disponible en suivant 
ce lien : http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/sain-
bel_473493#14/45.8128/4.5977

• En nous écrivant en indiquant votre adresse : comites-
quartiers.sainbel@gmail.com

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 par-
ticipation et les remontées des habitants, le format pourrait 
être amené à évoluer.

Quelles sont les dates pour cette 1ère saison ?
• Quartier 1  :  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 / 18h45
• 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 res-
tées sans réponse lors du comité, l’équipe municipale re-
viendra vers vous dès qu’elle sera en mesure de le faire.

Au plaisir de vous rencontrer

Actions municipales
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Ce programme vise à accompagner des communes de moins 
de 20 000 habitants qui jouent un rôle de centralité au sein de 
leur intercommunalité et qui doivent faire face à des enjeux forts 
en matière d’habitat, d’aménagement urbains ou de commerce 
notamment. Piloté par l’Agence Nationale de la Cohésion des 
Territoires, il pourra s’étaler sur toute la durée du mandat.

L’offre  de  services du programme s’organise autour de 3 piliers  : 

1. Le soutien en ingénierie pour donner aux collectivi-
tés les moyens de définir et mettre en œuvre leur projet 
de territoire, en particulier par le renforcement des équipes 
(par exemple avec une subvention d’un poste de chef de 
projet jusqu’à 75 %), et l’apport d’expertises externes. 

2. Des financements sur des mesures thématiques ci-
blées, mobilisées en fonction du projet de territoire et 
des actions à mettre en place.

3. L’accès à un réseau, grâce au Club Petites villes de demain, 
pour favoriser l’innovation, l’échange d’expériences et le 
partage de bonnes pratiques entre acteurs du programme.

Notre commune répond totalement aux critères d’éligibilité 
pour ce programme et a donc déposé un dossier pour être sé-
lectionnée parmi les 1000 communes qui seront retenues au ni-
veau national. Le budget prévisionnel de ce programme s’élève 
à 3 milliards d’euros. Notre commune fait partie des 1000 com-
munes sélectionnées au niveau national. Le budget prévisionnel 
de ce programme s’élève à 3 milliards d’euros.

Commission projets
Programme petite ville de demain
L’Etat a lancé le 1er octobre 2020, le programme petite ville de demain.

Parce que la fraternité et la solidarité sont aujourd’hui indispen-
sables pour faire société, la municipalité de Sain-Bel s’engage au 
quotidien auprès de ses habitants les plus en difficulté. C’est dans 
un souci de proximité que Mme Nicole Chevalier se tient à votre 
disposition chaque mardi matin (créneau adaptable en fonction 
de vos disponibilités) pour échanger, définir ensemble des solu-
tions à vos éventuels problèmes de logement, de transport,  dif-
ficultés financières, et si besoin vous orienter vers les structures à 
même de vous accompagner : CCAS (centre communal d’action 
sociale), monde associatif (Solidarité Partage ou autre), assistantes 
sociales de la MDR (Maison du Rhône)... Un logement d’urgence 
attribuable sous certaines conditions est géré par la commission 
en lien avec la CCPA. 

Chacun d’entre nous peut se retrouver un jour en difficulté, un 
accident de la vie n’épargnant personne, n’hésitez donc pas à 
demander de l’aide !

Compte tenu de la crise sanitaire, nous avons à regret été 
contraints d’annuler l’organisation du traditionnel repas des plus 
de 70 ans. Pour que nos anciens ne se sentent pas pour autant 
abandonnés, nous avons tenu à le remplacer par la distribution 
de bons d’achat de Noël à dépenser chez nos commerçants de 
Sain bel. Cette distribution, faite par les élus au début du mois 
de décembre, aura au moins été l’occasion de passer un peu de 
temps avec chacun d’entre eux. Espérons que ça ne soit que par-
tie remise pour l’automne 2021 !

Commission  
affaires sociales et services à la personne

Linky
L'appel formulé auprès de l'avocat 
charge du dossier Linky ne pourra être 
traité, suite à un retard de transmission 
au parquet dans le temps imparti.

Nous informons les usagers qui veulent maintenir leur refus de voir 
installer un compteur Linky à leur domicile, qu'il existe un collectif 
de plaignants dans le Rhône. Vous pouvez joindre la responsable 
de ce collectif,  Mme Sandrine Larizza par mail : rhone.reconduc-
tionfond.stoplinky@protonmail.com /infolinky.sol@gmail.com

Infos diverses

Commémorations
Compte-tenu de la situation 
exceptionnelle liée à l’état 
d’urgence sanitaire et aux 
mesures de confinement, les 
cérémonies du 8 mai et du 
11 novembre 2020 se sont 
déroulées en comité res-
treint. 

Roger Greppo, ancien com-
battant de la seconde guerre mondiale, n’a pas pu porter comme 
chaque année le drapeau tricolore, en hommage à tous les morts

pour la France. Habitant Sain-Bel depuis 1952, ces commémora-
tions sont pour lui à chaque fois l’occasion de se remémorer ce 
qu’il a vécu alors qu’il n’avait même pas 20 ans. Au mois d’août 
1944, il rejoint le maquis de l’Azergue à Chamelet et part le 1er 
septembre 1944 à la caserne de la Part Dieu. Engagé volontaire, il 
est affecté au Bataillon des Chasseurs Alpins. A l’annonce de la fin 
de la guerre, il se souvient avoir lancé toutes ses grenades à l’eau. 

“Il faut que les plus jeunes sachent ! Ces commémorations sont 
essentielles pour se souvenir et raconter, pour éviter que l’histoire 
ne se répète.”
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Actions municipales

État civil - Hommages

Déploiement de la fibre optique
Sous la présidence d’honneur de Christophe Guilloteau, Pré-
sident du Département du Rhône, Daniel Valero, Vice- président 
du Département du Rhône délégué au logement, aux nouvelles 
technologies et à la plaine de Saint-Exupéry et Cyrille- Frantz Ho-
negger, Délégué Régional Centre-Est Altice  France, ont inauguré 
le Noeud de Raccordement Optique de Sain-bel , le mercredi 
24 juin 2020 en présence du maire de Sain-Bel, Raymond Revel-
lin-Clerc et de Pierre-Jean Zannettacci, Président de la Commu-
nauté de Communes du Pays de l’Arbresle.

Cette opération a été l’occasion d’acter le lance-
ment des travaux de déploiement du Très Haut 
Débit dans huit nouvelles communes du secteur : 
Bessenay, Bibost, Chevinay, Sain-Bel, Saint-Julien-
sur-Bibost, Saint-Pierre-la-Palud, Savigny et Sour-
cieux- les-Mines. 6400 foyers et entreprises sup-
plémentaires, sur 8 nouvelles communes, peuvent 
désormais profiter des bénéfices et de la puissance 
de la fibre.

La crise sanitaire a mis en évidence l’im-
portance, comme une première néces-
sité, pour chacun, de disposer de ré-
seaux de télécommunications fiables et 
performants, dans tous les domaines de la vie 

sociale et professionnelle : télétravail, éducation à distance 
pour les enfants, télémédecine, commerce en ligne, etc. 

Le Département du Rhône a fait le choix d’équiper l’ensemble 
de son territoire sur les fonds propres des opérateurs, sans en-
gager de nouveaux investissements publics. Elle a obtenu que 
les opérateurs Orange et SFR FTTH, filiale du groupe Altice 
France, prennent en charge l’intégralité de l’investissement pour 
la construction des réseaux en fibres optiques du Département.

“En vieillissant on prend 
de l’âge, la mort ce n’est 
rien, c’est de ne plus vivre 
qui est le plus dur” disait 
le Sain-Bélois qui vient de 
nous quitter.
Car ce qui caractérisait 
avant tout Abel Prébet 
c’était sa joie de vivre et sa 
générosité.
La joie d’être entouré des 
siens, de nous faire rire en 
imitant Charlot, Fernand 
Reynaud, de pousser la 

chansonnette en toute occasion, de « faire brioche » au bistrot 
avec ses amis, de recevoir pour un mâchon « pain, vin rouge et 
saucisson », de raconter des blagues au marché, de voir sourire 
les femmes, la joie de la joie de l’autre.
La joie d’arriver dans son village natal avec nous, sa famille, en 
chantant le refrain « Sain-Bel ici commence la vallée des bigar-
reaux » slogan que l’on pouvait lire alors sur une pancarte à l’en-
trée de Sain-Bel.
Que de témoignages d’un homme chaleureux, aux yeux bleus 
pétillants, bienveillant et rieur, sillon d’énergie et qui savait écou-
ter sans se prendre au sérieux. Ah, Abel... une des personnes les 
plus généreuses que je connaisse. Un homme hors du commun 
et qui vivait ici nous a quittés l'hiver dernier.
Il aimait la fête, il a donné à Sain-Bel une partie de son temps 
pour la fête.
Paris est grand, Lyon marchand, San-bé vaut mé !
À 25 ans il monte des spectacles à la salle paroissiale, et transmet 
sa passion aux plus jeunes.
Dix ans plus tard, tout en menant sa vie professionnelle à Lyon, il 
participe avec le comité des fêtes à l’animation locale (vogue de 

l'ascension, le 14 juillet), organise défilés, kermesses et manifes-
tations diverses, monte des pièces de théâtre, des spectacles de 
variétés. En 1973 il monte avec quelques copains (et copines!) 
un premier spectacle de ce "Cabaret" qui aura lieu tous les deux 
ans dans la salle des fêtes.
En 1985 il s’installe à Sain-Bel avec son épouse et s’investit alors 
comme adjoint de mairie (de 1989 à 1995), à l'animation bien 
sûr. Mais il découvre alors, et répète, que « la politique est un 
métier » qui n'est pas fait pour lui, et pour cette raison s'en tient 
à finir ce seul mandat sans se présenter à nouveau.
Il aimait les enfants et il aimait partager avec eux. A la demande 
des instituteurs de Sain-Bel, il n'avait pas hésité quelques saisons 
durant à venir raconter aux élèves du primaire ses souvenirs du 
temps où il avait leur âge. Certains d'entre eux s'en souviennent 
encore.
Depuis deux ou trois ans, la maladie de Parkinson avait fini par lui 
rendre trop difficiles des gestes simples, et il avait dû abandon-
ner la mort dans l'âme ses virées dans les rues et les échoppes 
de Sain-Bel.

À lui qui aimait tant les autres, tous 
les autres et leur rire et la fête, la mu-
nicipalité ne pouvait pas rendre plus 
bel hommage que de graver son 
nom sur le mur de la salle des fêtes.

Il est décédé le 8 février 2020, peu avant la déferlante épidémique 
qui paralyse encore notre pays. Il lui a été épargné la tristesse de 
l'enfermement décrété de ses concitoyens. Il avait 89 ans.

Frédérique Prébet-Rivron

Hommage à Abel Prébet

Abel Prébet et sa petite fille, Kim
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Josette nous a quittés à la veille du 
printemps 2020 et a été inhumée au 
début du 1er confinement, ce qui ne 
nous a pas permis de lui dire adieu 
comme nous le souhaitions. 

Évoquer son souvenir aujourd’hui nous 
paraît important.

Josette Coquelin était de Sain-Bel, 
comme ses parents, ses frères et ses 
sœurs dont elle avait le souci et à qui 

elle a bien souvent porté secours, en toute discrétion.

Tu as été, avec Mme Bouveyron, l’une des premières femmes 
pompiers. Tu es venue en aide à bien des blessés et tu accom-
plissais ces missions avec fierté. 

Conseillère municipale particulièrement impliquée au sein du 
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale), on se souviendra de 
ta générosité, et de ton aptitude à comprendre avec finesse les 
difficultés des plus fragiles d’entre nous.

Adieu Josette et merci au nom des Sain-Belois. Cet hommage, 
tu l’as amplement mérité.

Nicole chevalier

Se souvenir de Josette Coquelin

Maurice BERTHAULT nous 
a quittés le 30 novembre 
2020 à l'âge de 91 ans.
Il était né à Autun et était 
devenu par son mariage 
Sainbélois de cœur.
Il avait été élu en 1965 dans 
l'équipe de Monsieur POI-
ZAT puis  maire de 1971 
à 1995, et enfin conseiller 
municipal jusqu'en 2001.

Durant 36 années il a marqué à jamais Sain-Bel de son empreinte 
par de nombreuses réalisations modifiant sensiblement la phy-
sionomie de notre commune :

• Desserte et assainissement du plateau des Alouettes termi-
né en 1977,

• Construction du bureau de Poste et du logement du receveur,
• Coopération à la construction de la Résidence HLM de La 

Chênaie,
• Nombreux parkings et voiries,
• Plan d'Occupation des Sols (POS) et PLU,
• Mise hors d'eau de la "vieille église" en 1979 aidé d'un 

chantier de jeunes de différentes nationalités,
• Participation active aux organismes intercommunaux : 

SIVOM, SIVOS, SYDER, Syndicat d'initiative, eaux de la Bré-
venne, etc...,

• Nouvelle station d'épuration mise en service en 1982,
• Aménagement de la gare en salle des sociétés,
• Reprise du cinéma et création de Ciné Culture Association,
• Terrain de football engazonné terminé en 1983, 
• École de musique,
• Local des sapeurs pompiers et nombreuses dotations au 

corps,
• Foyer 3ème âge et centre médico-social,

• Réaménagement de la salle des fêtes en 1986,
• Lotissement de Beaulieu, lotissement du Grand Pré, Les 

Hauts de Sain-Bel,
• Extension réhabilitation de la Mairie et de la Bibliothèque 

inaugurée en 1991,
• Participation à l'ouverture de la ligne de train Saint Paul-

Sain-Bel en 1991,
• Réalisation d'une plateforme sportive au stade en 1993, ac-

quisition de terrain en vue de la construction de la salle de 
sports,

• Restaurant scolaire inauguré en 1993,

S'il est certain que durant ses différents mandats, il était beau-
coup plus facile d'obtenir des subventions du département, de 
la région, de l'état, on ne peut évoquer Maurice BERTHAULT 
sans  faire mention de toutes ces réalisations dont la liste n'est 
pas exhaustive et auxquelles il a consacré beaucoup de travail 
sans ménager ni son temps ni sa peine agissant avec méthode, 
rectitude et avec la concision du mathématicien qu'il était. 

Il a soutenu de nombreuses associations sain-béloises sociales, 
sportives, artistiques auxquelles il a parfois participé. Sportif, 
il avait pratiqué le Basketball au sein de l'équipe sain béloise 
puis en était devenu l'entraineur. Un des fondateurs du Cabaret, 
scénariste, parfois acteur ou chanteur, il beaucoup participé au 
succès de ces spectacles dont la notoriété dépassait largement 
notre commune.

Passionné d'histoire en général, de la commune et de la région, 
il a rédigé quelques essais et participé à l'écriture de plusieurs 
ouvrages en particulier sur l'histoire de la famille MANGINI.

Nous n'oublierons pas Maurice BERTHAULT. 
        

