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ÇA S’EST PASSÉ

LES TRAVAUX

VIE ASSOCIATIVE

INFORMATIONS
PRATIQUES

Concernant le budget, la commune de Saint-Bernard a une bonne santé financière
et est peu endettée. Les taux des impôts locaux n’ont pas été augmentés depuis 16 ans.
Il l nous faudra toutefois être vigilant aux effets de l’inflation, de l’augmentation des matières,
matériaux et énergie, et de l’augmentation des salaires et charges réévalués chaque année.
L’érosion des recettes de la commune face à la progression des dépenses nous amènera certainement
à rééquilibrer nos recettes afin de continuer à bénéficier d’une capacité d’autofinancement pour
les futurs investissements indispensable à notre village qui grandit. Avec la disparition de la
taxe d’habitation les habitants font une économie directe. Au niveau municipal, notre variable
d’ajustement de la fiscalité passera forcément par une réactualisation de la taxe foncière. Ce débat
sera porté devant les élus, d’abord en commission des finances, puis lors du Conseil Municipal du
vote du budget en mars 2022.

Madame, monsieur, chers spinosiens,
Voilà presque deux ans que vous nous avez accordé votre confiance et que l’ensemble de l’exécutif
municipal travaille au service de l’intérêt général de notre village de Saint-Bernard. Deux années
troublées par la crise sanitaire sans précédent du COVID19.
Il nous a fallu beaucoup de résilience pour traverser les périodes de confinement, de couvre-feu,
de télétravail, de fermeture d’école, de certains commerces ou encore de certaines activités… et
malheureusement ce n’est pas terminé.
Il nous a fallu aussi comprendre que la sécurité de tous passait par la vaccination et le pass sanitaire
de chacun pour limiter la contagion. Nous devons apprendre à vivre avec le COVID19. Enfin, il a
fallu adapter nos activités aux conséquences de la pandémie avec de nombreux retards chez les
prestataires, des pénuries de matériaux et de pièces détachées ou des personnels absents car malades
ou cas contact. Au niveau communal, grâce aux agents municipaux présents, le fonctionnement
de la commune a été préservé tant au niveau mairie, poste, services techniques que des activités
périscolaires de l’école. Permettez-moi de les remercier pour leur engagement professionnel.
C’est plus dans la réalisation des projets de mandat et des investissements que nous avons essuyé les
effets du COVID19 avec des reports de rendus d’études et autres montages de dossiers de travaux.
Ceci ne remet pas en cause nos projets et nos engagements, mais leur réalisation interviendra avec
une bonne année de retard sur le planning initial.
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Au niveau des projets en cours, les premiers travaux relatifs à la sécurité routière sont programmés
avec la pose de coussins lyonnais sur Grande Seiglière/Bois de Lys, Valadon/Bourguignon et
Valadon/Saône. D’autres aménagements de voirie seront programmés sur les chemins communaux
dès le début de 2022.
La vidéo protection est en cours d’achèvement de pose et est opérationnelle. Sur Zinderstein,
le projet avec Alliade (locatif pour personnes âgées et jeunes actifs) est en cours et un permis
d’aménager est déposé.
S’agissant du réaménagement du cœur de village, un emplacement est cours de promesse de vente
avec Fontanel pour la construction d’un petit collectif d’une vingtaine d’appartements et commerces
en rez-de-chaussée, et qui devrait intégrer six logements d’accession sociale à la propriété. Suivront
ensuite les discussions sur les deux autres emplacements réservés. L’un devant intégrer des locaux
et espaces extérieurs réservés à l’école publique et au périscolaire municipal. Attendue par une
population qui ne souhaite plus résider en maison avec la charge d’entretien des espaces verts
mais qui ne souhaite pas quitter Saint-Bernard, cette nouvelle offre de logement collectif est en train
d’arriver dans notre village et répondra aux attentes.
Au niveau urbanisme, notre village qui se situe entre la Métropole de Lyon et l’Agglo de Villefranche
subie d’énormes pressions foncières. Les prix se sont envolés et beaucoup de divisions voient le
jour. Ce qui ne veut pas dire que tout est permis. Les constructions doivent respecter le PLU et les
emprises au sol le CES. Car conserver des espaces verts, des arbres à hautes tiges et des espaces
d’agrément forment notre patrimoine naturel, notre paysage auquel nous sommes tant attachés.
Pour terminer cet édito, permettez-moi de vous applaudir, vous Sopinosiens. Vos actions de tri des
déchets et notamment du verre sont récompensées. La commune de Saint-Bernard vient de se voir
décerner le «Trophée verre 2020» du Sytraival. 38,46kg de verre par habitant ont été recyclés. C’est
plus 9,82kg par habitant par rapport à 2019. Ceci a permis pour le Sytraival de faire un chèque de
14.331€ à la ligue contre le cancer.
Merci aussi pour votre large mobilisation au sujet du revêtement du chemin de halage. L’union fait
la force et cette force au service de l’intérêt général a fait reconsidérer le choix de revêtement qui
allait se traduire par un goudronnage de notre environnement naturel et patrimonial. C’est acté et
voté depuis le 5 octobre 2021, le halage conservera cet aspect nature que nous adorons avec en
grande partie un revêtement en sablé concassé.
Retrouvez dans cette nouvelle édition du SBI, la retrospective de 2021 sur la commune.
Tous mes meilleurs voeux pour cette année 2022.
Bernard REY
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L’équipe du conseil municipal remercie l’ensemble des annonceurs qui font confiance
au SBI, le journal d’information de la commune de Saint-Bernard.
En insérant leur publicité dans notre support, ils participent financièrement à son édition.
Nous vous encourageons à faire appel à eux !
Si vous souhaitez être annonceur dans la prochaine édition, vous pouvez contacter
la mairie pour connaître nos conditions de mise en avant de votre entreprise.