Henri Vercherand

Hommage à Maurice Berthault  



VIE MUNICIPALE État civil 2020

Naissances

Mariages

Décès

Maya JIMENEZ  ......................................... le 4 janvier 2020
Axel FABICK  ........................................... le 14 janvier 2020
Line PECOUL  ........................................... le 15 janvier2020
Joachim BOUVIER  .................................. le 25 janvier 2020
Liam CLAVEL  .............................................le 3 février 2020
Lény THIVILLON  ......................................le 16 février 2020
Lola DUPRÉ  ..............................................le 21février 2020
Naélia GARCIA  .......................................... le 10 mars 2020
Ellyn VOINIER  .............................................. le17mars 2020
Léandro BOHORQUEZ - GUTIERREZ  ........ le 18 mars 2020
Eden SAI  ...................................................... le16 avril 2020
Paolina MARCHISIO  ......................................le 8 mai 2020
Ayden ENGLES  ............................................le 24 mai 2020
Yaëlle GIVERT  ................................................ le 2 juin 2020
Théa DRONET - GROLEAU  ......................... le 23 juin 2020
Titouan HÉBRARD  ....................................... le 24 juin 2020

Jad DAKHLI  ................................................. le 30 juin 2020
Emma GENESTIER  ................................... le 14 juillet 2020
Liam SERVOT  ........................................... le 23 juillet 2020
Samuel BARRANCOS  .................................le 1er août 2020
Nino PEREA - BELLIARD  ........................ le 7 septembre 2020
Adèle PROST  .......................................le 10 septembre 2020
Jana LIAKOUTI  ................................. le 25septembre 2020
Camille ROËSS  ....................................... le 4 octobre 2020
Robin VALLET - DUHEM  ......................... le 8 octobre 2020
Mayeul ROBLIN  .................................... le 22 octobre 2020
William MEYER  ..................................... le 29 octobre 2020
Lara CHAUDEMANCHE  ..................... le 6 novembre 2020
Léon FECHNER - SUTTON  ................. le 9 novembre 2020
Lexie REYNAUD ................................ le 17 novembre 2020
Lahna AIT ZIANE ............................... le 23 novembre 2020
Sasha ACKERMAN .............................. le 6 décembre 2020

Emmanuel LATGÉ et Laurence REVELLIN-CLERC ................................................................................................... le 4 Janvier 2020
Laurent Daniel SUZANNE et Stéphanie FERRANDON  ...............................................................................................le 20 juin 2020
Laura BENHADDAD et Belkacem ATTOU  ................................................................................................................. le 28 août 2020
Saïfdine AKRICHE et Sophia ALANE  ..............................................................................................................  le 19 septembre 2020

Simone MESSEGUER née DUPERRAY  ............................................................................le 30 décembre 2019 dans sa 95ème année
Marjan DZIERGWA  ................................................................................................................ le 1 janvier 2020 dans sa 85ème année 
Yvette Marcelle CHAVEROT Épouse PONCET   ........................................................................ le 12/01/2020 dans sa 74ème année 
Janine BROYER BOZON VERDURAZ Veuve PERRET  .......................................................... le 31 janvier 2020 dans sa 83ème année 
Abel PREBET ......................................................................................................................... le  8  février 2020 dans sa 90ème année 
Marcel Jean TAUVERON  ....................................................................................................... le17 février 2020 dans sa 74ème année 
Marie Josette LEONARD Veuve COQUELIN .......................................................................... le 13 mars 2020 dans sa 78ème année
Yolande MARCOLINA Veuve FERLAY  ...................................................................................... le 22 avril 2020 dans sa 93ème année
Paulette Marinette DECOLLONGE Veuve BRUN  .................................................................... le 30 avril 2020 dans sa 86ème année 
Dietmar Siegfried LOPPE  ........................................................................................................... le 2 juin 2020 dans sa 67ème année
Jules ESPARCIEUX ................................................................................................................. le 22 juillet 2020 dans sa 90ème année
Gaby Laurence BARONNIER  épouse PATURAL  ................................................................. le 1 octobre 2020 dans sa 86ème année
Christiane Antoinette FRENEY ........................................................................................le 13 novembre 2020 dans sa 68ème année
Maurice BERTHAULT ....................................................................................................... le 30 novembre 2020 dans sa 91ème année
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Sport et bien-être

Association sportive de remise en forme et de randonnée pé-
destre, notre objectif principal sur l’année à venir est de continuer 
à procurer à nos adhérents un bénéfice à la fois social et physique. 
La crise du COVID nous a contraint à suspendre nos cours, mais 
dès que le confinement a été levé, des randonnées ont de nou-
veau pu être organisées autour des communes de Savigny et de 
Sain-Bel.

En temps normal, l’association vous propose :
Deux cours de gymnastique adulte (initiation et perfectionne-
ment) par semaine, les lundis et mercredis de 17h30 à 19h00 dans 
la salle d’évolution de Sain-Bel. Les cours sont animés par une 
animatrice diplômée UFOLEP bénévole. 

Au programme : 
• Cours tout en énergie : élimination, perte de calorie
• Cours tout en renforcement : tonification, rééquilibre muscu-

laire, raffermissement
• Cours tout en douceur : détente, bien être, connaissance de 

son corps
• Renforcement musculaire : abdos, cardio, étirements 

(Sur place, le matériel est fourni en globalité : bâton tech-
nique, step, cerceau, ballon, haltères.)

• Des balades de trois heures, une fois par mois le dimanche 
matin autour de Sain-Bel.

• Initiation marche nordique le dimanche matin (une fois par 
mois)

Sain-Bel en forme

Boule Amicale de Sain-Bel
La Boule Amicale de Sain-Bel a organisé le Challenge du Grou-
pement de la Basse et Haute Brévenne le 25 et 26 mai 2019 qui a 
regroupé environ 350 joueurs sur le stade municipal.
Ces journées furent une réussite sur le plan sportif et amical.
Les vainqueurs de cette manifestation ont été l'équipe de Bessenay.

En 2020, nous avons organisé une seule manifestation les 18 et 19 
janvier : le challenge Mourin.

Notre société compte environ 27 licenciés qui évolue en 3ème et 
4ème division.

Notre programme 2021, si le contexte sanitaire le permet, sera :
• Challenge de la municipalité le 23 et 24 janvier : 32 quadrettes 

3ème et 4ème divisions par poule au boulodrome couvert.
• Challenge  Vandroz le 5 mai 32 doublettes vétérans au stade 

municipal.
• “Coupe Durand” 32 doublettes 3ème et 4ème divisions le 

jeudi 13 mai Ascension au stade municipal.

Toutes les personnes intéressées par le sport boule peuvent 
contacter M. Jérémy Mourin.
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Le club de Volley de Sain-
Bel est le seul club de vol-
ley du territoire de la Com-
munauté d'Agglomération 
de L'Arbresle à proposer 
des entraînements et des 
championnats pour les 

jeunes (8 - 21 ans) et pour les adultes (compétition et loisirs).
Pour les jeunes, les entraînements ont lieu le vendredi soir au 
gymnase de Sain Bel entre 18h et 22h en fonction des catégories.

Pour les loisirs, entraînements le lundi soir pour les Compet'lib et 
le mardi soir pour les loisirs (20h30 - 22h30).
Les championnats et les entraînements ont pu reprendre suite au 
confinement avec l’élaboration d’un protocole sanitaire.

Contact : 
Courriel : sainbelvolley@gmail.com
Secrétaire sportif et responsable communication :  
Thomas Cochet - tél. 06 88 08 35 43
Président : M. Pascal Cochet - tél. 06 79 78 30 75

L’association propose des cours toniques à 
doux, ajustés à vos besoins grâce à une péda-
gogie progressive.

Postures – Respiration – Méditation
Le Hatha Yoga comprend des pratiques cor-
porelles (asana) et respiratoires (pranayama) 
qui vous permettent de retrouver vitalité et 
équilibre tant au niveau du corps que de l’es-
prit.
Se tonifier, s’assouplir, canaliser son stress ou 
tout simplement se détendre, les bénéfices 
de la pratique sont multiples. Nul besoin de 
prédispositions, le yoga est accessible et bé-
néfique pour tous.
La pratique s’adapte à vos capacités, à vos be-
soins, pour vous accompagner vers un niveau 
de mieux être global.
Venez comme vous êtes et laissez vous sur-
prendre par une parenthèse de bien-être !

Les cours de Hatha Yoga sont dispensés par 
Raphaële BEGUIER, thérapeute manuelle, for-
mée à l’Ecole Française de Yoga de Lyon.

Cette année, le contexte sanitaire a causé l’an-
nulation du dernier temps du stage “Yoga et 
gestion du stress” prévu le 15 mars 2020 et 

des cours hebdomadaires dans la salle d’évo-
lution. L’association a su rebondir en créant 
une chaîne Youtube et un compte facebook 
pour publier des cours en ligne en direct et en 
différé et en proposant des cours en plein-air. 

Zen Tonic Yoga réfléchit autour de l’animation 
commune d’un atelier pluridisciplinaire avec 
l’association de danse de Savigny.

Horaires et lieu des cours : 
Salle d'Évolution : les lundis de 19H30 à 21H00 
et les mercredis de 8h30 – 10h et 19h30 -21h
Possibilité de jongler à votre convenance avec 
les différents cours.
Inscription possible toute l’année.

Tarifs
Cours à l’année : 270€
Inscription en cours d’année : 100€/ trimestre
Inscription au mois : 40€
Pour les cas particuliers, nous consulter

Contact : 
Raphaële Béguier 06.17.98.36.51.
zentonicyoga@gmail.com

Sain-Bel Volley

Zen Tonic Yoga

Sport et bien-être
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Le boxing club de savate boxe française, “Sain-Bel United” a ouvert ses 
portes au début du mois de septembre 2020. Suite à de nombreuses de-
mandes de la part des sain-belois, Sonia Yakouben, présidente du club, 
Samir Benkhetache, trésorier et Kamel Belabbas, secrétaire, se sont as-
sociés pour ouvrir cette nouvelle association sur la commune. Le club est 
affilié à la Fédération française de savate-boxe française et compte déjà 
soixante adhérents. Les entraînements sont assurés par Kamel Belabbas et 
Hafid Benkhetache, plusieurs fois champion de France et champion d’Eu-
rope 1982. 

“La savate est un sport éducatif complet qui apprend à maîtriser ses coups 
et son agressivité. C’est une école de caractère qui favorise l’éducation de 
l’équilibre et de la coordination. La savate met en jeu tous les muscles du 
corps qui développe l’adresse et les réflexes. C’est un sport qui s’adresse 
à tous même aux jeunes filles et peut se pratiquer dès l’âge de 8 ans en 
initiation et le tout sans danger”, explique Hafid BenKhetache.

Pour l’année à venir, l’association se donne pour objectif  de développer la 
boxe anglaise, de participer au championnat de France et de former des 
éducateurs pour obtenir les labels jeunes, loisirs et compétition.

Pour toute demande de renseignements, contacter  
Hafid Benkhetache au 06 23 04 36 44

Boxing Club - Sain-Bel United

La saison 2019-2020 fut une année particulière pour l’ASC Savigny Gym qui s’est 
arrêtée le vendredi 13 mars en raison de la crise sanitaire. Une nouvelle saison a 
démarré en septembre sur les chapeaux de roues. Les cours pour nos plus jeunes 
adhérents proposés à la salle pluridisciplinaire de Sain Bel ont rencontré un fort 
succès et ont été complets très rapidement. Ce sont presque 300 adhérents cette 
saison.
Nous travaillons actuellement pour proposer des cours en visio pour les gyms si la 
situation venait à se poursuivre.

Un programme bien rempli a été prévu, il sera adapté en fonction de la situa-
tion sanitaire :

• Le Noël des petits gyms : en janvier 2021
• Le Loto : en janvier 2021, le tirage aura lieu à distance
• L’organisation de 2 compétitions de gymnastique en janvier et mars 2021
• Des stages de gym pour les vacances de Toussaint, Noël, Février et Pâques
• Le gala en juin 2021
• Et tout au long de l’année les compétitions Brévenne et UFOLEP.

Prenez soin de vous et de vos proches !

ASC Gym
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Le FCPA, fondé en 2005, est un club regroupant les communes 
de L’Arbresle, Fleurieux sur L’Arbresle, Sain-Bel et Lentilly. Le club 
est Club Partenaire de L’Olympique Lyonnais depuis 2009 et club 
Label Jeunes depuis 2018, qui est un signe de la qualité des in-
frastructures, des éducateurs et du niveau sportif. Nos éducateurs 
sont diplômés afin de fournir un encadrement de qualité à chacun 
de nos 400 licenciés.
Le club est en perpétuelle progression avec cinq montées lors de 
la Saison 2019-2020 : nos deux équipes Seniors qui évolueront en 
D1 et D3, nos U20 qui évolueront en D1, nos U17 qui évolueront 
en D2 et nos U18F qui évolueront en Ligue pour la Saison 2020-
2021.
Le FCPA accorde de l’importance au développement du football 
féminin avec notre équipe Senior féminine qualifiée en 1⁄4 de fi-
nale de la Coupe Vial, nos U18F promues en Ligue et le renforce-
ment de son Ecole de Foot Féminine.

Football Club du Pays de l’Arbresle

Basket Laïque Sain-Belois
Le Basket laïque Sain-Belois, le BLSB un club qui compte une qua-
rantaine de licenciés toujours motivés pour pratiquer leur passion 
le BASKET. L’année a bien débuté avec 4 équipes. 

Baby basket (U7) :
Découvrir avec des ateliers par petits groupes 

Le plaisir du ballon orange
Entraîneur : Liliane Muzel, aidée par Christelle Pupier 
Entrainement le vendredi de 17h a 18h.

Mini poussins (U9,U11) :
Équipe mixte avec des joueurs qui évoluent ensemble depuis plu-
sieurs années et motivés. Mais pas pu les inscrire en championnat 
car pas assez nombreux. 
Entraîneur : Franck Blanchard aidé par Sandrine Muzel et Ludivine 
Cornetto.
Entrainement le vendredi de 17 à 18h.

Séniors filles :
Cette année,  l’équipe  composée d’anciennes joueuses se re-
trouvent pour se faire plaisir 
Entrainement le mercredi de 19h à 21h.

Séniors garçons : 
L’équipe  évolue en DM3 avec des joueurs qui ont la volonté 
d’évoluer au meilleur niveau tout en se faisant plaisir. 
Entraîneur : Thierry Chatelus 
Entrainement le jeudi de 20h à 22h 

Cette année sportive avait bien commencée avec des projets de 
matchs,  de plateaux pour les jeunes.

La crise sanitaire a tout compromis : matchs, rencontre parents-en-
fants,  arbre de Noël,  soirée basket, vente de brioches...
Mais ne perdons pas espoir les basketteurs n’aiment pas les dé-
faites et garde toujours le morale. 
N’hésitez plus, si vous voulez rejoindre notre équipe dynamique,  
vous êtes les bienvenus. 
Contact : basketsainbel@gmail.com 

Le Bureau :
• Président : Sylvain Muzel 
• Vice-président : Nicolas Brun 
• Secrétaire : Trevys Chanal 
• Secrétaire adjointe : Virginie  Lefranc 
• Trésorière : Ludivine Cornetto 
• Trésorière adjointe : Liliane Muzel 
• Conseil d’administration : Aline Brun , Sandrine Muzel, Carole 

Poncet, Melissa Jenaut.

Protégeons nous pour nous retrouver bientôt dans la salle de 
sports pour la pratique du basket “Notre passion” !

Sport et bien-être
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Avec 13 collectifs représentés, pour 250 licenciés, filles 
comme garçons, du mini-hand jusqu'aux séniors et loisirs, 
le HBCPA propose sur tout le pays de L'Arbresle une acti-
vité compétition et loisir. 

Appuyé du label Argent de la fédération, et porté par des 
valeurs fortes comme le respect ou le goût de l'effort, le 
club s'est enrichi d'une charte pour l'ensemble des acteurs 
afin de renforcer le bien vivre ensemble. Le HBCPA pour 
cette saison 2020/21 nourrit de grandes ambitions pour 
son équipe fanion et entend bien être un acteur des évo-
lutions de son environnement.

Retrouvez toutes les informations du club sur :
http://www.hbcpa.fr ou par mail à contact@hbcpa.fr 
et suivez nos actualités pour nos prochains évènements
Handballez-vous ! 

HandBall Club du Pays de l’Arbresle - HBCPA

Savigny Danse propose au public sain-belois de 4 ans à .... des 
activités danses, ditness et dport danté bien-être.
Notre association, âgée 40 ans, a trouvé sa place sur la commune 
de Sain-Bel depuis 6 ans. Nous sommes présents tous les jeudis, 
hors vacances scolaires, à la salle d'évolution entre 17h15 et 22h 
avec la zumba pour les 4/6 ans, le modern ados, le postural ball, 
le brule calo et les danses de couples.

Savigny Danse permet à 4 professionnels du monde de la danse, 
du fitness et du dport danté bien être d'intervenir sur 20 heures 
toutes disciplines confondues sur Sain-Bel et Savigny : éveil à la 
danse, modern et zumba par tranche d'âge, hip hop, street jazz, 
danses de couples, renforcement musculaire, cardio/brûle calo, 
stretching, pilates ou encore postural ball.

Cependant, la situation sanitaire a eu une forte répercussion sur 
l'activité de notre association avec une baisse de 30% d'inscrip-
tion sur cette nouvelle saison 2020/2021. Ceci entraîne de sé-
rieuses difficultés pour nos intervenants et notre association.

La dynamique de nos profs est telle que la plateforme digitale 
"ALIVE STUDIO" a vu le jour en octobre 2020 grâce au soutien 

de la société d'événementiel "GRAFFITY" implantée à Lozanne. 
Celle-ci a été réalisée pour maintenir le lien avec les adhérents de 
notre association et garder la démarche positive effectuée suite 
au 1er confinement. ALIVE STUDIO propose des Lives, VOD et 
visio aux élèves de Savigny Danse ainsi qu'à toute personne sou-
haitant avoir une activité physique pendant le confinement.

Alors n'hésitez pas, petits et grands, à nous rejoindre : http://
alivestudio.le-solution.fr/ ou sur Facebook : https://
www.facebook.com/AliveStu-
dioCG

Nous serons ravis de pouvoir 
vous faire découvrir nos acti-
vités, vous permettre de vous 
maintenir en forme avec bonne 
humeur, dynamisme et positif.

Retrouvez nous également, 
dès la fin du confinement 
en présentiel, en nous 
contactant via Facebook :  
SavignyDanse69 et/ou par 
mail à savigny.danse.69@
gmail.com

A très vite avec Savigny 
Danse.

Savigny Danse
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Entraide

Nos valeurs :
• UNIVERSALITÉ : Être au service de toutes les personnes, à 

tous les âges de la vie, malades ou en pleine santé.
• PROXIMITÉ : Bien répondre au besoin de nos clients requiert 

la plus grande proximité
• RESPECT DE LA PERSONNE : Respecter le choix de vie des 

personnes en préservant leur autonomie
• RÉCIPROCITÉ : Donner, recevoir, rendre : le lien social au 

centre de l’engagement.
• SOLIDARITÉ : Mobiliser l’entraide et susciter l’intelligence 

collective.

Nos missions :
• Ménage, repassage, entretien de la maison
• Courses, accompagnements divers
• Soutien aux familles pour faire face aux aléas de la vie
• Garde d’enfants
• Aide aux actes essentiels de la vie quotidienne : toilette, ha-

billage, transfert, lever, coucher
• Préparation et prise de repas
• Portage de repas
• Téléassistance

L’ADMR c’est aussi des emplois :
• Locaux : dans les 5 communes environnantes
• Flexibles : du temps partiel au temps plein
• De lien social et d’accompagnement
• Autonomes tout en étant un travail d’équipe
• Du matériel professionnel mis à disposition (téléphone pro-

fessionnel, blouse, gants, masques, sacoche …)
• Avec des avantages : stabilité d’emploi, prise en charge des 

frais kilométriques, assurance, convention collective, mutuelle 
employeur, salaire indexé, service social, prêt de véhicule en 
cas de panne, aide à location-vente de véhicule.

• La satisfaction de se sentir utile et contribuer au bien-être des 
personnes

• Des formations professionnelles et qualifiantes rémunérées 
(avec possibilité d’accompagnement au DEAES : diplôme 
d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social) 

l’ADMR recrute, renseignez-vous et rejoignez notre équipe.

Contact : 
ADMR La Brévenne
82 route du Fiatet – 69210 SAIN-BEL  
Tél. 04 74 72 50 81
Courriel : admr.labrevenne@fede69.admr.org 
Site internet : www.admr-rhone.fr

Le premier réseau associatif national de services à la personne 

ADMR à Sain-Bel 2019 : 
58 personnes aidées

8 709 heures réalisées
1673 repas apportés

Association des Personnes Handicapées  
de la Région Arbresloise - A.P.H.R.A.
Le but de l’association est d’apporter aux personnes handica-
pées et à leurs familles une aide morale et matérielle sous toutes 
ses formes, de poursuivre auprès des pouvoirs publics toutes les 
démarches pour la reconnaissance des droits des personnes en 
situation de handicap et de leurs familles ainsi que d’assurer si 
besoin, toutes les activités à caractère éducatif, social ou familial. 

Nous remercions les communes qui nous apportent leur soutien 
par une subvention, et par la mise à notre disposition de salles 
pour nos réunions. Nos recettes proviennent aussi de nombreux 
adhérents (111 en 2019) et de la vente de cerises au profit de 
l’A.P.H.R.A. par H.Duperret.

S’entraider, Informer, Participer

Concours de belote   
D.Vigoureux et C.Bonifassi chargés de l’organisation. 
Le 29 février 2020, le concours de belote à Sourcieux les Mines 
a vu s’affronter 44 doublettes (l’an dernier 56). Ce concours de 
belote nous permet de récolter des fonds mais aussi de nous re-
trouver et de passer ensemble une bonne journée. Merci à E.Vi-
goureux pour ses bonnes gaufres !
A ce jour nous ne pouvons pas prévoir une date pour le prochain 
concours de belote, pour nos réunions et notre sortie en 2021 en 
raison de toutes les directives sanitaires.

A.D.M.R
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Nous avons tous besoin de lien social, de nous rencontrer, de 
et plus particulièrement les personnes porteuses de handicap et 
leurs familles. Le confinement a été difficile pour les personnes 
en foyer de vie qui sont restées aux foyers ou rentrées dans leurs 
familles. 
Nous avons aidé les personnes handicapées éloignées des 
moyens de transports, dans leurs démarches administratives 
urgentes,nous avons gardé contact par courrier, mail ou télé-
phone…

Nous restons à votre écoute                                       
Contact : www.aphra.fr
325, Chemin d’Apinost 69210 L’ARBRESLE
Téléphone : 04 74 01 15 08
Email : simone.venet@orange.fr

La Présidente, Simone Venet

Le bureau de l’association : 

Présidente :   Venet Simone
Vice-Président :  Vigoureux Daniel
Vice-Président :  Boudaud Jean
Secrétaire :   Faivre-Pierret Christine
Secrétaire-adjointe :  Chambost Yvonne
Trésorier :   Bonifassi Christian
Trésorière-adjointe :  Jacquin Edith
Membres du bureau :  Ville Denise
Membre du C.A. :  Duperret Henri
Membre du C.A. : Neveu Gérard
Membre du C.A. : Varinard Yvonne

Tout d’abord, l’Association Brévenne Accueil tient à remercier 
la municipalité de Sain-Bel qui a bien voulu accueillir notre as-
sociation. Celle-ci, née en 2016 continue ses activités d’aide et 
de soutien aux personnes précaires, qu’elles soient des familles 
migrantes ou pas. Bien sûr, comme toutes les associations, nous 
avons subi l’arrivée de la Covid qui complique la mise en œuvre 
de nos actions : les aides en français sont plus difficiles à orga-
niser, la fermeture partielle des associations distributrices d’aide 
alimentaire a été une difficulté supplémentaire pour les familles 
aidées, l’impossibilité cette année d’organiser une soirée théâtre 
nous a privés d’une source financière essentielle.

Néanmoins nos donateurs privés ou institutionnels ont été géné-
reux et nous avons pu continuer à soutenir 3 familles. Dans l’une 
d’elles, nous avions besoin de trouver un stage de 6 semaines sur 
octobre et novembre pour l’un des enfants, la boulangerie Thollot 
a immédiatement accepté, et Dorian a été bien accueilli et ravi de 
son expérience.

Nous avons été sollicités à deux reprises pour aider rapidement à 
meubler des appartements destinés à des familles en difficulté et 
cela, nous savons bien le faire, grandement aidés par les 60 ad-
hérents et 170 sympathisants de l’association que nous sollicitons 
beaucoup nous répondent favorablement. Une aide ponctuelle à 
une famille en grande détresse sur le territoire a pu être
apportée également.

Notre assemblée générale a été organisée à distance cette année 
et nous continuerons nos actions en conviant ceux qui le vou-
draient à nous rejoindre.

Georges Benoît et Nicole Boivin-Bon, co-présidents.

Association Brévenne Accueil - Mairie de Sain-Bel
Tél : 06 84 17 36 77 et 06 87 55 44 76

Brévenne Accueil  -  Solidarité à Sain-Bel
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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.

Il n’y a plus de curé sur la paroisse. La charge pastorale est confiée 
à une équipe, sous la responsabilité d’Elisabeth Bernard, coor-
dinatrice paroissiale, et du père Eric Mouterde, qui représente 
le diocèse. Deux prêtres auxiliaires sont rattachés à plusieurs pa-
roisses : le Père Jean-Jacques Ragon (résidant à la cure de Besse-
nay) et le père Fred Gil. Il est sont secondés par le Père Justin 
Soulton Agboton qui intervient sur notre paroisse ainsi que sur 
celle de l’Arbresle. Il réside au presbytère de l’Arbresle et s’oc-
cupe aussi de la Pastorale de la santé (07 81 83 91 69).

Une notaire paroissiale est présente sur la paroisse : il s’agit de 
Corinne Tuloup résidant à Bessenay. Elle assure une permanence 
à la cure de Bessenay tous les mercredis de 14h00 à 17h00. Pour 
la joindre : notariat@ndbrevenne.fr

Une messe dominicale est célébrée un week-end sur deux à Sain-Bel : 
• soit le samedi soir à 19h (horaire d’été) ou 18h (horaire d’hi-

ver) le deuxième week-end,
• soit le dimanche à 10h30 le quatrième week-end.

Une messe en semaine est proposée le 4ème vendredi du mois à 
18h (église en été et sacristie en  hiver).
Des confessions individuelles sont proposées sur rendez-vous.

La vie de la paroisse est également rythmée par des baptêmes, 
des mariages, des funérailles, le catéchisme pour les enfants, des 
célébrations diverses et de nombreuses rencontres qui sont l’oc-
casion de mieux se connaître. Elisabeth Bernard a en charge le 
catéchisme (06 84 78 82 69 ou cate-brevenne@orange.fr).

Chaque année, des temps forts sur des thèmes différents sont 
organisés auxquels chacun est convié. Un bulletin paroissial, dis-
ponible au fond de chacune des églises, donne de nombreuses 
informations. Un vade-mecum, reprenant tous les différents res-
ponsables sur la paroisse, est affiché sur le panneau extérieur de 
l’église.

Vous êtes nouvel arrivant, vous voulez poser une question ou faire 
passer une information : paroisse-eap@ndbrevenne.fr
Vous pouvez trouver toutes les informations sur le site de la pa-
roisse, en cours de réfection : ndbrevenne.franceserv.fr, et deman-
der à recevoir le bulletin paroissial “Brev’Nouvelles” en écrivant à 
brevnouvelles@ndbrevenne.fr

Quelques contacts sur Sain Bel :
• Pour un baptême : Sandrine Pepe (06 95 86 21 92).
• Pour des funérailles : Joseph Chirat (07 69 44 37 00) ou 

Jean-Bernard Laurent (06 84 64 77 28).
• Pour une intention de messe : Bernadette Velcof (06 35 92 

15 33).
• Pour un problème matériel concernant la maison paroissiale : 

Joseph Chirat (07 69 44 37 00).
• Vous pouvez joindre également : Gérard Verschoore (07 70 

53 38 54).
• Pour une préparation au mariage : Isabelle et Philippe Giroud 

(04 74 01 58 12 ou 06 16 54 00 43), contacter auparavant 
Corinne Tuloup (06 72 20 35 82 ou notariat@ndbrevenne.fr)

Pour tout autre contact sur la paroisse un seul numéro :  
04 74 70 80 40
Attention : pendant les temps de confinement voir les informa-
tions sur le site de la paroisse.

Entraide

Paroisse Notre-Dame de la Brévenne

Zone d’activité La Ponchonnière, idéa-
lement située en face de l’archipel et 
facilement accessible avec un grand 
espace de stationnement, la cafétéria 
Messidor “Le Comptoir des Criques” 
subit comme tous les restaurateurs un 
nouveau coup d’arrêt.

Après avoir mis en place un protocole de 
mesures sanitaires renforcées pour vous 
accueillir en toute sécurité dans notre éta-
blissement, nous avons décidé de mettre 
en place un service de plats à emporter 
du lundi au vendredi, de 11h à 13h.

Suivez-nous sur facebook ou instagram, nos 
menus sont publiés chaque vendredi ! Plus 
d’information au 04 74 72 65 95 ou sur sain-
bel@messidor.asso.fr (demandez à rejoindre 
notre liste de diffusion).

L’Association Messidor gère la café-
téria “Le Comptoir des Criques” et 
la cuisine centrale de la ZA La Pon-
chonnière depuis 2002. Etablissement 
d’Aide par le Travail (ESAT/EA), nous 
accueillons des personnes en situa-
tion de handicap psychique et les ac-
compagnons sur un parcours de tran-
sition vers le milieu ordinaire de travail. 
Mais surtout vers un projet qui corres-
pond au projet de chaque personne !  
 
Toute l’équipe du Comptoir espère vous 
voir nombreux prochainement et vous 
accueillir à nouveau autour de nos tables 
dès que possible !

Messidor - Le comptoir des criques
Une cafétéria (à emporter) ouverte à tous !



VI
E 

AS
SO

CI
AT

IV
E

31SAIN-BEL - Bulletin municipal 2021

Animation, culture et patrimoine

La Saporaille est une association régit par la loi de 1901, qui rend 
hommage aux médaillés de Saint Hélène, anciens combattants 
des grandes armées de Napoléon encore vivants en 1857.

Mais c’est aussi des “grognards” qui aiment :
• La convivialité, à chaque déplacement c’est la fête !
• La découverte d’autres associations et de leurs activités, c’est 

encore la fête !
• L’aide aux grognards en difficulté, c’est bon pour le moral !
• L'organisation d’autres manifestations airsoft, parties de 

pêche, vieilles voitures, motos et généalogie, c’est encore la 
fête !

• L'amitié, comme le dit la chanson de Brassens “Les copains 
d’abord”, c’est bon pour le moral !

La Saporaille, c’est avant tout une bande de copains prêt à tout, 
dans la joie et la bonne humeur.
Venez nous rejoindre pour partager notre passion et un bon mo-
ment de convivialité. 

Pour nous joindre : 06 14 26 37 45

La Saporaille

La saison 2019/2020 de Ciné Culture Association s’annonçait sous 
les meilleurs auspices. En effet après avoir inauguré une refonte to-
tale très réussie du hall d’entrée du cinéma “le Strapontin”, l’assem-
blée générale avait présenté un bilan de la saison 2018/2019 très 
satisfaisant et avait attiré un public exceptionnellement nombreux.

Il s’en était suivi un engouement pour l’association qui avait re-
cueilli à cette occasion de nombreuses nouvelles adhésions. 
Mais c’était sans compter avec les nombreux aléas qui allaient 
s'enchaîner dès le mois d’octobre. En effet la chaudière a com-
mencé à donner des signes de faiblesse et a subi de nombreuses 
pannes, laissant la salle de cinéma dans une température assez 
peu confortable pour assister à des séances. Dans la foulée, le 
serveur, outil essentiel pour la projection a lui aussi commencé à 
avoir des problèmes à la suite d’incidents répétés sur le réseau
public d’électricité. Ces dysfonctionnements nous ont même obli-
gés d’annuler certaines séances que nous n’avons pas pu repro-
grammer en totalité. On peut ajouter un début d’année en très 
nette baisse de fréquentation nationale, également sensible au 
“Strapontin”, mais il est vrai après une année 2019 exceptionnelle.

Et puis le coup de grâce est arrivé le 14 mars avec la fermeture 
pendant 3 mois de toutes les salles de spectacle, conséquence 
de la pandémie due à la Covid 19. En conséquence, également, 
pas de festival du film Auralpin pour lequel nous accordons, ainsi 
que le public une très grande importance et qui fait partie de 
notre réussite.