ILS NOUS ONT QUITTÉS EN 2021
Le 23 janvier, Aimé MATUR, 89 ans
Le 5 février, Gérard PETIT-LAURENT, 72 ans
Le 30 avril, Ornelle DALLA MONTA, 57 ans
Le 19 juillet, Marc MIEGE, 81 ans
Le 29 septembre, Jérôme GAVAUDAN, 53 ans
Le 04 octobre, Ida BRONGNIART, 92 ans
Le 16 octobre, Jeanne COMETTO, 76 ans

DES SPINOSIENS A L’HONNEUR !

CLÔTURES
MAÇONNERIE
SERRURERIE
MÉTALLERIE
ZAC de la Gravière
01480 FAREINS
Tél. : 04 74 00 39 28
am.btp@orange.fr

Bravo au courageux Julien
Hémont, 35 ans, qui a gravi le
Mont Blanc en juin dernier après
plusieurs mois d’entraînement.
Encadré par 4 guides, au sein
d’un groupe de 8 randonneurs,
il a entamé l’ascension le jeudi
matin avec une première étape
à 3817 m dans un refuge pour
une bonne nuit de repos, puis
un nouveau départ le vendredi
au petit matin pour profiter d’une
magnifique vue au sommet à
4810 m ! Prochain objectif en
2023 avec les sommets italiens.
Toutes nos félicitations à Sakirine
Yusof, 33 ans, spinosien francocambodgien adepte de sports
extrèmes (comme les treks
dans l’Himalaya notamment)
qui a saisi l’opportunité de
représenter le Cambodge aux
Jeux Olympiques de Tokyo 2020
(qui ont été reportés à cet été à
cause de la pandémie), dans la
discipline «stakeboard street».

Côté compétition, il n’a pas pu
franchir le cap des séries, mais
l’important pour lui était de
participer à la fête mondiale du
sport ! Prochain défi : participer
pour le Cambodge à la 19ème
édition des Jeux Asiatiques en
septembre 2022 en Chine.
Tous nos voeux de bonheur à
Andrée Bibet et Marc Vignard
qui ont renouvelé leurs voeux
à l’occasion de leurs noces de
diamant. L’occasion de réunir
toute leur famille et leurs proches
cet été pour leurs 60 ans de
mariage.
Nos centenaires Thérèse Chetail
et Raymonde Fogt qui résident
à la résidence Utrillo ont été
mises à l’honneur par les élus à
l’occasion de leurs anniversaires
et au mois de juillet par les
conscrits de la 1 !
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VOEUX EN VIDÉO

LE NETTOYAGE
DE PRINTEMPS
Après la crue de la Saône en février, le nettoyage
de printemps et notamment des bords de Saône
a été malheureusement plus que nécessaire.
Comme toujours, les habitants et leurs enfants
ont répondu présent à l’appel des élus pour une
très belle matinée ensoleillée !
Equipés de sacs, gants et seaux, ils ont
rassemblé les déchets récupérés ensuite par
les élus et agents municipaux pour qu’ils soient
traités comme il se doit.

La cérémonie des voeux
n’a pu s’organiser de
façon traditionnelle au
Mille Club au mois de
janvier, compte tenu de la
pandémie.

Petite surprise le matin du
tournage qui s’est déroulé
face à la mairie ... la
neige était soudainement
tombée à Saint-Bernard
dans la nuit !

L’équipe municipale a
tout de même souhaité
présenter ses voeux à
la population, et d’une
manière assez originale
avec une vidéo diffusée
sur la page d’accueil du
site internet de la mairie

C’est donc dans une
ambiance féérique que les
élus se sont prétés au jeu
grâce à l’équipe de PNL
qui a réalisé le tournage
et le montage de la vidéo.

HOMMAGE À LUC SOLFOROSI
« Papa……quelle émotion ….
Toi l’immigré italien devenu français qui est parti à seulement
18 ans t’engager en Algérie dans le 68ème régiment d’artillerie
d’Afrique pour te battre pour la France en 1941.
Aujourd’hui 11 juin 2021, ton régiment fête ses 80 ans en
rééditant votre parcours depuis le débarquement de Provence
de façon sportive.
Il passe par mon village. Beau clin d’œil de la vie. Tellement fier
de t’honorer en tant qu’élu. Je ne sais pas si à 18 ans j’aurais eu
ton courage.» Marc Solforosi, adjoint.
A la suite de cet évènement, un jumelage sera officialisé avec la
2ème batterie du 68ème régiment d’artillerie d’Afrique le 15 mars
2022.

NOUVEAUX HABITANTS, BÉBÉS ET
PREMIÈRE LECTURE
Le 19 juin dernier, la
municipalité,
malgré
un
contexte sanitaire compliqué,
tenait à accueillir les nouveaux
arrivants ainsi que les parents
ayant eu un enfant depuis la
dernière cérémonie de 2019,
autour d’un moment convivial.

Frédérique
PointonSchoenauer,
conseillère
municipale, déléguée Culture
a ensuite offert un album aux
bébés nés en 2019 et 2020
de la part du département
dans le cadre de l’opération
‘’Premières pages’’.

Réunies sur le parvis du Mille
Club, les familles ont répondu
présent. Le discours de M. Le
Maire et des représentants
d’associations ont permis aux
nouveaux spinosiens de mieux
connaître la vie du village et les
objectifs de la municipalité.

Une matinée très chaleureuse
qui s’est terminée autour
d’un verre...un bon moment
d’échanges
entre
les
spinosiens et leurs élus.
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ÉLECTIONS
Les 20 et 27 juin, les élus municipaux ainsi que des
volontaires spinosiens ont tenu les urnes salle Chabrier et
dans la bibliothèque lors des élections départementales et
régionales.

INAUGURATION DE L’ESPACE CULTUREL
Le 9 octobre dernier la nouvelle disposition de l’Espace
Culturel a été inaugurée par les élus, les bénévoles et
les futurs utilisateurs. Retrouvez page 38 le détail de la
nouvelle organisation initiée par la mairie et réalisée par les
bénévoles.