Autant dire que tous ces événements conjugués ont entraîné un 
déficit d’exploitation très important, heureusement compensé en 
partie par la CCPA pour la partie dépenses engagées au titre du 
festival, et par la subvention d’envergure locale allouée par les 
élus du Conseil départemental, Sheila Mc Carron et Richard Cher-
mette. Nous leur adressons tous nos sincères remerciements.

Que dire de la nouvelle saison qui a commencé début septembre ? 
Qu’elle sera certainement assez mauvaise compte tenu d’un re-
confinement dont on ne peut prévoir la durée réelle, d’un début 
de saison assez timide en fréquentation, de l’absence de séances 
scolaires sur le dernier trimestre de 2020, le tout agrémenté d’un 
protocole sanitaire très contraignant lors de la première réouver-
ture et qui sera probablement reconduit. Malgré toutes ces tristes 
perspectives, nous espérons encore, au moment où nous écrivons 
ces lignes, pouvoir organiser notre Festival du film Auralpin, qui 
aurait dû être le 20 ème et qui ne sera que le 19 ème, peut-être. 
Nous comptons sur le ferme soutien de nos fidèles spectateurs et 
des nouveaux pour que continue de vivre un cinéma rural, classé 
Art et Essais, proposant tout au long de la saison des films récents 
et de qualité, un cinéma dont tous les bénévoles donnent beau-
coup pour que la qualité du spectacle soit au rendez-vous. Ciné 
Culture Association vous remercie de votre fidélité.

Christian Tillier, Président du CCA

Le conseil d’administration a élu, à la suite de l’Assemblée 
Générale, le bureau suivant :

• Président : Christian Tillier, 
• Vice-Président : Jean Pascal Montero,
• Trésorière : Marie Mure,
• Trésorière adjointe : Régine Berger, 
• Secrétaire : Nicole Boivin, 
• Secrétaire adjoint : Jean Paul Gallois

Le Strapontin
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Notre association a pour but de guider le club vers un engage-
ment de convivialité, de réconfort, de solidarité envers ses adhé-
rents grâce au lien amical qui se tisse au fur et à mesure de nos 
rencontres. Sortir les personnes de leur isolement et maintenir 
le lien social en leur permettant de venir se distraire au club au 
moins une fois par semaine au travers de jeux ou de simples dis-
cussions autour d’une boisson accompagnée de gâteaux lors de 
l’anniversaire de chacun par exemple. En outre est précisé dans 
les statuts “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, philosophique ou religieuse”. C’est dans 
cet esprit que le conseil d’administration du club organise tout au 
long de l”année un certain nombre de manifestations. Vous trou-
verez ci-dessous les différentes activités qui se sont déroulées sur 
la saison 2019-2020, outre les réunions du mardi après-midi. Plus 
de 80 membres étaient présents au club cette année.
 
Les principales manifestations ont été :

• Assemblée générale le 15 novembre 2019 : 58 membres pré-
sents

• Repas Coq au vin durant lequel on fête les anniversaires le 22 
novembre 2019 : 56 participants

• Cirque Medrano - déplacement par bus à Confluence; le 29 
novembre2019 : 10 participants

• Loto des chocolats le 6 décembre 2019 : 160 cartons vendus 
pour 40 présents

• Fête de Noël anticipée à la salle de la Gare le samedi 14 dé-
cembre 2019 : 55 participants

• Concours de Belote privé le 10 janvier et tirage des rois : 14 
doublettes - environ 38 personnes

• Spectacle Champs Elysées le 14 janvier 2019 à la salle Claude 
Terrasse de L”Arbresle : 11 participants

• Concours de belote public le 5 février : plutôt réussi avec 78 
doublettes

• Accueil par le club de Saint Pierre la Palud pour une après-mi-
di jeux le 15 février : quinze participants

• Le Loto du 21 février : 131 cartons - une trentaine de parti-
cipants

• Une après-midi crêpes et gaufres le 3 mars : une vingtaine de 
participants,

• Participation à l”opération caritative “gâteaux Madagascar” : 
20 boîtes vendues fin 2019,

• Prise en charge de 1 € sur chaque place de cinéma “séances 
séniors”,

• Générations Mouvement - notre Fédération nous a invités à 
participer à deux stages de formation concernant le nouveau 
logiciel de gestion SAGA ainsi qu’à l’assemblée générale au 
Perréon le 4 février (3 personnes présentes,)

• Plusieurs expositions agrémentées de nombreuses photos 
ont été réalisées ces dernières années par nos adhérents,

• L’ensemble des autres manifestations a été supprimé suite aux 
mesures de confinement du 16 mars décrétées pour une période 
de 55 jours puis reconduites au 30 octobre. Il s’agissait en particu-
lier de trois repas, un voyage d’une journée, une visite au musée 
avec repas dans un bouchon lyonnais, etc... 

 
Les comptes sont contrôlés par un vérificateur bénévole extérieur 
à l’association.
 
Plusieurs membres du CHEVEU D’ARGENT ont œuvrés depuis de 
nombreuses années pour animer ce club et souhaitent se retirer 
du conseil d’administration, leur demande est légitime. Le club 
attend les nouveaux retraités, préretraités et tous ceux qui vou-
draient bien participer aux activités de l’association ou donner 
un peu de leur temps pour continuer à faire vivre le club. Tous 
seront très bien accueillis. Le club vous attend, venez apporter 
vos idées. Si vous vous sentez seul, venez rompre votre isolement 
et rejoignez nous comme simple membre, vous êtes très attendu 
également.

Composition actuelle du Conseil d’administration du club : 
Carmen André, Renée Bailly, Pierrot Chaninel, Monique Chardon-
net, Andrée Chevrier, Christiane Marcodini, Christiane Laverrière, 
Jeanny Ribaudo, Aline Schweitzer, Hélène Simondan, Jocelyne 
Vadeboin, Henri Vercherand, Jeannine Viricel.

Le Cheveu d’Argent

Après ces deux périodes de confinement, CHORZEAM peut vous permettre d’apprendre à chanter juste, découvrir de la poésie, de 
la chanson essentiellement française et de toute époque, de se sentir apaisé après chaque séance de part l’émotion dégagée par le 
travail vocal du groupe.

Les choristes se retrouvent en alternance à Sain-Bel (salle de la gare) et à Bessenay (salle du Trapèze) les lundis soirs pour des séances 
de 2 ou 3heures. Il est possible de rejoindre l’association à partir du 1er janvier 2021, et de bénéficier de 2 séances d’essais.

Le tarif est de 25€ d’adhésion, plus 40€ par trimestre.

Contact : 
Louise Flores Présidente, 06 83 29 79 79
Jean-François Damezin, Chef de chœur 06 62 32 56 61

Chorzeam
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Après nos représentations de Hôtel Dracu-
la fin 2019 et l’accueil chaleureux de notre 
public, la troupe était tout feu tout flamme, 
prête à brûler à nouveau les planches ! En ce 
début d’année 2020, nous étions déterminés 
à travailler d’arrache-pied pour vous présen-
ter notre nouvelle pièce “le Syndrôme du 
Saint Bernard”. Même une panne de chauf-
fage à la salle des fêtes et un froid glacial (voir 
photo) ne parvenait pas à refroidir notre ar-
deur et nous allions de l’avant dans la joie et la 
bonne humeur. Il aura fallu l’arrivée de ce “sata-
né” virus covid 19 pour nous arrêter dans notre 
élan. Mais ce n’est que partie remise et nous 
espérons vous retrouver tous très bientôt avec 

notre syndrôme du Saint Bernard qui quant à 
lui, n’est ni dangereux, ni contagieux et qui aura 
pour seul effet secondaire de nous aider à re-
trouver un peu le sourire après la triste période 
que nous traversons.

Prenez bien soin de vous et à bientôt.
Le Sanbethéâtre

Contact :  
Rose Marie Frenette 07 86 73 61 22
Anna GARCIA 06 30 25 11 25

Le Sanbéthéâtre ne se laissera pas abattre…

Bilan saison 2019/2020 

Nous sommes Les Camins de Montbloy, une troupe médiévale qui revisite la fin du XIVème siècle français. 
Nous incarnons une troupe de marchands qui présente vêtements, armes, armures, fabrication de côtes 
de maille, jeux médiévaux et tir d’arme à poudre noire. Nous nous produisons dans les fêtes médiévales 
de la région Rhône-Alpes et parfois au-delà.

Cette année aura été pour nous, comme pour beaucoup, une année de préparation et de recentrage.

Nous avons été impactés par la crise mais nous avons eu la chance de participer à la Journée du Patri-
moine au château de Sain-Bel. Cela nous a permis un souffle d’air frais et c’est avec un grand plaisir que 
nous avons retrouvé le public (et réciproquement !).
Ces mois sans animations nous ont permis d’avoir des sessions de préparation de nouveaux ateliers (tir à 
l’arc, lancer de couteaux…) que nous comptons vous proposer bientôt.

D’ailleurs, nous sommes toujours à la recherche de sang neuf pour intégrer notre aventure donc si revisiter 
notre passé vous intéresse, venez visiter notre page Facebook et contactez nous. Nous serons ravis de 
faire votre connaissance et de vous présenter la troupe.

Bonne santé à vous et à bientôt !

Benjamin Fouillet, Président Les Camins de Montbloy
Facebook : Camins de Montbloy
Courriel : caminsdemontbloy@outlook.fr
Tél. 06 80 12 62 24

Les Camins de Montbloy

Les RPE des écoles de Sain-Bel regroupe des parents bénévoles participant à la vie éducative des 
écoles de Sain-Bel. Les RPE se réunit 3 fois par an pour débattre des sujets relatifs à la vie scolaire, 
et les représentants élus participent aux 3 conseils d’école en présence des enseignants et d’un 
représentant de la mairie. Le RPE assure donc le lien entre parents, enseignants et municipalité, 
initie ou participe aux débats relatifs à la scolarité de Sain-Bel et peut également participer à la vie 
extrascolaire et communale.

Vous avez des idées ? Des suggestions ? 

Vous pouvez nous contacter par courrier électronique: rpesainbel@gmail.com

Les représentants des parents d’élèves
Scolaire et périscolaire



VIE ASSOCIATIVE Scolaire et périscolaire

L’année 2019-2020 a été marquée par l’impact de la crise sani-
taire sur le restaurant scolaire.

La période de fermeture forcée de la cantine pendant le confi-
nement, suivie d’une réouverture à effectifs très réduits ont for-
tement entamé la santé financière de l’association, qui venait de 
fêter ses 50 ans d’existence. Mais la détermination des membres 
de l’association a permis l’opération « sauvez la cantine de Sain-
Bel » avec au programme une vente de cookies et de fromages 
du Jura. Une réussite ! La preuve en a été donnée que les Sain-Belois 
sont attachés à l’association et souhaitent que les enfants
continuent de profiter de repas de qualité, et confectionnés sur place. 
Touché par cet élan de solidarité, le bureau remercie toutes les per-
sonnes, qui ont apporté leur contribution financière, leur aide humaine 
et matérielle, et leurs messages de soutien, dans cette opération.
Avec également une subvention exceptionnelle de la mairie et 
le fonds d’urgence de l’Etat, le bureau a pu envisager plus se-
reinement l’année 2020-2021, et cela malgré les prévisions de 
fréquentation à la baisse pour les prochains mois.
 
L’association a réuni ses membres à l’assemblée générale du 11 
septembre dernier, parmi lesquelles des parents bénévoles, la cui-
sinière salariée de l’association, la municipalité, les écoles et l’as-
sociation Alfa3a (accueil de loisirs), ces différents acteurs travaillant 
main dans la main pour le bon déroulement du temps méridien. 

Moment fort de l’année, les AG sont l’occasion de donner envie à 
de nouveaux parents de s’investir dans l’association, nécessitant un 
renouvellement constant et progressif. En effet quand les enfants 
grandissent, et quittent l’école, leurs parents se retirent de l’as-
sociation. Nous nous réjouissons donc d’avoir accueillis plusieurs 
nouvelles bonnes volontés cette année, ce qui permet de répartir 
au mieux les tâches au sein des 6 commissions : pointage, anima-
tion, sécurité, menus, communication, informatique.

Restaurant des écoles de Sain-Bel

Cette association, née en 2005, est basée 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 per-
sonnalisés par les enfants au moment des fêtes de fin d’année 
(mugs, sacs, boîtes…) ou encore différentes ventes gourmandes 
(pizzas, fromages…).
Cabrioles organise également différentes manifestations festives 
(fête de la citrouille, carnaval, vide-grenier…) durant l’année. Les 
bénéfices de tous ces événements constituent une dotation qui 
est utilisée librement par les enseignants. Elle permet entre autres 
le financement : de séances de cinéma, de spectacles (en ma-
ternelle), de sorties de fin d’année, d’achats de matériels… sans 
aucune participation financière des parents.

L’année scolaire 2019/2020 a vu son calendrier d’action forte-
ment modifié à cause de la crise sanitaire. Les traditionnelles ma-
nifestations de fin d’année n’ont malheureusement pas pu être 
organisées. Pour l’année 2020/2021, il est probable que seules 
des ventes directes soient maintenues, avec la possibilité d’une 
éventuelle fête de l’école sous réserve de la bonne évolution de 
l’épidémie.

Le début d’année scolaire a également été marqué par le change-
ment d’une grande partie du bureau. 

Les membres du bureau pour cette année sont :

• Romain Besson : Co président
• Sébastien Navarro : Co président
• Alexandre Biard : Vice-Président
• Jérôme Chaigneau : Vice- Président
• Karine Patural : Trésorière
• Christelle Pupier : Trésorière adjointe
• Amandine Muzel : Secrétaire
• Bettina Pascale : Secrétaire adjointe

Cette année s’annonce donc comme une année de transition 
avec la mise en place de ce nouveau bureau, qui pourra décider 
de maintenir ou non les actions habituelles, mais également peut-
être d’en proposer des nouvelles ! Dans tous les cas, nous au-
rons besoin de l’aide des bénévoles pour nous aider ! Toutes les 
bonnes volontés sont les bienvenues ! Et toujours dans la bonne 
humeur bien sûr, alors n’hésitez pas, rejoignez-nous !

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

Vous avez aussi la possibilité de nous contacter par mail : 
cabriolesainbel@yahoo.fr .

À bientôt !

Cabrioles

SAIN-BEL - Bulletin municipal 202134



CC
PA

 &
 S

yn
di

ca
ts

35SAIN-BEL - Bulletin municipal 2021SAIN BEL - Bulletin municipal 2021

Communauté de Communes  
du Pays de l’Arbresle

Président : Pierre-Jean Zannettacci

Les Vice-Présidents et délégués
Chaque Vice-président et délégués représentent, par délégation 
du Président, la collectivité dans un domaine de compétences. 
Ils animent et mènent une réflexion prospective notamment par 
le biais des commissions thématiques. Ils règlent les affaires cou-
rantes en lien avec le Président et l’administration communautaire 
notamment la Directrice Générale des Services et les respon-
sables de services. Ils sont les interlocuteurs privilégiés auprès des 
partenaires, administrations, citoyens et associations.

1er Vice-Président : Florent Chirat (agriculture, tourisme)
Délégué : Franck Chaverot (agriculture)

2ème Vice-Président : Noël Ancian (développement économique)
Délégué : Charles-Henri Bernard (développement économique)

3ème Vice-Présidente : Virginie Chaverot (mobilités, transport)

4ème Vice-Président : Morgan Griffond (transition écologique et 
énergétique, environnement, déchets)
Délégué : Daniel Lombard (déchets)
5ème Vice-Président : Diogène Batalla (finances, informatique et 
mutualisation)
Délégué : Olivier Laroche (mutualisation)

6ème Vice-Président : Jean-Bernard Cherblanc (solidarités)

7ème Vice-Président : Alain Thivillier (aménagement du territoire)

8ème Vice-Président : Richard Chermette (culture, jeunesse et sport)
Délégué : Yvan Mollard (sport)
Délégué : Frédéric Terrisse (jeunesse)

9ème Vice-Président : Christian Martinon (voirie, pluvial et assainissement)
Délégué : Bertrand Gonin (pluvial et assainissement)

Les membres du Conseil Communautaire :  

Noël Ancian, Diogène Batalla, Charles-Henri Bernard, Yves Ber-
thault, Cédric Blanc (Suppléant), Marlène Bourbon, Sarah Bous-
sandel, Annick Brun Peynaud, Franck Chaverot, Virginie Chaverot, 
Florent Chirat, Maria Chemarin, Jean-Bernard Cherblanc, Richard 
Chermette, José Douillet, Claire Douvier (Suppléante), Philippe 
Drais, Karine Forest, Yvette Fragne, Bertrand Gonin, Bernard 
Gonnon, Alexandra Goudard, Morgan Griffon, Philippe Grimonet, 
Olivier Laroche, Monique Laurent, Catherine Lavet, Elvine Leon, 
Daniel Lombard, Christine Lopez, Thierry Magnoli, Jacques Ma-
ligeay, Geneviève Marion, Christian Martinon, Sheila Mc Carron, 
Yvan Mollard, Lucie Moncoutie, Nicole Papot, Frédéric Paulois 
(Suppléant), Jean-Yves Perret (Suppléant), Gilles Peyrichou, Mar-
tine Publie, Raymond Revellin Clerc, Geneviève Ribaillier, Annie 
Rostagnat, Dominique Rostaing Tayard, Nathalie Sorin, Frédéric 
Terrisse, Alain Thivillier, Pierre-Jean Zannettacci.

Les instances décisionnelles de la Communauté de Communes sont composées d’élus des communes membres. Le Conseil Com-
munautaire est chargé d’administrer la structure intercommunale. Il délibère et vote les projets qui lui sont soumis par les différentes 
commissions.
Le Président est l’exécutif de la Communauté de Communes. Il est chargé d’administrer la structure intercommunale et d’appliquer les 
décisions des instances communautaires.

Rapport d’activités 2019
Le rapport d’activités 2019 de la Communauté de Communes est en ligne.
Retrouvez dès maintenant le Rapport d’activités sur le site www.paysdelarbresle.fr 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !
Présente sur les réseaux sociaux Facebook, Linkedin et Instagram, la Communauté de Communes vous informe et vous invite à partager 
la vie de son territoire.
Cette présence numérique permet de faire connaitre le fonctionnement, les événements, les services et actualités du territoire. Suivez, 
commentez, partagez, likez !
Facebook : @paysdelarbresle Instagram : Paysdelarbresle
Linkedin : Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle

Plus d’informations : 
Communauté de Communes du Pays de l’Arbresle
Tél. 04 74 01 68 90 
ccpa@paysdelarbresle.fr
www.paysdelarbresle.fr
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Communauté de Communes  
du Pays de l’Arbresle

Fonds de solidarité au commerce et à l'artisanat 
du Pays de L'Arbresle.
Pour faire face à l’impact immédiat de la crise sanitaire lié à la 
COVID-19, la CCPA a mis en place un plan de soutien à l’éco-
nomie locale. Ce fonds s’adressait aux entreprises sédentaires et 
domiciliées sur le territoire du Pays de L’Arbresle.

Une subvention forfaitaire composée d’un seuil plancher de 1000€.  

Ce seuil pouvait être complété :
• D’un montant forfaitaire de 500 € en cas de paiement d’un 

loyer
• D’un montant forfaitaire de 500 € en cas d’emploi d’au moins 

1 salarié
Les demandes ont été faites du 4 mai au 15 juin. 270 dossiers ont 
été déposés.

Le Canevas 2.0, espace de coworking du Pays de 
L'Arbresle pour un besoin ponctuel ou régulier.
L’accès à l’espace Le Canevas 2.0 est possible suivant deux mo-
dalités proposées :

• Un accès “membre” avec quatre formules d’abonnements 
mensuels permettant un accès indépendant 24h/24 7j/7 ;

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

4 espaces à louer (2 bureaux, 2 salles de réunion) avec une tarifi-
cation à l’heure, à la demi-journée ou la journée

Un lieu fédérateur et convivial
Au-delà d’une offre de services “coworking”, ce lieu propose :

• Un service d’accueil et d’orientation des porteurs de projet / 
créateurs d’entreprise pour les orienter dans leurs démarches 
(sur RDV, avec l’animatrice du lieu) ;

• Une offre en animations collectives dédiée aux entrepreneurs 
(utilisateurs du coworking mais pas seulement) ;

• Des temps d’échanges et des rencontres, en lien avec les par-
tenaires dédiés à l’entrepreneuriat et les partenaires locaux 
(CEOL, IDDL…).

Pour plus de renseignements :
Marine Braillon - 04 87 34 02 71  
lecanevas2.0@paysdelarbresle.fr
84 Rue Claude Terrasse, 69210 L'Arbresle

Développement Économique

Le service d’Aide à la Mobilité Individuelle (AMI)
Il s’agit d’un transport public routier de personnes dont certaines 
caractéristiques essentielles comme ses points de départ, ses iti-
néraires, ses horaires ou encore ses fréquences sont déterminés 
en fonction de la demande expresse des utilisateurs.

Pour être éligible, l’usager doit être :
• Un habitant du Pays de l’Arbresle.
• Faire partie d’une des catégories suivantes :
 – Personnes en difficulté d’insertion, en recherche d’emploi, en 

formation.
 – Personnes confrontées à des problèmes de logement, de 

santé, en situation de handicap ou de mobilité réduite.
 – Personnes en situation d’isolement sans possibilité de se dé-

placer vers les services administratifs, culturels, sportifs, com-
merciaux ou médicaux.

 – Etre âgé d’au moins 14 ans (Exclusion des usagers scolaires 
du dispositif)

Le nombre de trajet est limité à :
• 1 aller/retour par jour
• 20 allers/retours par mois

Tarification et titres de 
transport
Les tarifs applicables (dé-
libération n° 93.15 du 17 
septembre 2015) sont les 
suivants :

• Ticket unité AMI : 2 € 
(valable pour un trajet 
simple)

• Carnet de 10 tickets : 
16€, soit un ticket au 
tarif réduit de 1,60€ 
(chaque ticket est va-
lable pour un trajet 
simple)

Les tickets et carnets sont 
vendus :

• En commune
• À la Communauté de 

Communes du Pays de L’Arbresle

En savoir plus : 
https://www.paysdelarbresle.fr/vivre/deplacements/

le nouveau service de transport du Pays de L’Arbresle

www.paysdelarbresle.fr

DOSSIER D’INSCRIPTION

Encart réservé à la Commune ou la la CCPA

N° d’usager

Nouvelle Demande

DOSSIER A RETOURNER DÛMENT COMPLÉTÉ ET SIGNÉ 
À VOTRE COMMUNE, ACCOMPAGNÉ DES PIÈCES JUSTIFICATIVES

Page 1/4
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Extension du parking de la gare du Charpenay
Afin de faciliter la mobilité sur son territoire, la Communauté de 
Communes du Pays de L’Arbresle a déjà réalisé de nombreux 
aménagements d’aires de stationnement sur les gares de son ter-
ritoire (Dommartin, Lentilly, L’Arbresle et Sain Bel).

Suite à l’aménagement d’une première partie du parking du 
Charpenay sur la commune de Lentilly en 2009 et dans un souci 
de renforcer la mobilité la Communauté de Communes a réalisé 
248 places de stationnement supplémentaires.

Les travaux ont consisté notamment, suite aux terrassements, à la 
mise en place d’une couche de forme et d’assise drainante sous 
les places de stationnement puis un revêtement bitumineux sur 
les zones de circulation. Les travaux permettent ainsi une bonne 
gestion des eaux de ruissellement pour mieux intégrer les eaux 
pluviales. Un aménagement paysager a vu le jour aux abords du 
parking afin de compléter l’ensemble.

Le coût des travaux est de 718 571.24 € TTC avec des subventions à 
hauteur de 244 896€ de la part de l’Etat dans le cadre du contrat de 
ruralité et 140 568 € de la part de la Région Auvergne Rhône Alpes.
Le parking a été ouvert au public le 1er mars 2020

Création d’une aire de covoiturage
Pour compléter de manière innovante les dispositifs de parking 
de gares réalisés depuis 2009 et faciliter la mobilité sur son ter-
ritoire, la Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle a 
souhaité réaliser une aire de covoiturage sur un point stratégique.
Dans un souci de développer une mobilité alternative et un chan-
gement d’habitude des usagers utilisant seul leur véhicule parti-
culier, la CCPA a réalisé cette aire de covoiturage à l’entrée de 
l’A89 sur la commune de Fleurieux sur L’Arbresle.

Située sur un lieu de passage quasi obligatoire pour se rendre 
sur Lyon, ce site concentre beaucoup d’avantages pour être très 
utilisé.

Les 28 places de stationnement créées dont 1 pour les Personnes 
à Mobilité Réduite rencontrent depuis l’ouverture de l’aire en 
septembre 2019 un réel succès.

Les travaux, réalisés avec un objectif de développement durable, se 
décomposent notamment par la mise en place de matériaux per-
mettant une infiltration des eaux de pluie et l’installation de mâts 
d’éclairage public alimentés par des panneaux solaires.

Le coût des travaux est de 110 640 € TTC.

Le Programme Local de l’Habitat du Pays de 
L’Arbresle approuvé en 2014 est arrivé à son 
terme fin 2019.

Il a été prorogé de deux années dans l’attente de l’élaboration 
du prochain PLH afin d’assurer une continuité de la politique en 
matière d’habitat menée par la Communauté de Communes. Il 
comprend des cations comme le soutien à la production de loge-
ments sociaux, à la réhabilitation du parc privé, mais également 
l’accompagnement vers et dans le logements des jeunes et des 
ménages les plus fragiles …

Porté par les élus et co-construit avec les acteurs du territoire, le 
troisième PLH du Pays de L’Arbresle est donc en cours d’élabo-
ration depuis mi-2020. Il définira pour 6 ans les orientations et 
le programme d’actions de la politique de la Communauté de 
Communes pour répondre aux besoins en logements et en hé-
bergements (parc public et privé, parc existant et constructions 
nouvelles).

2020 aura été l’année du lancement de l’élaboration et de la réali-
sation du diagnostic pour analyser les besoins et définir les enjeux 
du territoire.

Habitat
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Environnement
Nouveau règlement des deux déchèteries publiques

Depuis le 3 février 2020, les conditions d’accès en déchè-
teries publiques ont été modifiées. Les deux déchèteries 
du territoires sont ouvertes uniquement aux particuliers du 
Pays de L’Arbresle et aux services techniques des 17 com-
munes.

Les professionnels ont pour obligation réglementaire de 
gérer leurs déchets dans les filières spécialisées telles que 
: déchèterie professionnelle (nouveau site à Fleurieux sur 
L’Arbresle), plateforme de déchets verts, contrats de loca-
tion de bennes,…Si vous faites des travaux, n’hésitez pas à 
demander à votre artisan le justificatif de la bonne élimina-
tion des déchets produits. 

Afin de s’assurer que seuls les particuliers utilisent les 
déchèteries, il a été instauré un quota de passage pour 
chaque usager valable du 1er janvier au 31 décembre :

• 24 passages par an en véhicule d’un gabarit jusqu’à 3 
m3

• 6 passages par an en véhicule de gabarit entre 4 et 12 
m3.

Ce quota est largement supérieur à la moyenne de fré-
quentation d’un usager qui est de 8 passages à l’année.

Les véhicules de plus de 12 m3 et de type camion plateaux 
sont interdits en déchèteries.

En cas de quota insuffisant ou de véhicules refusés, le parti-
culier peut accéder à la déchèterie professionnelle.

Avant d’aller en déchèteries, n’oubliez pas votre carte d’ac-
cès, elle est obligatoire.Vous retrouverez le formulaire de 
demande de carte de déchèterie sur le site de la CCPA.

Nouveau magasin pour la REssourcerie du PAys de 
l’ARbresle REPA’AR
La Ressourcerie déménage au 120 rue pierre Passemard à 
L’Arbresle, en face de la Communauté de Communes du 
Pays de L’Arbresle. Ouvert pour les dons d’objets en bon 
état et pour acheter tous types d’objets du quotidien : tex-
tile, bibelot, petits appareils électriques, livres,…
Retrouvez toutes les informations sur sa page Facebook : 
https://www.facebook.com/REssourcerieduPAysdelARbresle/

Poursuite de l’opération composteur à 20 € et nou-
veau guide sur le compostage

Plus de 2500 composteurs individuels ont été distribués 
depuis 2016 sur le territoire du Pays de L’Arbresle, soit 15 
% des foyers équipés ! Plusieurs distributions seront orga-
nisées en 2021. 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.

Vous souhaitez installer un composteur partagé pour votre 
copropriété ou votre quartier, faites-vous connaitre auprès 
des services qui vous aideront à la mise en œuvre.

Des questions sur le compostage, le nouveau guide est là 
pour vous apporter toutes les réponses.  
Téléchargeable sur www.paysdelarbresle.fr
Informations : lea.raquin@paysdelarbresle.fr 
04 74 01 95 63

Communauté de Communes  
du Pays de l’Arbresle
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Agriculture
Dans le cadre du plan de soutien au tissu économique 
local face à la COVID19 les dossiers agriculture ont re-
présenté 4% de la demande totale pour un montant 
global de 12 000 € d’aides accordées.

En 2020, la CCPA a accompagné la création d’un nou-
vel atelier de transformation collectif sur le territoire, 
ce qui porte à 5 le nombre d’ateliers de transformation 
créés depuis le début du mandat.

Dans le cadre du financement des animations scolaires 
agricoles, trois films pédagogiques ont été réalisés pour 
présenter l’agriculture locale.

Des rencontres entre les cédants et les porteurs de pro-
jets agricoles ont été organisées. Une convention avec 
la Chambre d’Agriculture pour favoriser l’installation et 
la transmission des exploitations a été signée.

La CCPA a porté en 2020 une étude concernant la mise 
aux normes de retenues collinaires dans la région de 

Bessenay afin de mettre en place une dynamique glo-
bale de gestion de l’eau agricole.

Dans le cadre du Plan Beaujolais pour le soutien de la 
filière viticole, la CCPA a apporté une aide à la Cave 
AGAMY concernant l’opération “distribution des vins 
du Beaujolais sur le marché traditionnel Français”.

Enfin, un pont bascule a été construit sur la commune 
de Savigny pour permettre aux agriculteurs du secteur 
de disposer d’un outil de pesage adapté.

Solidarité

Point Information Jeunesse du 
Pays de L’Arbresle
Ouvert à tous (anonymement et gratui-
tement), le PIJ, a pour mission d’aider 

les jeunes à trouver des informations 
sur tous les sujets qui les concernent ou 

les intéressent.

Vous serez reçu personnellement par un pro-
fessionnel qui vous écoutera, et cherchera avec vous les 
réponses à vos questions, qu’il s’agisse de scolarité, de for-
mation, d’emploi, de 

logement, de loisirs, de préparer votre départ vers l’étran-
ger, ou encore de monter un projet pour lequel vous cher-
chez des aides…

Vous trouverez en libre accès de la documentation, des re-
vues, des ordinateurs et même un casque de réalité virtuel 
pour découvrir les métiers.

Le PIJ met à votre disposition quelques offres d’emploi ou 
de jobs et organise chaque année des ateliers CV et lettre 
de motivation, des conférences sur les adolescents dans 
le cadre des semaines de la parentalité. Il part également 
à la rencontre des jeunes dans les collèges et lycées du 
territoire.

Suivez le sur les réseaux sociaux pour connaitre leur actua-
lité :
Facebook : PIJ Pays de L’Arbresle, Instagram : pij_paysde-
larbresle 04 74 72 02 19- 06 13 20 52 12 ou par mail pij@
paysdelarbresle.fr

Développement social
Dans le cadre des «Ainés Connectés» une conférence de deux 
heures a eu lieu le 20 février sur “Comment surfer sur internet 
en toute sécurité” : mot de passe efficace, reconnaître les mails 
frauduleux et les spams, acheter en ligne…

Du 7 au 21 octobre se sont tenues les semaines de la parentali-
té. Deux semaines d’ateliers, conférences, temps d’échange avec 
des professionnels de la petite enfance, enfance, jeunesse, paren-
talité… Ce programme s’adressait aux parents, grands-parents, 
ados, enfants et professionnels du territoire.
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Grain de sel

Parents, grands-parents, vous cherchez un lieu pour sortir avec 
vos enfants de 0 à 6 ans : 

• Rencontrer d’autres enfants, d’autres parents
• Jouer
• Se détendre
• Rompre l’isolement
• Créer du lien

Venez à Grain de Sel, Lieu d’Accueil Enfants Parents : 
• le mercredi et le jeudi de 15h à 18h
• le samedi de 9h à 12h.