CONCERTS EN BORDS DE SAÔNE
Dans le cadre de la
programmation culturelle de
la CCDSV ‘’Juillet en bord de
Saône’’ deux concerts et deux
artistes peintres nous ont
donné à voir et à entendre de
façon très originale et agréable
le dimanche 11 juillet.
Le matin, le trio Gustus
est arrivé en vélo avec ses
instruments et nous a régalé
de chansons à textes gais ou
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mélancoliques... mais riches
en émotions.
L’après-midi, ce fut le tour du
jazz-band ‘’Po Boys’’’ pour
égayer les rives et entraîner le
public à danser avec eux !
Pendant ce temps, Evelyne
Bonhomme et Roland Vitti
peintres ont peint en direct
cette Saône qui est au cœur de
notre commune...
Bravo à tous ces artistes !

CINÉMA EN PLEIN AIR
Le 4 septembre, après 2 reports dus au Covid et à la
météo, une trentaine de spinosiens cinéphiles ont assisté
à une grande première à Saint-Bernard : une séance de
cinéma en plein air ! Le film Le Grand Bain a été projeté
par votre municipalité sur le stade.
Une fois la nuit tombée, la projection a pu commencer.
Chacun était venu avec couvertures, coussins et même
sièges pliables pour s’installer dans les meilleures
dispositions !
Rendez-vous à l’été 2022 pour une nouvelle séance pour
toute la famille !

ANIMATIONS NOUNOUS ET ANIMATIONS COUTURE
Depuis maintenant plus d’un an, tous les
15 jours, Frédérique Pointon-Schoenauer,
conseillère municipale, déléguée Culture,
propose aux enfants gardés par les
assistantes maternelles de Saint-Bernard, un
petit temps lecture à la bibliothèque.

Une douzaine d’enfants peut ainsi prendre
contact avec les livres, écouter des histoires,
interagir entre eux...
Un bon moment de socialisation et d’un
futur goût à la lecture, si important pour le
développement de l’enfant !

Le groupe ‘’Coud-ci, coud-ça’’, des couturières spinosiennes, se réunit tous les lundis aprèsmidi pour réaliser différents travaux pour le coin jeunesse de la bibliothèque. Dans une bonne
ambiance, des tapis à histoires et des memory tactiles sont confectionnés...un travail en lien
avec la maison de retraite Utrillo devrait également se mettre en place.
N’hésitez pas à les rejoindre !
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SOIRÉE LECTURE PRÉFÉRÉE
Le 12 octobre dernier, la
première animation au sein du
nouvel Espace Culturel était
organisée par les bénévoles
sous l’encadrement de la
déléguée à la Culture Frédérique
Pointon-Schoenauer.
Peu de participants mais
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malgré tout un bel échange
de lectures...entre Histoire,
Polar, Biographie et souvenirs
de jeunesse. Pour clore,
une ‘’corniotte’’ (spécialité
bressane) à déguster...
Voilà
une
petite
soirée
sympathique à renouveler !

LA SOUPE D’HALLOWEEN
Le dimanche 31 octobre,
c’était Halloween ! Annulée
l’an passé, cette édition
était très attendue des petits
monstres et autres vampires
qui ont sorti pour l’occasion
leurs plus beaux costumes.
Entre la chasse aux bonbons
et la délicieuse soupe de

courge
cuisinée par le
restaurant Chez Bibet, avec
une courge cultivée par
Sébastien Boyer et offerte par
Monsieur le Maire, pas loin
de 200 spinosiens se sont
réunis pour ce grand moment
convivial devant la mairie.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
LA GRANDE LESSIVE !
Repoussée au 14 octobre, à cause de la pandémie, la 2ème
édition de cet événement artistique participatif destiné à tous
les habitants de la commune, adultes et enfants, n’a encore
rencontré qu’un succès relatif...
Nous espérons que pour la prochaine date de mars 2022, les
spinosiens et spinosiennes oseront être plus créatifs et que
l’école se joindra à cette manifestation, qui reste un beau
projet visuel pour notre belle commune !

La cérémonie a démarré
traditionnellement sur le
parvis de la mairie avec le
départ du cortège vers le
cimetière.
Deux élèves volontaires
de CM2, Léane Vasseur et
Clément Rigault ont lu un
poème préparé en classe
avec M Metaxas. Monsieur
le Maire a ensuite remercié
l’assemblée lors de son
discours. Après lecture de
la liste des spinosiens morts

MARRONS CHAUDS !
La mairie a eu plaisir d’organiser la traditionnelle dégustation de
marrons, vin chaud et chocolat chaud sous la Halle Chabrier le
mercredi 8 décembre.
Une belle soixantaine de Spinosiens courageux ont affronté la pluie
pour déguster les 15 kg de marrons grillés, les 20 litres de vin chaud
et les 6 litres de chocolat chaud préparés par les élus municipaux.
L’un des derniers évènements municipaux de l’année sous le signe
de la joie et la bonne humeur !

pour la France inscrits sur
le monument aux morts,
accompagné des enfants, le
maire a déposé une gerbe
au pied du monument. Une
fois l’hymne national chanté,
les spinosiens réunis ce
jour se sont retrouvés à
l’Espace Chabrier pour le
verre de l’amitié autour des
panneaux très instructifs
réalisés par Spinosa en 2018
à l’occastion du centenaire
de la grande guerre.
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L’ÉCOLE SPINOSA

LES ACTIONS DU CCAS
inscrire 23 personnes
volontaires sur le
centre de vaccination
d’Arnas et l’hôpital
de Trévoux. L’équipe
du CCAS a ensuite
bénévolement pris en
charge les aînés pour
les transports.
En mars et en mai, l’équipe
du CCAS menée tambour
battant par Josette Guerrier a
pris en mains la vaccination
pour les personnes agées
vulnérables. Avec l’aide de la
secrétaire de mairie, qui a pu

Tout au long de l’année,
le CCAS oriente vers les
professionnels compétents
les habitants qui ont besoin
d’aide.

Après plus de 3 mois
d’organisation, le repas
de Noël a finalement dû
être annulé au dernier
moment
compte
tenu
de la recrudescence de
la pandémie. Malgré sa
déception, l’équipe du CCAS
n’a pas voulu prendre de
risques. Un panier garni
offert par la mairie a donc été
distribué aux aînés de plus de
66 ans sur une permanence
qui s’est tenue sur 3 jours.