6 Impasse Charassin (1er étage avec ascenseur) à L’Arbresle
(près de la crèche Pause Tendresse et au-dessus du Relais d’Assis-
tant(e)s Maternel(le)s). Entrée libre / 1€ par famille

Grain de sel, c’est : 
• Permettre à l’enfant d’expérimenter la relation aux autres et 

de découvrir le monde en sécurité et en confiance en pré-
sence de ses parents.

• Un lieu de rencontre et de parole pour les parents qui peuvent 
partager leurs expériences, leurs questionnements, prendre 
un temps de pause.

Avec des accueillants formés à l’écoute, attentifs à la relation pa-
rent-enfant, garants des règles du vivre ensemble, Grain de Sel 
veille à la manière dont chaque jeune enfant prend progressive-
ment sa place parmi les autres et dans le monde... la socialisation !
Lieu agréé par la CAF inscrit dans le contrat enfance jeunesse de 
la commune de L’Arbresle soutenu financièrement par la CCPA et 
le Conseil départemental

Contact : 
Facebook  / www.mairie-larbresle.fr (associations et petite enfance)
www.mon-enfant.fr (site géré par la CAF) lieu d’accueil enfants parents
Tél. 04 72 42 26 86 

• Relais Trottinette (RAM itinérant) / Isabelle Quarante  
117 rue Pierre Passemard - 69210 SAIN-BEL 
Tél. 04 74 01 68 81 - Port : 06 59 54 52 24 
Mail : relais.trottinette@paysdelarbresle.fr 

• Relais La Ronde des Loupiots / Sylvie Le Gal  
6 impasse Charassin - 69210 L’ARBRESLE 
Tél. 04 37 58 05 28 
Mail : relais.larondedesloupiots@paysdelarbresle.fr 
 

Relais Les Ecureuils / Aurélie Pelissier  
15 rue de la Mairie - 69210 LENTILLY 
Tél. 04 74 01 52 59 
Mail : relais.lesecureuils@paysdelarbresle.fr 

• Relais Pas à Pas à Saint Pierre La Palud / Audrey Polturat 
2 rue du Musée – Le Trêve - 69210 SAINT PIERRE LA PALUD  
Tél. 04 87 34 02 67

Communauté de Communes  
du Pays de l’Arbresle

Petite enfance
La Communauté de Communes a créé quatre Relais Assistants Maternels (RAM) répartis sur le territoire au service des assistants 
maternels et des familles.
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Les Balades Gourmandes
Marcher et manger !
Toute l’année 7 balades à faire en toute autonomie avec sa fiche 
de rando, le jour de son choix.

A la pause vous dégusterez un pique-nique de produits locaux 
(qui peut être livré directement sur l’aire de pique-nique selon la 
balade choisie !).
Idée cadeau : La formule journée et la formule 2 jours incluant 
la balade avec le diner, la nuitée et le petit-déjeuner sont égale-
ment disponibles sous la forme de coffrets cadeaux à offrir aux 
amoureux de la nature et des bons produits !

Dimanches Electriques : La saison 2 des ba-
lades en VTT électriques
De mars à octobre, accompagné par un guide-monteur et en pe-
tit groupe de 10 personnes, partez en balade en VTT électrique 
à la découverte des beaux chemins du Pays de L’Arbresle. RDV 
pour une saison 3 dès le mois de mars 2021 !

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 
territoire…
En famille ou entre amis, osez l’aventure et arpentez les 12 par-
cours qui jalonnent les Monts du Lyonnais, soyez surpris par son 
patrimoine et partez à la recherche de ces petites créatures qui 
peuplent notre territoire !

Plus de 3300 balades ont été effec-
tuées cette première année. 200 
familles ont découvert le parcours 
de L’Arbresle et 135 le parcours de 
Bessenay, alors pourquoi ne pas 
commencer vous
aussi votre chasse aux Gnolus ?
L’application “Les Gnolus” est dis-
ponible gratuitement sur Android 
et IOS.

 
Les balades ludiques
7 nouvelles balades ludiques 
viennent d’être créées et sont dis-

ponibles depuis les vacances de la Toussaint 2020 !
Le principe ? Muni de votre livret-jeux, partez découvrir en fa-
mille le village du Pays de L’Arbresle de votre choix ! Le parcours 
est jalonné de questions mystères qui vous permettront de ré-
soudre tous ensemble l’énigme finale.

Mercredis-Découverte et Animations du Samedi
Du printemps à l’automne, quel que soit votre âge, les Mercre-
dis-Découverte et les animations du samedi vous offrent de nom-
breuses occasions de découvrir les paysages variés, la nature, le 
patrimoine, les produits du terroir et les savoir-faire des artisans 
de notre belle région.
Rendez-vous dès les vacances de Pâques 2021 pour une nou-
velle saison de découvertes dont vous pourrez retrouver le pro-
gramme complet sur le site internet de l’Office de Tourisme ou 
bien directement en mairie !

Animations Nature
Durant tout l’été les samedis, des animations en petit groupe 
pour toute la famille à la découverte des Espaces Naturels Sen-
sibles des Crêts Boisés et des Carrières de Glay pour découvrir la 
richesse de la flore locale !
 

Patrimoine Gourmand
Durant tout l’été, des visites en petit groupe du centre historique 
de L’Arbresle, du centre historique de Savigny et des Carrières 
de Glay ont été proposées les mardis et jeudis matins, avec en 
fin de visite pour le déjeuner un pique-nique de produits locaux 
livré directement sur place !
Plus d’infos sur toutes ces animations sur le site de l’Office de 
Tourisme : www.arbresletourisme.fr

Tourisme

L’Archipel, aquacentre du Pays de l’Arbresle

Dans le contexte très particulier lié à la crise sanitaire, l’Office de Tourisme du Pays de L’Arbresle a tout de même souhaité proposer en 
2020 une offre riche de découvertes et de loisirs pour tous les publics et dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.

Pour quelques heures ou une journée entière, 
l’Archipel vous propose :

Un espace aquatique Archi-Cool : 
bassins ludiques, pataugeoires et toboggans transporteront pe-
tits 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 350 m2 (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 !

Et pendant les vacances scolaires ?
L’Archipel propose de nombreuses animations pendant les va-
cances scolaires : Halloween, Noël, fun boat, parcours aventure, 
soirées aquagym, nocturnes, concerts et bien d’autres !

Retrouvez toutes les informations concernant les tarifs, activités 
et horaires sur le site www.archipel-aquacentre.fr
Restons connectés, retrouvez-nous dès maintenant sur Facebook 
L’Archipel, Aqua-Centre. Route de Grands Champs 69210 SAIN-
BEL / 04.74.01.55.00 / www.archipel-aquacentre.fr contact@ar-
chipel-aquacentre.fr
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L’année 2020 a été une année charnière pour le syndicat de 
rivières. Le contrat de bassin 2020-2022 a été signé au prin-
temps, en partenariat avec l’Agence de l’eau Rhône Médi-
terranée Corse, principal financeur des actions de gestion 
des milieux aquatiques. Ce nouveau programme inscrit des 
actions de restauration écologique des cours d&#39;eau 
portées par le SYRIBT ainsi que des actions d’assainisse-
ment et de réduction des pollutions d’origine non-domes-
tiques portées par les communautés de communes. La Fé-
dération de pêche du Rhône porte également quelques 
opérations d’intérêt piscicole.

L’année 2020 a également été une année de changement 
électoral. Pour le mandat 2020-2026, la présidence du SY-
RIBT est assurée par Catherine Lotte, maire de Brussieu. Le 
Bureau se compose des trois vice-présidents Bertrand Go-
nin (Eveux), Guy Joyet (Saint-Romain-de-Popey) et Gilles 
Dubessy (Saint-Forgeux), ainsi que de Didier Blanchard 
(Grézieu-le-Marché), Christian Gallet (Lozanne) et Jean-
Louis Mahuet (l’Arbresle).

Parmi les temps forts de l’année 2020 figure la construc-
tion du second barrage écrêteur de crues de la Turdine sur 
les communes de l’Arbresle et Savigny. Après la mise en 
service du premier ouvrage à Saint-Romain-de-Popey en 
octobre 2017, ce second barrage doit compléter un sys-
tème qui permettra d’écrêter une crue trentennale, c’est-
à-dire une crue qui a une probabilité sur 30 de se produire 
chaque année. Cela correspond au débit en dessous du-
quel la Turdine ne déborde pas dans l’Arbresle. Le chantier 
a débuté en avril 2020 et s’achèvera fin février 2021. 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site internet 
du SYRIBT (www.syribt.fr) ou sur le site de la mairie de 
l’Arbresle (l’Arbresle Info de juillet-août 2020).

Côté restauration écologique, le SYRIBT s’est associé au 
projet d’aménagement de la zone d’activités de Tarare 
Ouest portée par la Communauté d’agglomération de 
l’Ouest Rhodanien pour restaurer un tronçon de 1 100 
mètres linéaire de la Turdine. Cinq ouvrages industriels de 
prise d’eau hors d’usage ont été supprimés afin de rendre 
à la rivière une pente plus naturelle. Les berges ont éga-
lement été terrassées et revégétalisées. Outre le rétablis-
sement d’une continuité écologique, cette opération di-
minue la vulnérabilité du site au risque inondation grâce 
à l’agrandissement du gabarit du cours d’eau. L’été 2020 
n’a pas échappé à la tendance de ces 5 dernières années 
avec une sécheresse particulièrement sévère. Le seuil de 
crise a été atteint au cours du mois de septembre et des 
restrictions contraignantes sur les usages de l’eau ont dû 
graduellement se mettre en place. Afin de passer de cette 
gestion de crise à une adaptation au changement clima-
tique, le syndicat de rivières a engagé en 2020 une dé-
marche d’élaboration d’un plan de gestion de la ressource 
en eau (PGRE). 

La première étape déterminera les débits minimums à 
maintenir dans les cours d’eau pour garantir la vie aqua-
tique et faire un bilan des besoins actuels et futurs pour 
tous les usages de l’eau :
domestiques, agricoles, industriels, etc. Cette étape sera 
suivie d’une large concertation pour définir des actions 
d’économie et de partage de l’eau sur notre territoire. Pour 
plus d’informations sur les actions du SYRIBT, vous pouvez 
nous retrouver sur notre site internet www.syribt.fr ou sur 
notre page Facebook.

Syndicat de Rivières  
Brévenne-Turdine (SYRIBT)
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Annuaire local
Les associations sain-beloises

Entraide
ADMR  
Tél. 04 37 58 09 73
admr.larbresle@fede69.admr.org - www.admr69.org

APHRA 
Tél. 04 74 01 15 08
simone.venet@orange.fr - www.aphra.fr

Association Messidor - Le comptoir des criques 
Tél. 04 74 72 65 95
sainbel@messidor.asso.fr - www.messidor.asso.fr

Brévenne Accueil 
Tél. 06 84 17 36 77 - 06 87 55 44 76
brevenne.accueil@gmail.com

Brévenne Djolof 
Tél. 06 99 71 74 91
brevennedjolof@gmail.com

Le Cheveu d’Argent 
Tél. 06 80 05 13 94
henri.vercherand@sfr.fr

Notre dame de la Brévenne 
Tél. 04 74 70 80 40
joseph.chirat@gmail.com - www.ndbrevenne.franceserv.fr

Animation, culture et patrimoine
Association des Artisants, Commercants  
et professions libérales 
Tél. 06 60 63 95 25
acplsainbel@gmail.com

Chorzeam 
Tél. 06 83 29 79 79 / 06 62 32 56 61
chgaretch@gmail.com

Ciné Culture Association 
Tél. 04 74 26 77 58
lestrapontin@yahoo.fr - www.le-strapontin.com

La Médiathèque 
Tél. 04 74 72 53 38
claude.allognet@yahoo.fr

La Saporaille 
Tél. 06 14 26 37 45  / 04 78 47 05 02
lasaporaille@yahoo.fr - lasaporaille.fr

Les Camins de Montbloy
Tél. 06 80 12 62 24
caminsdemontbloy@outlook.fr

Sain-Bel Cabaret
Tél. 06 42 46 45 60
denis_gregory@orange.fr

SainBeThéatre 
Tél. 07 86 73 61 22 / 06 30 25 11 25
sanbetheatre@gmail.com

Union Mutualiste des Anciens Combattants 
Tél. 04 74 01 20 85

Scolaire et périscolaire
Cabrioles
Tél. 06 88 18 52 05 / 06 61 60 17 46
cabriolesainbel@yahoo.fr

Représentants des parents d’élèves
rpesainbel@gmail.com

Restaurant des écoles de Sain-Bel
Tél. 04 74 26 91 48
restodesecoles@gmail.com - restodesecoles.fr

Sport et bien-être
Amicale Saint Hubert
04 74 05 04 71

Aquatic Club
Tél. 07 67 30 06 16
acpa69@gmail.com - acpa.abcnatation.fr

ASC Savigny
Tél. 06 82 85 98 50
acs.sav@orange.fr - ascsavignygym.fr

Association Boxing Club Sain-Bel United
Tél. 06 23 04 36 44  - 04 74 05 79 75

Basket laïque Sain-Belois
Tél. 06 18 44 48 32
basketsainbel@gmail.com

Boule Amicale de Sain-Bel
Tél. 06 84 81 39 96
giroud-sylvie@orange.fr - sebmourin@gmail.com

Comité de gestion du boulodrome couvert du Pays de 
l’Arbresle
Tél. 04 74 01 73 21

Danse bien naitre
Tél. 06 74 37 36 30
www.dansebiennaitre.com

Football Club du Pays de l’Arbresle 
Tél. 04 78 34 60 85
552157@laurafoot.org - fcpa.fr/

Handball Club du Pays de l’Arbresle
Tél. 07 69 13 38 73
contact@hbcpa.fr - www.hbcpa.fr/

Sain-Bel en forme
Tél. 06 32 49 50 86
camreynaud@hotmail.fr - rando-sainbel.e-monsite.com

Sain-Bel Volley
Tél. 06 88 08 35 43 - 06 79 78 30 75
sainbelvolley@gmail.com

Savigny Danse
Tél. 06 83 14 94 81
savigny.danse.69@gmail.com

Zen Tonic Yoga
Tél. 06 17 98 36 51
zentonicyoga@gmail.com - zentonicyoga.fr
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CAFÉS -  RESTAURANTS - ALIMENTATION - HÉBERGEMENTS

ASSOCIATION MESSIDOR - LE COMPTOIR DES CRIQUES 
ESAT/ EA Social Restauration  
M. Puidupin - 06 14 57 13 69   
Allée de Grands Champs ZA La Ponchonnièe 69210 Sain-Bel  
e.puidupin@messidor.asso.fr

AU SAIN BACCHUS   
04 74 70 65 74 
RD 389 (prés de la cave coopérative) 69210 Sain-Bel 

BAILLY Agnès et Éric - Produits fermiers 
Tél. 06 76 67 45 02 ou 04 74 01 55 76 
537 chemin de la Poyère 69210 Sain-Bel

BAR RESTAURANT LA PASSERELLE 
Florian et Damien Parisi - 04 74 01 24 05 
8 place du 8 mai 1945 69210 Sain-Bel  
barrestaurantlapasserelle@gmail.com

CAFÉ RESTAURANT DES BROTTEAUX  
06 65 75 59 97 
3 place des Brotteaux 69210 Sain-Bel

CAVE DES COTEAUX DU LYONNAIS 
Boutique vins et produits régionaux    
04 74 01 26 13 
RD 389 - Les Terres Rouges 69210 Sain-Bel 
contact@coteauxdulyonnaislacave.com 
www.coteauxdu lyonnaislacave.com
  
2’EL TRAITEUR 
Jérôme Chaigneau - 07 81 87 65 31  
22 Rue Joseph Volay 69210 Sain-Bel  
contact@2el-traiteur.fr 

ÉPICERIE JAZ - MONDIAL RELAY    
24, quai de la Brevenne 69210 Sain-Bel

GÎTE RURAL " LES GRIOTTES " - Hébergement touristique  
Eliane Vigoureux - 06 89 12 37 85  
19 lot Chantemerle 69210 Sain-Bel  
daniel.vigoureux@orange.fr

KEBAB DU CENTRE   
04 37 50 36 31 
3 place du 8 Mai 1945 69210 Sain-Bel 

LAUR'ENVIE GOURMANDE - Boucherie Charcuterie Traiteur 
Laurent Poulard - 04 74 01 25 46  
4 rue Joseph Volay 69210 Sain-Bel  
laur-envie-gourmande@orange.fr 
 
LA MAISON NICOLAS - Boulangerie - Pâtisserie  
04 78 43 35 69  
36 quai de la Brévenne - Le Four à Chaux 69210 Sain-Bel  
 
MAISON THOLLOT - Boulangerie Pâtisserie 
Philippe Thollot - 04.74.01.26.27  
4 place du 8 mai 1945 69210 Sain-Bel  
sasmaisonthollot@gmail.com 

PIZZÉRIA DE L'ESCALE 
Christophe Ramout - 04 74 01 35 06 
2 route de beaulieu 69210 Sain-Bel 
pizzerialescale@orange.fr 

SAIN-BELLE PIZZA 
04 74 01 27 86  
8 rue du Trésoncle 69210 Sain-Bel 
 
SAIN-BEL KEBAB   
04 78 64 20 14 
22 quai de la Brévenne 69210 Sain-Bel

VIVAL - Alimentation 
David Hurier - 07 71 01 31 28 
7 place du 8 mai 1945 69210 Sain-Bel
davidhurier2@gmail.com

SANTÉ - ESTHÉTIQUE - BIEN-ÊTRE
  
ART THÉRAPEUTE  
Emilie Fabregue - 06 73 64 84 24  
6 quai de la Chapelle 69210 Sain-Bel 
 
CABINET DENTAIRE - Chirurgien-dentiste  
Dr Delphine Michel - 09 83 55 15 08  
4 place du Marché 69210 Sain-Bel 

CABINET DENTAIRE - Chirurgien-dentiste  
Dr Anne-Catherine Bonnet Hauduin - 09 83 56 15 08  
4 place du Marché 69210 Sain-Bel  
dr.hauduin.ac@gmail.com

CABINET DENTAIRE - Chirurgien-dentiste 
Dr Pailhes et Dr Beau - 04 72 54 59 66  
84 route du Fiatet 69210 Sain-Bel 

INFIRMIÈRES
S. Viorbe – M. Uvon - 04 74 26 93 00  
10 B quai de la Brévenne - Les Allées Fleuries 69210 Sain-Bel 

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE LA BRÉVENNE 
Drs Vidal et Barbier - 04 74 01 08 11  
481 Les Cordes 69210 Sain-Bel  
contact@vetosainbel.fr

HAIR LINE COIFFURE - Salon de coiffure et soins esthétiques 
Marie Masini - 04 74 70 53 90  
2 rue Joseph Volay 69210 Sain-Bel  
marie.hairline@gmail.com

IG’TIFF Coiffure dames et hommes 
I. Gonnon - 04 74 01 29 04 
26 quai de la Brévenne 69210 Sain-Bel

HYPNOTHÉRAPEUTE ERIKSONNIENNE ET HUMANISTE  
(CABINET ENEIDE) 
Coach professionnelle certifiée  
Christel Delort - 06 14 69 61 56  
22 quai de la Brévenne 69210 Sain-Bel

INSTITUT VIVIANE - Soins esthétiques 
Viviane Barthelemy - 04 74 01 49 43 
3 place du marché 69210 Sain-Bel 
viviane080@sfr.fr

KINÉSIOLOGUE (CABINET ENEIDE)   
Maud Adet - 06 86 90 37 26  
22 quai de la Brévenne 69210 Sain-Bel

Les artisans, les commerçants  
et les professionnels libéraux
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KINÉSITHÉRAPEUTES (CABINET ENEIDE) 
Samuel Givert, Grégory Barbot, Sarah Husson 
04 72 38 27 07 - 22 quai de la Brévenne 69210 Sain-Bel

MASSEUR KINESITHÉRAPEUTE  
Jean Boiron - 06 81 90 17 81 
10, bis quai de la brevenne 69210 Sain-Bel 
boironjean@sfr.fr

MÉDECIN GÉNÉRALISTE
Dr Olivier Petit - 04 74 01 57 06 
14 rue du moulin 69210 Sain-Bel  
petit-olivier@wanadoo.fr
 
MÉDECIN GÉNÉRALISTE 
Vincent Orsat- 04 74 72 53 69 
90, route du Fiatet 69210 Sain-Bel

MON PETIT INSTITUT - Esthétique  
09 53 80 55 37 
30 quai de la Brévenne 69210 Sain-Bel 

OPTIQUE SAIN BEL - Opticien  
M.H. Dupeuble - 04 74 01 26 87 
17 rue Joseph Volay 69210 Sain-Bel 

ORTHOPHONISTE  
Carole Arnadi - 04 74 01 14 49 
10 B quai de la Brévenne - Les Allées Fleuries 69210 Sain-Bel 

OSTÉOPATHE 
Bruno Morel - 06 16 13 09 17 / 04 37 41 58 27  
90, route du Fiatet 69210 Sain-Bel 

OSTÉOPATHE (CABINET ENEIDE) 
Aurélie Nussli Vernet - 06 84 54 63 26 
22 quai de la Brévenne 69210 Sain-Bel  
aurelie.nussli@sfr.fr

PHARMACIE SAIN-BELOISE   
04 74 26 92 97 
15 rue Joseph Volay 69210 Sain-Bel 
pharmaciesainbeloise@gmail.com

RÉFLEXOLOGUE PLANTAIRE (CABINET ENEIDE)  
Marine Vermat - 06 88 84 11 79   
22 quai de la Brévenne 69210 Sain-Bel  
lecoeursurlepied@free.fr

SAGE-FEMME  
Isabelle Galacteros - 04 74 01 27 64  
264 chemin de Buth 69210 Sain-Bel 

SALON MONIQUE - Coiffure esthétique 
Élodie Crouzet - 04 74 01 26 39 
19 rue joseph volay 69210 Sain-Bel 
crouzet1elodie@hotmail.com

SOPHROLOGIE 
Perrine Boeuf - 06 03 56 02 45  
Grands champs 69210 Sain-Bel  
perrineboeuf@gmail.com

THÉRAPIE BIODYNAMIQUE ÉNERGÉTIQUE  
(Méthode M.R. Poyet)  
Raphaëlle Beguier - 04 74 01 11 98  
59 chemin des Gaillardes - Grands Champs 69210 Sain-Bel

THÉRAPIES
Violaine Serna Soboul - 06 60 88 46 97 
1 place du marché 69210 Sain-Bel  
violaine.serna@lmerh.fr

THÉRAPEUTE PSYCHOCORPOREL  
Corentin Myard - 06 95 41 98 69  
Résidence La Delaine 69210 Sain-Bel

CONSTRUCTION, TRAVAUX & RÉNOVATION

B&P COQUELIN - Maçonnerie 
06 70 06 33 88  
4, impasse de l’écureuil 69210 Sain-Bel  
b.coquelin62@orange.fr 

BE2FF - Bureau d’étude 
Florent Poncet - 06 69 46 62 04  
18 quai de la brevenne 69210 Sain-Bel  
beflorent.poncet@gmail.com

BF MENUISERIE - Menuiserie 
Farid Benkhetache - 04 78 35 83 25 
69210 Sain-Bel 
bf.menuiserie@orange.fr

CED DISTRIBUTION - Grossiste matériel électrique 
Cédric Blanc - 09 86 63 14 06 
1 route de Lyon 69210 Sain-Bel  
contact@ceddistribution.fr

COMELA GROUPE PIROUX - Tôlerie industrielle   
04 37 58 05 16  
ZI La Pontchonnière 69210 Sain-Bel  

DE RÉNO EN DÉCO - Aménagement, Amélioration de l’Habitat  
Christophe Tisserand - 06 21 48 52 55  
277 montée des Coteaux 69210 Sain-Bel 

DUBOST RECORBET - Electricité 
04 74 01 00 22 - Fax : 04 74 01 53 05  
ZI La Pontchonnière 69210 Sain-Bel  

ENTREPRISE COGNAT - Entreprise du bâtiment
Franck Vignal - 04 82 33 70 52  
1 bis rue du Trésoncle 69210 Sain-Bel  
ent.cognat@orange.fr

ENTREPRISE RAUZE - Serrurerie - Métallerie 
04 74 01 26 26 - Fax : 04 74 01 15 75  
111 route du Fiatet 69210 Sain-Bel 

ESPACE PLOMBERIE  
Alain Barou - 04 72 17 51 93 - 06 03 16 79 53 
35 chemin des Tuileries 69210 Sain-Bel 
albarou@gmail.com

ÉTINCELLES ÉLECTRICITÉ - Électricité générale  
David Udovtsch - 07 67 10 53 68 
85 Montée de la Delaine 69210 Sain-Bel 
contact@etincelles-electricite.fr

GROUPEMENT ARTISANAL OUEST LYONNAIS
Une équipe pour valoriser votre habitat - 04 74 01 46 72  
36 quai de la Brévenne 69210 Sain-Bel 
contact@grpaol.fr

JAMES SEGUIN - Plomberie, zinguerie, chauffage et éner-
gies renouvelables 
James Seguin - 06 09 26 41 58 
428 chemin de buth 69210 Sain-Bel  
seguinjames69210@orange.fr
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LA CONSTRUCTION ARBRESLOISE (LCA)
04 74 17 29 89 - Fax : 04 74 17 29 88 
Grandchamps 69210 Sain-Bel
 
LATITUDE - Bureau d’études en urbanisme, environnement 
et paysage 
Laurence Forel - David Mula - 04 74 01 21 46 
Le Fiatet - 69210 Sain-Bel 
secretariat@latitude-uep.com

LJ TECH  - Travaux de plâtrerie, peinture & revêtements de 
sol 
Gilles Naujac - 06 07 79 76 67  
6, lot Grands Champs 69210 Sain-Bel  
ljtech@live.fr

M.G.B. - Menuiserie Bois - PVC - ALU  
Frédéric Berthet - 04 74 01 46 72 - Fax : 04 74 26 73 87 
36 quai de la Brévenne 69210 Sain-Bel
 
M.T.P.F. - Location d’engins / Terrassement  
Michel Serraille - 04 74 26 18 33 - Fax : 04 74 26 22 48 - 06 80 
45 06 92  
390 route de Savigny 69210 Sain-Bel 

PEINTURE BÂTIMENT LOURO (PBL)  
04 74 01 52 97 
16 quai de la Brévenne 69210 Sain-Bel
 
PLOMBIER - CHAUFFAGISTE  
Sylvain Ibal - 06 19 97 68 15 
3 quai de la Chapelle 69210 Sain-Bel
 
QUINCAILLERIE DE L’OUEST LYONNAIS - Électricité - Jardins 
04 74 01 42 04 - Fax : 04 74 01 55 24 
319 route du Fiatet 69210 Sain-Bel 

RÉNOVATION ET CONSTRUCTION SAIN-BELOISE - Maçonnerie 
Denis Bouchut - 06 13 23 21 52 
16, chemin du Chalet 69210 Saint Pierre La Palud 
rcsainbeloise@gmail.com

S.O.S. TAD Moules - Outillage de Précision - érosion par enfonçage 
04 74 01 32 50 
Le Fiatet 69210 Sain-Bel
 
SARL A2 RÉNOVATION - Maçonnerie - Menuiserie 
06 26 47 86 63 ou 06 89 96 00 21 
7 montée de l’église 69210 Sain-Bel 

SAS ÉLEC PLUS - Électricité générale  
Thierry Dumonteil  
04 74 70 97 14  
719 montée des coteaux 69210 Sain-Bel  
elecplus69@orange.fr

TRANS TP SAIN-BELOIS - Location, toutes livraisons (sable, 
matériaux…) évacuation déblais, terrassements VRD  
Richard Bailly 
04 74 01 43 49 - 06 60 58 82 87  
620 chemin de La Poyère 69210 Sain-Bel

DÉCORATION ET AMEUBLEMENT

AU JARDIN D’HARMONIE - Artisan Fleuriste  
04 78 64 61 23 
36 quai de la Brévenne - Le Four à Chaux 69210 Sain-Bel
  
ÉBÉNISTE CRÉATEUR - Fabrication et restauration de 
meubles - Marqueterie - Objets décoratifs  
Romain Bonnamour - 06 66 22 87 98 
105 chemin de la Garenne 69210 Sain-Bel  
www.rb-ebeniste.fr

RÉNOVATION CUIRS CANAPÉS - Produits GARA’S  
Gérard Poncet - Tél / Fax : 04 74 01 33 32 - 06 73 29 85 50  1
9 quai de La Brévenne 69210 Sain-Bel

HABILLEMENT

ANOUCKE CHIC - Vêtements femmes
04 72 53 96 79 
36 quai de la Brévenne - Le Four à Chaux 69210 Sain-Bel
 
CHAUSSEXPO - Magasin de Chaussures  
Muriel Biffi - 04 72 20 06 16 
Place des 3 Communes 69210 Sain-Bel 
murielbiffi@gmail.com

LES BLOUSONS NOIRS - Friperie 
Muriel Chalarenq - 06 26 62 39 51 
9 rue Joseph Volay 69210 Sain-Bel
murielpluriel@live.fr

GARAGE AUTOMOBILE - TRANSPORTS

AUTOCARS MAISONNEUVE   
04 74 01 19 40 
ZI La Pontchonnière 69210 Sain-Bel 

CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DES MONTS DE 
TARARE   
04 74 01 56 29 - Fax : 04 74 01 55 63 
ZA, place des 3 Communes 69210 Sain-Bel 

ESSO STATION - SOCIÉTÉ S.A.D.A.G.    
Quai de la Brévenne 69210 Sain-Bel 

GARAGE MINODIER - Réparation toutes marques - Vente de 
véhicules  
04 74 01 27 91 - Fax : 04 74 01 53 43 
151 route du Fiatet 69210 Sain-Bel 

GST AUTO - Garage réparation automobile 
Laurent Gregory - 04 74 01 07 07 
609 Le Marnais 69210 Sain-Bel 
gstauto69@gmail.com

NORAUTO 
04 74 01 06 06 
ZA, place des 3 Communes 69210 Sain-Bel 

SAIN BEL TAXI
Herbet-Goujac - 06 50 72 74 57 69210 Sain-Bel 
taxisainbel@gmail.com

Les artisans, les commerçants  
et les professionnels libéraux 
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SNCF GARE DE SAIN-BEL 
Tél. 36 35 
69210 Sain-Bel 

TRANSPORTS BRAILLON  
Corentin Martinot - 04 74 01 16 35 
260 allée de Grands Champs 69210 Sain-Bel 
contact@transports-braillon.com
 

SERVICES 

AIM - Support informatique - Développement Web  
Formation Animation  
Guy David - 06 37 00 92 18
69210 Sain-Bel 

CRÉDIT AGRICOLE CENTRE EST   
04 74 01 05 16 - Fax : 04 74 01 05 13 
6 place du 8 mai 69210 Sain-Bel 

HIGH HOPES - Cabinet d’expertise comptable 
Corentin Petit - 06 86 91 52 49 
14 Rue du Moulin - 69210 Sain-Bel corentin.petit@high-hopes.fr

I@D - Conseillère Immobilier 
Corinne Barou - 06 05 12 34 00 
69210 Sain-Bel 
corinne.barou@iadfrance.fr