LES IDÉES DU CONSEIL DES ÉLÈVES
Une boite à livres a pris place sur le parvis
de la Mairie, près de l’école.
Cette boîte à livres avait été demandée
au printemps dernier par les écoliers de
l’élémentaire élus au conseil des élèves
qui sont venus présenter leur projet aux
élus du conseil municipal. Avec ses trois
rayonnages, elle peut contenir de nombreux
livres pour tous les âges. La façade arrière
de la boîte propose un magnifique hôtel à
insectes.

Le 2 septembre 2021, les
petits spinosiens ont repris
le chemin de l’école.
Dès la reprise, les projets
de classes et d’école ont été
nombreux :
- Rachat de nouveaux
jeux de cour grâce à la
coopérative scolaire aussi
bien en maternelle qu’en
élémentaire
- Achat de casques anti
bruits pour le projet « être
bien pour mieux travailler »
- En cycle 3, deux animations
avec le Sytraival ont permis
de travailler le recyclage et
l’écologie en octobre.
Début octobre les délégués
de classes ont été élus
pour les conseils d’enfants
qui permettent aux enfants
d’exprimer leurs envies et
souhaits pour leur école :

Roman Dolard, CE1, Maxine
Grossthor, CP, Romane
Tanchette, CE1, Thomas
Calvo CE2, Emre Güler, CE2,
Rémi Visseyrias, CM1, Elias
Sahelices-Bouchneb, CM1
et Mustafa Ozkara, CM2.

Jeu d’échec en élémentaire

Des plantations ont embelli
la cour maternelle dans le
cadre du projet jardinage
financé par la coopérative
scolaire.
Les ateliers cuisine ont
repris en maternelle pour le
grand bonheur de chacun.
Toutes les classes ont
bénéficié d’une intervention
en
danse
par
une
professionnelle sur le thème
des danses du monde avec à
la clé un spectacle en février
grâce au financement du
Sou des écoles.

Balance d’équilibre

Les outils pour le projet « être bien
pour travailler mieux »

Les élus du CE2 au CM2
(avec un absent)

Egalement demandées par les écoliers,
deux tables de pique-nique en bois ont été
installées dans la cour de l’école.
Les élus du cycle 2

Les ateliers cuisine en maternelle
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Création

COLLECTE DES SAPINS DE NOËL

Voyez les lunettes autrement
à l’Atelier : style et confort vont de paire !
• LUNETTES DE VUE • LENTILLES DE CORRECTION •
• LUNETTES DE SOLEIL •

121 impasses des églantines
01600 ST BERNARD
SIRET 798 067 963 00016
Electricité, Alarme, Vidéo, Motorisation portail
Interphone, Visiophone, Domotique, Fibre optique
Téléphonie, Câblage réseaux.
Neuf et rénovation.

Pour la première fois, une
collecte des sapins de Noël a
été organisée par la commune
pendant une semaine sur
le terrain Zinderstein début
janvier 2021.

Une opération appréciée qui
a permis de récupérer de
nombreux sapins en vue de les
recycler.
Une nouvelle collecte sera
organisée en janvier 2022 au
même endroit.

Franck MECHANI 06 22 41 85 47

www.latelierdelalunette.fr

REPÈRE DE CRUE, ETUDE DES PLATIS DE
LA SAÔNE, NOUVEAU MATÉRIEL COMMUNAL
Pour mieux appréhender les variations du
niveau de la Saône au fil du temps, des
repères de crue ont été installés sur le pont.

CARRELAGE,
SANITAIRE,
SALLE DE BAINS.

Les spécialistes du carrelage

www.plattard.fr

L’Etablissement Public Territorial du Bassin
Saône et Doubs (EPTB) étudie les différentes
typologies de platis (zônes de hauts fonds)
de la Saône. Dans ce cadre, le platis de
Saint-Bernard, situé entre le pont et la lône,
a été analysé. L’objectif de cette étude est de
conforter et de préserver ces espaces qui

se font de plus en plus rares sur les rivières
canalisées.
Le matériel d’entretien des équipes du service
technique était vieillissant et de moins en
moins adapté à de bonnes conditions de
travail. Le matériel thermique a été en partie
remplacé par du matériel électrique, plus
léger, moins bruyant et plus économique. Le
tracteur tondeuse de 1998 a également été
remplacé par un appareil plus performant.
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PLANTATION ARBRES ET HAIES
En février, de nouveaux arbres et arbustes ont été plantés pour le
verdissement de la commune mais aussi pour offrir de l’ombrage et
pour récréer des trames vertes.
Ce sont 17 arbres qui ont été plantés : Cerisier à fleur, Erable, Charme,
Lilas des Indes, Liquidambar, Albizia, Murier, Chêne vert, Aulne de
Corse, Ginkgo, Micocoulier. 135 mètres de haies bocagères basses
ont aussi été plantés dont la plus importante le long de l’espace de
loisirs (stade).
En décembre, une nouvelle plantation de 65 mètres de haie a été
réalisée avec l’association France Nature Environnement. Plus de
14 bénévoles spinosiens et membres des associations Spinosa et
Spinos’Animation se sont joints à la Mairie pour cette plantation
participative.
De nouvelles plantations d’arbres sont prévues pour début 2022.

PLAN D’ACTION SUR LE MOUSTIQUE TIGRE
SAINT-BERNARD, COMMUNE PILOTE
D’avril à décembre, Saint-Bernard a intégré
le plan d’action de lutte contre le moustique
tigre en tant que commune pilote aux côtés
de Trévoux et de Reyrieux. Ce programme est
initié par le département de l’Ain.
Pendant plusieurs mois, des diagnostics
approfondis ont été réalisés sur les
espaces publics pour identifier les gites de
reproduction du moustique tigre. En fonction
des gîtes identifiés, des actions ont été
développés pour les éliminer ou les réduire.
Ainsi, cet été, la commune a supprimé
plusieurs gîtes de ponte. Egalement, les

grilles d’eaux pluviales où de l’eau stagnante
est présente ont été traitées. Le traitement
au BTI est un anti-larvaire sélectif et non
rémanent efficace sur des eaux stagnantes.
Il est important de rappeler que le moustique
tigre évolue dans un rayon moyen de 50m
autour de son lieu de naissance. La lutte
contre ce nuisible est l’affaire de tous au
travers de gestes simples visant à supprimer
les petites réserves d’eau extérieures
dépourvues d’autres formes de vie aquatique.
La commune renouvellera le traitement antilarvaire sur 2022.

NICHOIRS À OISEAUX ET À CHAUVE-SOURIS
Pour offrir des abris à oiseaux et à chauve-souris, les
nichoirs ont été fabriqués par les services techniques
et disposés sur plusieurs espaces de la commune. Au
total, plus d’une quinzaine d’abris ont été installés.
L’installation de nichoirs permet de lutter contre certains
indésirables. Que ce soit des nichoirs à oiseaux ou à
chauve-souris, la lutte est efficace.
En moyenne, chaque nuit, une chauve-souris consomme
l’équivalent de 3 000 moustiques.

NIDS DE FRELONS ASIATIQUES
Le frelon asiatique poursuit
sa progression sur la région
Auvergne-Rhône-Alpes.
Invasif, il représente une
véritable menace pour la
biodiversité
et
s’attaque
également aux ruchers.

La destruction des nids est
gratuite.

Cette année, au moins
deux nids ont été identifiés
sur la commune. Ils ont
été neutralisés par des
spécialistes.

Vous pouvez aussi vous
signaler en Mairie pour vous
aider dans la démarche.

Si vous observez un nid
dans votre propriété, il faut
le signaler sur le site : www.
frelonsasiatiques.fr
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SUIVI DE LA SANTÉ DES ARBRES
Plusieurs arbres de la commune
sont vieillissants et nécessitent
un suivi particulier. Cette année,
nous avons identifiés 2 arbres
atteints de maladies hautement
contagieuses : un platane et
un saule. Des champignons
attaquent leur racine ou leur
écorce entrainant une mort
prématurée
des
branches
charpentières pouvant entraîner
des chutes de grosses branches.

Egalement, un platane est très
fragilisé à son pied.
Après
réalisation
d’un
diagnostic par des spécialistes,
ces trois arbres doivent être
abattus pour des raisons
de sécurité. Ils seront tous
remplacés. D’autres arbres sont
suivis mais ne présentent pas
de risque immédiat. Ils seront
taillés et un arbre sera haubané.

Bien-être sur Saône

Institut de beauté sur RDV
75, Avenue des Helvètes 01600 St Bernard
06 59 27 41 69

Destruction d’odeurs Spécialiste fuel et hydro-carbures
Sauvetages après sinistres
MINISTÈRE
DE L’ALIMENTATION
Interventions de sauvegarde
DE L’AGRICULTURE
ET DE LA PÊCHE
Décontamination par DSVA
Certification professionnelle
n°OF-0071-20289 délivrée le 08/11/2013
Désinsectisation

Tél. : +33(0)4 74 00 66 46
Port. : +33(0)6 21 31 99 64

BÂTIMENTS, VOIRIE ET RÉSEAUX
Les fondations de l’espace Chabrier ont
été renforcées en septembre à la suite des
désordres de longue date. Les intérieurs ont été
retravaillés pour reprendre les fissures et les
menuiseries qui avaient bougé. Le sanitaire à
côté de la bibliothèque a été entièrement rénové
et automatisé afin de pouvoir être ouvert en
permanence.
Le réseau électrique de l’école a été renforcé
pendant les vacances de Noël afin d’apporter aux
bâtiments et aux usagers la puissance nécessaire
et ne plus supporter les disjonctions régulières.
Les bâtiments communaux sont également
victimes de la sècheresse et des mouvements
de sol. Nous suivons l’évolution des fissures,
notamment celle sur l’église.
Le collecteur du réseau d’assainissement du
chemin Utter et du chemin de la Sapinière a été
réhabilité en juin.

Les arrêts de bus de l’avenue des Helvètes,
près du rond-point, ont été mis aux normes
d’accessibilité pour les Personnes à Mobilité
Réduite. Des quais ont été aménagés par le
département. La commune a profité de ces
travaux pour conforter et prolonger les trottoirs
jusqu’au chemin du Gamay, pour une meilleure
sécurité de tous. Des plantations restent à venir
autour de cet aménagement.
L’entretien annuel des chaussées a été réalisé par
une campagne de point à temps en septembre.
Nous continuons le renouvellement du sablé
stabilisé sur les trottoirs de la commune.

www.bstaero.fr

LA Boulangerie
393 avenue Valadon
01600 St Bernard

Construction
Aménagement
Rénovation

MINISTÈRE
DE L’ECOLOGIE
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET DE L’ÉNERGIE

Notre zone d’intervention

Claudia IDDAU
06 22 11 89 08

Particuliers - Entreprises
121 Impasse des Eglantines
01600 ST BERNARD
E-mail : ciddau@idrea-concept.fr

BOIS,
PANNEAUX,
MENUISERIES.

Les spécialistes du bois

www.plattard.fr
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Chambres d'Hôtes Florilège
131 Chemin du bois Faguin -01600 Saint Bernard
3 épis aux Gites de France – Ref G339510

Capacité: 2 chambres – 4 personnes
A 300 M du centre village , dans une villa rénovée, nous mettons
à disposition deux chambres (1ch 1lit de 140 et 1 ch 2lits de 80),
salle d'eau et cuisine réservée aux hôtes.