LA PETITE CORDONNIÈRE - Cordonnerie - Clés - Tampons - 
Gravure - Maroquinerie - Matériel d’équitation  
et accessoires animaux  
04 78 64 59 48 
36 quai de la Brévenne 69210 Sain-Bel 

MADDRAS - Imprimeur numérique - événementiel et impres-
sion sur tous supports  
04 26 46 69 69 - 06 74 91 15 86 
3 rue du Trésoncle 69210 Sain-Bel
 
PRESSING DE LA BRÉVENNE   
04 74 72 57 41 
30 quai de la Brévenne 69210 Sain-Bel 

ROSINE PONCET - Secrétaire, Commerciale &  
Comptable à domicile  
06 36 98 57 41 
10 quai de la Brévenne 69210 Sain-Bel 
rosineponcet@gmail.com

TABAC PRESSE PEZZINI - Tabacs - Journaux - Location vidéo 
04 74 01 33 42 - Fax : 04 74 01 21 94 
2 place du 8 mai 1945 69210 Sain-Bel

Liste des assistants 
maternels agréés 
de Sain-Bel
Fatima Azri - 04 74 01 32 38 
Résidence La Chénaie - Bat A

Aline Berthelot - 06 73 56 14 19
18 rue Joseph Volay

Corinne Boulet - 04 37 64 05 14
588 chemin de Buth

Céline Braillon - 04 74 26 75 37
263 allée de Grands Champs

Laure Chavanis - 07 60 34 32 01
63 impasse des Roseaux -  Le Fiatet

Roxane Denuzière - 04 74 72 52 86
680 Le Marnay

Marie-Claire Deshayes
30 allée Grands Champs

Fabienne Felix - 09 51 69 58 73
24 route de Savigny

Véronique Foti - 09 51 25 93 79
route de Savigny - La Chénaie - Bat C

Virginie Graël - 06 59 49 77 13
2 place du 8 mai 1945

Chantal Imbert - 09 50 81 31 81
357 chemin des Ragots

Alexandra Louro - 06 71 61 63 28
18 quai de la Brévenne

Karine Messey - 06 51 58 41 48
14 lotissement la Ferme - Grands Champs

Régine Pacallier - 04 82 91 91 53
6 lotissement des Alouettes

Bernard Pacallier - 04 74 01 45 89
6 lotissement des Alouettes

Geneviève Pozzobon - 04 74 01 17 04
691 montée des Coteaux - Beaulieu

Évelyne Rivoire - 06 89 43 36 92
71 chemin des Gaillardes - Grands Champs

Madeleine Sarcey - 06 09 61 45 68
481 Les Cordes
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Téléalerte 
Inscrivez vous pour être alerté gratuitement en cas de crise

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 nécessi-
tant la mise en œuvre d’une procédure de vigilance et la gestion 
éventuelle d’une situation de crise, et notamment risque d’inon-
dation. Si vous êtes d’accord pour être contacté, vous serez avi-
sé 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 ré-
pertoire 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 obte-
nir 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 rensei-
gner 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 in-
formatique 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 respon-
sable si l’administré n’est pas joignable, est joint tardivement ou 
s’il a mal compris le message.

Réglementations
Trois agents de police intercommunale se relaient et travaillent en 
partenariat avec la gendarmerie pour être présents sur Sain-Bel au 
quotidien. Ils sont là pour faire respecter l’ensemble des réglemen-
tations qui régissent le village. Ils alertent en particulier les Sain-Be-
lois sur l’importance du respect des règles de stationnement et des 
limitations de vitesse notamment aux abords des écoles.

Propreté des rues
Pour que chacun d’entre nous puisse se balader et rêver dans les 
rues de Sain-bel sans être ramené à la réalité par une glissade 
malencontreuse sur une crotte, merci aux propriétaires de chiens 
de ne pas laisser de traces de leur passage. 
Pour que les parents n’aient plus à se précipiter pour retirer le 
vilain mégot trouvé par terre, de la main ou de la bouche de leur 
enfant curieux, merci aux fumeurs d’utiliser un cendrier ou à dé-
faut, une poubelle.
Aussi, notez que si une poubelle est pleine et que vous mettez 
quelque chose dedans, cette chose finira dehors. Enfin, si vous 
déposez des sacs poubelles ou des encombrants en dehors des 
containers, ils ne se sentiront pas à leur place. Pour ne pas bloquer 
les trappes des containers, utilisez des sacs de 30 litres maximum.
La police municipale a pour mission de rappeler le règlement et 
de sanctionner toute personne qui ne le respecterait pas (68e 
pour tout type de déchets abandonnés sur la voie publique).

Respect des règles de collecte des déchets
Ne pas respecter les conditions de la collecte des déchets (jour, ho-
raires, tri), est puni d’une amende forfaitaire de 35 €.
Si vous laissez un conteneur ou un bac à ordures ménagères en per-
manence dans la rue, vous risquez une amende de 750 € maximum.

Déchets verts
Les déchets verts sont constitués des végétaux (secs ou humides) 
de jardin ou de parc. Il s’agit de l’herbe après tonte de pelouse, 
des feuilles mortes, des résidus d’élagage, des résidus de taille de 
haies et arbustes, des résidus de débroussaillage, des épluchures 
de fruits et légumes
Il est possible de les utiliser en paillage ou en compost individuel 
car ils sont biodégradables, c’est-à-dire qu’ils se décomposent 
avec le temps ou de les déposer en déchetterie.
Il est interdit de les brûler à l’air libre ou de les brûler avec un in-
cinérateur de jardin. Par ailleurs, vendre ou prêter un incinérateur 
de jardin est interdit.

Accueil des loisirs - ALFA 3A  .....................  04 74 23 49 36 /  
06 75 76 90 75
Allo Services publics (pour toutes vos questions administratives) 3939
Bibilothèque municipale ............................  04 74 72 53 38
CAF de Lyon  .............................................  0 820 25 25 25
Centre anti poison  ....................................  04 72 11 69 11
Communauté de Communes du Pays de l'Arbresle  
(CCPA)  ............................................................ 04 74 01 68 90
Crèche - L'arche des pitchounets  .............  04 78 43 94 58
Déchetterie de Courzieu  ..........................  04 74 72 22 36
Déchetterie de Fleurieux sur l'Arbresle  ....  04 74 01 35 63
Dépannage électricité  ..............................  09 72 67 50 69
Dépannage Gaz  ........................................  08 00 47 33 33
Ecole maternelle du Moulin  .....................  04 74 01 50 46
Ecole primaire Chauran  ............................  04 74 01 39 56
Ecole primaire Cottin  ................................  04 74 26 92 87

Gendarmerie  ............................................  04 74 01 22 22
La poste .....................................................  3631
Les cars du Rhône  ....................................  04 72 61 72 61
Mairie  ........................................................  04 74 01 24 80
Maison du département du Rhône  ..........  04 74 72 08 40 
Mission locale  ...........................................  04 74 05 00 30 
Office du tourisme du pays de l'Arbresle  .  04 74 01 48 87
Pôle emploi de l'Arbresle Candidat :  .......  3949  
Pôle emploi de l’Arbresle Employeur :  .....  3995
Préfecture du Rhône  .................................  04 72 61 60 60
SAMU  .......................................................  15
Sapeurs-pompiers  ....................................  18
Service des Eaux (Suez)  ............................  09 77 40 84 08
Service Urgence (Suez)  .............................  09 77 40 11 30
SNCF  ........................................................  08 91 67 68 69
Trésorerie de l'Arbresle  ............................  04 74 01 02 52

Services publics

Infos pratiques et réglementaires
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Pourquoi cette interdiction ?
Brûler des déchets verts, surtout s’ils sont humides, dégage des substances toxiques pour les êtres humains et l’environnement (des 
particules fines notamment). Par exemple, brûler 50 kg de végétaux à l’air libre émet autant de particules fines que rouler pendant 
14 000 km avec une voiture à essence neuve. Il faut également tenir compte des possibles troubles de voisinage (odeurs ou fumées) 
et des risques d’incendie.
En cas de non-respect de l’interdiction, la personne qui brûle des déchets verts à l’air libre peut être punie d’une amende de 450€ 
maximum. Si ses voisins sont incommodés par les odeurs, ils peuvent par ailleurs engager sa responsabilité pour nuisances olfactives.
À savoir : le préfet de département peut exceptionnellement délivrer une dérogation individuelle, pour combattre certaines mala-
dies des végétaux ou éliminer des plantes envahissantes.

Règles de stationnement 
Les 475 places de parking à Sain-Bel sont toutes gratuites. Il faut toutefois respecter un certain nombre de règles. Ainsi, le stationnement 
hors emplacement est interdit et le temps de stationnement est délimité sur chaque place en fonction de la couleur des bandes :

• Bandes blanches : 7 jours
• Bandes vertes : 4 heures
• Bandes bleues : 2 heures 
• Bandes rouges : 1 heure

Du lundi au samedi de 8h à 19h, les véhicules garés doivent arborer un disque de stationnement “européen” (une seule fenêtre 
indiquant l’heure d’arrivée uniquement), obligatoirement affiché derrière le pare-brise.

Circulation : limitations vitesse
Il est impératif de respecter les limitations de vitesse dans le centre bourg, et notamment à proximité des écoles. Il en va du confort 
de vie mais surtout de la sécurité de tous. Les contrevenants s’exposent à une amende de 90 euros et au retrait d’un point de permis. 
Pour rappel, la vitesse de circulation dans le centre du village est limitée à 30km/h.

Salles communales (tarifs de location)

Pour utiliser une des deux salles communales (salle de la gare ou salle Abel Prebet ), rapprochez-vous du secrétariat de la mairie.

Salle Abel PREBET au 28 juillet 2020 :  

  

Salle de la Gare au 28 juillet 2020 :  

Demandes locales Demandes extérieures
Journée 

Weekend
Nettoyage 

professionnel 
(caution)

Caution Journée 
Weekend

Nettoyage 
professionnel 

(caution)

Caution

Association 1ère location 0€ 155€ 230€

Associations 2ème location 50€ 155€ 230€

Association à but lucratif 200€ 155€ 230€

Évènements familiaux 400€ 155€ 230€ 400€ 155€ 230€

Associations Canton CCPA
(1 demande / an)

100€ 155€ 230€

Associations à but social ou 
humanitaire (1 demande / an)

0€ 155€ 230€ 0€ 155€ 230€

Demandes locales Demandes extérieures
Journée 

Weekend
Nettoyage 

professionnel 
(caution)

Caution Journée 
Weekend

Nettoyage 
professionnel 

(caution)

Caution

Association 1ère location 0€ 0€ 230€ 60€ 30€ 230€

Associations 2ème location 50€ 25€ 230€ 120€ 60€ 230€

Associations à but social ou 
humanitaire (1 demande / an)

0€ 0€ 230€ 0€ 0€ 230€

Organismes sans intérêts publics ou 
association à but lucratif

100€ 50€ 230€ 200€ 100€ 230€

Repas, mariage, soirée, spectacle, WE 100€ 50€ 230€ 200€ 100€ 230€

0€ 155€ 230€ 0€ 155€ 230€
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Voici quelques unes des démarches courantes à 
faire en mairie :

Etat civil :
 – Copie intégrale d’acte de naissance pour les personnes nées 

à Sain-Bel
 – Copie intégrale d’acte de mariage pour les personnes ma-

riées à Sain-Bel
 – Copie intégrale d’acte de décès pour les personnes décé-

dées à Sain-Bel
 – Déclaration de naissance
 – Déclaration de décès
 – Reconnaissance anticipée d’un enfant
 – Reconnaissance après la naissance d’un enfant
 – Changement de nom et prénom
 – Remise du dossier de mariage
 – Parrainage civil
 – Pacs, remise du dossier, enregistrement et signature
 – Établissement d’un duplicata de livret de famille
 – Certificat de vie
 – Achat et renouvellement de concession au cimetière

Citoyenneté :
 – Inscription sur les listes électorales
 – Légalisation de signature
 – Attestation d’accueil d’un étranger

Social :
 – Réception des demandes de logements sociaux sur Sain-Bel
 – Inscription sur le registre canicule

Enfance-jeunesse :
 – Dérogation du périmètre scolaire
 – Recensement citoyen (ancien recensement militaire)

Urbanisme- voirie :
 – Dossiers de demande de permis de construire d’aménager 

ou de démolir, déclarations préalables, certificats d’urba-
nisme, renseignements d’urbanisme, déclaration d’intention 
d’aliéner

 – Déclarations d’ouverture de chantier, déclaration d’achève-
ment et de conformité des travaux

 – Rédaction des arrêtés pour travaux de voirie ou déménage-
ment, permissions de voirie

Divers :
 – Location de salles
 – Demande de débit de boissons pour les associations, les 

bars, les restaurants
 – Déclaration des chiens dangereux

Retrouvez tous les détails des démarches administratives 
courantes sur le site : www.service-public.fr

Votre mairie

Permanences Mairie de l’Arbresle 

Démarches administratives courantes

Permanence Jours Horaires Lieu
CAF Le mercredi Sur RDV au 04 74 71 00 00 

Accueil Mairie
Mairie

Association GRIM Du lundi au vendredi Sur RDV au 04 74 63 11 55 Pas de reprise de permanence 
pour l’instant

CARSAT Assistante sociale Tous les mardis de 9h à 12h et 
de 13h à 15h30 - Vendredis de 
9h à 12h

Sur RDV au 04 27 82 23 50 de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 16h

Mairie - Bureau n°1 

CONCILIATEUR 2ème et 4ème lundis du mois Sur RDV au 04 74 71 00 00 de 
9h à 12h

Mairie - Bureau n°1

CARSAT - Retraite 2ème et 4ème lundis du mois Uniquement sur RDV au 3960
de9h à 12h et de13h30 à 16h30

Mairie - Bureau n°2

CICAS - Retraite  
complémentaire

1er et 3ème jeudi du mois Sur RDV au 0820 200 189 Mairie - Bureau n°1

FNATH - Mutilés et  
accidentés du travail

2ème jeudi du mois de 9h30 à 12h Salle Lucien Thimonier

PRO BTP Tous les mercredis de 9h à 12h30 sans RDV
De 13h30 à 17h sur RDV 
04 72 42 16 16

Mairie - Bureau n°2
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Tenez-vous informé sur l’actualité de Sain-Bel
Likez la page Facebook de Sain-Bel
La mairie vous tient informé en continu de toute l’actualité qui concerne le village et partage avec vous les images 
des temps forts qui rythme votre quotidien
Taper “Mairie sain bel facebook sur google. Une fois sur la page Facebook, cliquez sur “j’aime la page ou je 
m’abonne”.

Téléchargez l’application “Panneau Pocket”
Ce système vous prévient instantanément par notifications sur les smarphones et tablettes des alertes et des infor-
mations de Sain-Bel.
Alertes et risques majeurs ou météo, coupures réseau, travaux sur la voirie, évènements et manifestations. Que vous 
soyez chez vous ou en déplacement, au travail ou en congés, restez connectés à l’actualité de votre commune ! 

Panneaux lumineux et panneaux d’affichage
Emplacements des panneaux d’affichage : 
• A la rencontre de la montée des côteaux et de la montée des vignes
• Impasse des allées fleuries
• Place de la mairie
• Au croisement de la route de Beaulieu et de la route de Lyon
• A l’entrée du lotissements des Alouettes

Site officiel de la mairie de Sain-Bel
Retrouvez toutes les informations importantes qui concernent Sain-Bel et obtenez des réponses rapides à vos 
questions sur le village : 
www.sain-bel.fr

Bulletin municipal annuel
A chaque début d’année, le bulletin municipal permet de faire un retour sur ce qui à marqué la vie du village au 
cours des douze derniers mois.
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Un grand merci à l’ensemble des personnes qui ont participé à l’élaboration de ce bulletin.  
N’hésitez pas à contacter la mairie si vous souhaitez faire paraître un article  

sur le prochain bulletin municipal. Ce bulletin est à vous !

Imprimé par Brailly SAS sur papier PEFC