Tel : 06 28 16 77 30
Mail : combrichon.janine@neuf.fr
chambresdhotes-saintbernard.fr

LE COEUR DU VILLAGE ET SA CIRCULATION
L’un des principaux projets de mandat est le réaménagement du coeur de village. Malgré la pandémie,
les équipes ont continué de travailler. Le projet locatif pour personnes âgées et jeunes actifs géré
par Alliade, sur le terrain «Zinderstein», est en cours et le permis d’aménager à été déposé.
Pour le coeur de village, une promesse de vente est signée avec Fontanel près de l’école. Dans un
premier temps pour la construction d’un petit collectif d’une vingtaine d’appartements et commerces
en rez-de-chaussée. Pour rappel, ce projet doit ensuite intégrer des locaux et espaces extérieurs
réservés à l’école publique et au périscolaire municipal.
Le cabinet SETEC a procédé en janvier 2021 à des comptages routiers et proposé des aménagements
soumis à la Direction des Routes du département de l’Ain qui a donné son accord de principe. Les
premiers travaux d’aménagements dans le but de sécuriser les carrefours et d’apaiser la circulation
sur les chemins du village sont programmés avec la pose de coussins lyonnais sur Grande Seiglière/
Bois de Lys, Valadon/Bourguignon et Valadon/Saône. D’autres aménagements de voirie seront
programmés sur les chemins communaux dès le début de 2022.

PROJET ZINDERSTEIN
(images non contractuelles)

Vous êtes attachés à votre domicile

BERTHAUD

MONTE-ESCALIER

Vous souhaitez sécuriser vos escaliers
Choisissez votre expert local pour son
professionnalisme et sa réactivité.

15 ANS

D'EXPÉR

IENCE

Conseil
Installation
Entretien
Assistance 7j/7
Monte-Escalier Droit

Monte-Escalier Tournant

Monte-Escalier Extérieur

Benjamin BERTHAUD

TVA réduite
Crédit d'impôt 25%

01600 Saint BERNARD - 07 67 91 80 80
www.berthaud-monte-escalier.fr

Dépannage en 24h
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VIDEO PROTECTION
Saint-Bernard est équipée de 9 caméras, 4 de type lecture
de plaques d’immatriculations en entrée de village, et 5
de type contextuelles. Ce dispositif a été conseillé par les
services de gendarmerie et installé dans le respect de la
règlementation relative à la vidéo protection et avec l’avis
favorable de la commission préfectorale.
Le réseau fibre optique permet de connecter le réseau de
caméras. L’installation sera totalement opérationnelle en
début d’année 2022.
Pour les besoins d’enquête et dans le respect de
la règlementation, les images sont enregistrées et
conservées 20 jours. Elles ne peuvent être vues que par
des personnes autorisées disposant d’un pouvoir de
police.

HAIES
Pour éviter les conflits, le Code Civil dans son article
671 impose certaines règles de distance et de hauteur pour
les arbustes, arbres et haies séparatives :
- 2 m de la ligne séparative entre les deux terrains pour les
plantations dont la hauteur dépasse 2 m ;
- 50 cm pour les plantations inférieures à 2 m.
Si l’arbre a atteint plus de 2 m, plus de 30 ans avant la date de sa
saisine du Tribunal, alors la prescription trentenaire est acquise.

BRUIT
Selon l’article 4 de l’arrêté préfectoral du 4 août 2000 relatif au bruit : les travaux de
bricolage et de jardinage réalisés par les particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en fonction de leur intensité sonore
ne peuvent se dérouler que :
> du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h30
> le samedi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
> le dimanche et les jours fériés de 10h00 à 12h00
Barbecues et soirées piscines l’été, musique trop forte, chiens
bruyants… Pensez à vos voisins qui veulent profiter du calme ;
après 22h00, c’est silence ! Le tapage est verbalisable.

POINT COMMUNICATION
La communication sur la commune
de Saint-Bernard a vraiment pris un
coup de jeune avec l’arrivée d’un
nouveau panneau lumineux, la mise
en place du nouveau site internet en
mars, et la continuité de Panneau
Pocket auquel plus de 600 téléphones
sont abonnés.
Le SBI annuel, les flash info réguliers
et la mise en place du conseil citoyen
viennent compléter cette offre.

FEUX : RAPPEL RÉGLEMENTATION
Dans le cadre de la prévention de la qualité de l’air et de la réduction des émissions
polluantes, Madame la préfète de l’Ain interdit tout brûlage de végétaux, coupés ou
sur pied, issu de l’entretien des jardins et des espaces ou domaines publics ou privés
(quelle que soit la teneur en humidité) sur l’ensemble du département et toute l’année.
Tout contrevenant qui pratique le brûlage à l’air libre de déchets, en infraction de
l’arrêté n° SAF 2017 – 02 du 3 juillet 2017 et du Règlement Sanitaire Départemental
(article 84) s’expose à une amende de 450€.
Les végétaux doivent être acheminés en déchetterie
(Frans et Reyrieux pour notre commune de Saint-Bernard).

DÉTACHEZ-MOI POUR ME CONSERVER
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L’AGENDA SPINOSIEN 2022

Sam. 30, Dim. 01 - journées - Espace Culturel :
Week-end Saint Bern’Arts - Mairie
Vendredi 06 au Dimanche 08 - journées - Village :
Week-end Moyen-Âge - Spinos’Aventure
Jeudi 19 au Dimanche 22 - journées - Haut Bugey :
Séjour à la montagne (Echallon) - Spinos’animation

DÉTACHEZ-MOI POUR ME CONSERVER

Vendredi 02 - 19h - Espace Chabrier :
Inscriptions aux activités annuelles - Mov’in St Bé
Samedi 03 - 13h30 - Mille Club François Paour :
Challenge famille Jacquet - Amicale boule
Dimanche 11 - journée - Stade :
Vide-greniers - Spinos’animation
Sam. 17, Dim. 18 - journées - Village :
Journées du patrimoine - Mairie
Samedi 24 - journée - Mille Club François Paour :
Challenge pétanque Jean Patin - Interclasses
Dimanche 25 - 10h - Espace Chabrier :
Assemblée générale - Amicale boule
Mardi 27 - 20h30 - Mille Club François Paour :
Assemblée générale - Sou des écoles

Courant du mois - à définir :
Vente de chocolats et de fromages - Sou des écoles
Mercredi 02 - 20h - Mille Club François Paour :
Assemblée générale - Mov’in St Bé
Vendredi 11 - 10h - Village :
Vente de bleuets - Sou des écoles
Vendredi 11 - 10h30 - Cimetière :
Commémoration - Mairie
Samedi 19 - matinée - St-Didier-de-Formans :
Vente de choucroute - Football US Formans
Samedi 26 - matinée - devant les commerces :
Pré-vente sapins de noël et lumignons - Sou des écoles
Samedi 26 - 18h30 - Espace Chabrier puis Mille Club :
Beaujolais Nouveau - Spinos’animation

AOÛT
OCTOBRE

JUIN

Vendredi 10 - 17h - Jeux/Espace multi-loisirs :
Coupe du Doyen (sociétaires) - Amicale boule
Samedi 11 - 11h - Mille Club François Paour :
Accueil Bébés de l’année et nouveaux arrivants - Mairie
Sam 11, Dim 12 - journées - St-Didier-de-Formans :
Tournoi des petits crampons - Football US Formans
Dim.12 et Dim 19 - journées - Espace Chabrier
Elections législatives - Mairie
Dim.12 et Dim 19 - matinées - Halle Chabrier
Vente de brioches - Sou des écoles
Samedi 18 - journée - St-Didier-de-Formans :
Tournoi des amis - Foot US Formans
Dimanche 19 - journée - St-Didier-de-Formans :
Tournoi anniversaire 75 ans du Club - Foot US Formans
Jeudi 23 - 11h - Mille Club François Paour :
Assemblée générale - Club des Loisirs
Samedi 25 - 20h30 - Stade
St-Bernard sous les étoiles - cinéma en plein air - Mairie
Dimanche 27 - journée - St-Didier-de-Formans
Tournoi parents/enfants - Football US Formans

DÉCEMBRE

Sam. 02, Dim. 03 - journées - Mille Club François Paour :
Qualif. simples du secteur de l’Ain (3ème D) - Amicale boule
Vendredi 08 - 17h - Ecole Spinosa :
Carnaval de l’école - Sou des Ecoles
Dimanche 10 et Dimanche 24 - journées - Espace Chabrier :
Elections Présidentielles - 1er et 2ème tour - Mairie
Dimanche 10 et Dimanche 24 - matinée - Espace Chabrier :
Vente de brioches - Sou des Ecoles

SEPTEMBRE

FÉVRIER

Mardi 01 - 20h - Espace Culturel :
Soirée «mon livre préféré» - Bibliothèque
Samedi 05 - Matinée - devant les commerces :
Vente de boudin, saucisson, boulettes - Amicale boule
Dimanche 06 - Après-midi - Mille Club François Paour :
Loto - Classe en 8
Vendredi 11 - 14h - Mille Club François Paour :
Spectacle inter CCAS - Mairie (à confirmer)
Lundi 17 - journée - Espace Culturel :
Exposition photo : Noir et Blanc - Mairie
Mardi 18 - journée - Espace Culturel :
Exposition photo : Noir et Blanc - Mairie
Samedi 19 - 13h30 - Jeux espace multi-loisirs :
Coupe Testas sociétaires - Amicale boule

NOVEMBRE

Samedi 05 - 13h30 - Mille Club François Paour :
Challenge Peillien (officiel) - Amicale boule
Samedi 05 - 10h/12h - Salle Georgette Perrayon :
Remise cartes de pêche - Hameçon spinosien
Dimanche 06 - 12h/20h - Le Perréon :
Banquet des conscrits de la 1 - Interclasse en 1
Samedi 12 - 9h - Halle Chabrier et village :
Nettoyage de printemps - Mairie
Samedi 12 - 12h - Salle Georgette Perrayon :
Repas de la pêche - Hameçon spinosien
Mardi 15 - 17h - Mille Club François Paour :
Cérémonie de Jumelage avec la 2ème batterie du 68ème
régiment d’artillerie d’Afrique - Mairie
Samedi 19 - après-midi - Stade/Mille Club François Paour :
Retrait des dossards Course du Bds - Sou des écoles
Dimanche 20 - matinée - Stade/Mille Club François Paour :
27ème course du bord de Saône - Sou des écoles
Jeudi 24 - journée - Village :
«La Grande Lessive» projet artistique - Mairie
Vendredi 25 - journée - Mille Club François Paour :
Conférence/Film - Spinosa (à confirmer)
Samedi 26 - 13h30 - Mille Club François Paour :
Challenge de la municipalité (officiel) - Amicale boule

Consultez régulièrement le panneau lumineux
et la page agenda du site internet !
www.mairie-saint-bernard.fr

AVRIL

Vendredi 07 - 19h30 - Salle Georgette Perrayon :
Réunion d’ouverture/Galette des Rois - Classe en 0
Samedi 08 - Matinée - devant les commerces :
Vente de boudin et caillettes - Amicale Chasse
Vendredi 14 - 19h30 - Mairie :
4ème soirée des professionnels spinosiens - Mairie
Samedi 15 - Journée - Alpes :
Sortie de ski et raquettes - Spinos’animation
Dimanche 16 - 11h - Mille Club François Paour :
Voeux du maire - Mairie
Vendredi 21 - 20h - Espace Chabrier :
Assemblée générale - Spinos’Animation
Dimanche 23 - 11h - Mille Club François Paour :
Voeux et galette des Rois - Interclasse en 1
Vendredi 28 - 20h - Espace Chabrier :
Assemblée générale - Spinosa
Vendredi 28 - 19h - Salle Georgette Perrayon :
Assemblée générale - Hameçon spinosien
Samedi 29 - 10h/12h - devant la mairie :
Vente de fromages - Classe en 0

Dates communiquées
sous réserve de modification notamment
compte tenu de la situation sanitaire.

JUILLET

25

MAI

MARS

JANVIER

24
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Vendredi 01 - 17h - à définir :
Fête de l’école (kermesse, spectacle, repas) - Sou des écoles
Vendredi 08 - 17h - Jeux espace multi-loisirs :
Coupe Besson Christophe Sociétaires - Amicale boule
Vendredi 08 - 19h30 - Espace Chabrier :
Assemblée générale - Football US Formans
Samedi 16 - matinée - Village :
Tournées de vente de brioches - Classe en 2
Vendredi 22 - 22h45 - Stade :
Feu d’artifice - Mairie
Vend. 22, Sam. 23, Dim. 24 - journées - Village :
Fête et vogue des Conscrits - Classe en 2

Vendredi 05 - 17h - Jeux/Espace multi-loisirs :
Coupe Ray Morin (sociétaires) - Amicale boule
Vendredi 19 - 17h - Jeux/Espace multi-loisirs :
Coupe Massot-Crépin (sociétaires) - Amicale boule

Dimanche 16 - journée - Mille Club François Paour :
Randonnée «Pédestre et Patrimoine» - Spinos’animation/Spinosa
Lundi 31 - 17h - Village/devant la mairie :
Chasse aux bonbons et soupe Halloween - Mairie
Lundi 31 - 20h - Espace Chabrier :
Halloween Party - Sou des écoles

Ven. 02/Dim. 04 - 12h - Mairie et domicile :
Remise colis CCAS - Mairie
Samedi 03 - 10h - Espace Chabrier :
Distribution des sapins et lumignons - Sou des écoles
Samedi 03 - 8h - Fareins :
Coupe Paul Collet (officlel) - Amicale boule
Jeudi 08 - 18h - Halle Chabrier :
Marrons chauds - Mairie
Samedi 17 - matinée - devant les commerces :
Vente/dégustation huîtres et crevettes - Foot US Formans

DÉTACHEZ-MOI POUR ME CONSERVER

PAGE

LES SERVICES - BIEN VIVRE ENSEMBLE

DOSSIER PRINCIPAL

26

PAGE

27

MAIRIE
Horaires d’ouverture :
Lundi : 13h30 à 19h00
Mercredi : 10h00 à 12h00
Jeudi : 8h00 à 12h00
Samedi : 8h00 à 12h00
Tél. : 04 74 00 08 49 - Fax : 04 74 00 09 63

AGENCE POSTALE
Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h15 à 12h00 et
15h00 à 17h00. Mercredi et samedi : 9h00 à 12h00.
Tél. : 04 74 00 76 24.

BACS DE TRI SELECTIF
Le samedi 13 et dimanche matin 14
novembre 2021, les habitants ont pu
récupérer leur bac à couvercle jaune fourni
par la CCDSV et attribué à l’adresse, ainsi
que le calendrier de passage 2022 et une
notice explicative.

MESSES

390 rue de la Saône
01600 SAINT-BERNARD
mairie@mairie-saint-bernard.fr
Retrouvez les informations utiles
sur notre site :
http://www.mairie-saint-bernard. fr

Les messes sont célébrées le samedi soir, la veille du
3ème dimanche à 18h30 (heure d’été) et 18h00 (heure
d’hiver) à l’église de Saint-Bernard.
Cure de Trévoux : 04 74 00 13 70

SAÔNIBUS,

LE TRANSPORT EN COMMUN SAÔNE-VALLÉE

Pour rencontrer le Maire ou un Adjoint :
Bernard REY, Maire
Sur rendez-vous, en semaine
Sans rendez-vous, le samedi matin
Emmanuelle CARGNELLI
Sur rendez-vous toute la semaine
Christophe COTTAREL
Sur rendez-vous toute la semaine
Josette GUERRIER
Sur rendez-vous toute la semaine
Marc SOLFOROSI
Sur rendez-vous toute la semaine

LES NUMÉROS IMPORTANTS
URGENCES : 112 - Pompiers : 18
Centre antipoison : 04 72 11 69 11
SAMU : 15 - Gendarmerie : 17

La CCDSV a mis en place un transport de voyageurs
entre Anse (gare SNCF) et Reyrieux village avec plusieurs
arrêts à Saint-Bernard. Horaires à retirer en mairie.
Sur le site www.oura.com, vous retrouverez un nouveau
calculateur d’itinéraires multimodal OùRA.

DÉCHETTERIES
Situées à Frans et à
Reyrieux, ouvertes du
lundi au vendredi et
le samedi en continu
du 01/10 au 31/03 :
de 9h à 12h et 14h
à 17h du 01/04 au
30/09 : de 9h à 12h et
14h à 18h.
2 collectes d’amiante
dans l’année.

TRI, ORDURES
MÉNAGÈRES
Collecte des déchets ménagers
le mardi après-midi et collecte
du tri sélectif un mercredi sur
deux (cf calendrier).

A partir du 12 janvier 2022, la collecte
aura lieu un mercredi sur deux.
Le tri sélectif est étendu aux petits
contenants (pot de yaourt, barquette, film
plastique etc… ). Pensez à rentrer les bacs
le plus tôt possible !
Les points d’apport volontaires de la place Utrillo resteront en fonction pour les habitants du centre
bourg ne disposant pas de place pour un bac. Les autres resteront pendant une période de transition. Ils
seront ensuite dédiés uniquement à la collecte du verre et des papiers.
Lors de son conseil syndical du 10 décembre le SYTRAIVAL (Syndicat de Traitement et Valorisation des
déchets pour les communautés de communes Beaujolais/Val de Saône) a remis à la commune de SaintBernard le trophée 2020 pour la meilleure progression dans la collecte du verre + 9,82 kg/an/habitant
par rapport à 2019 dans la catégorie de communes entre 1000 et 4000 habitants.
Pour Saint-Bernard, la collecte représente 38,46 kg/an/habitant, pour une moyenne Sytraival à
39,61kg et nationale à 35,3kg.
Ceci a permis pour le Sytraival de faire un chèque de 14 331€ à la ligue contre le cancer.
Bravo à tous !

CIRCULATION HIVERNALE

Sortir les bacs lundi soir ou
mardi matin et penser à les
rentrer le plus tôt possible.

Au 1er novembre 2021 une nouvelle règlementation (appelée « Loi
montagne ») précise les règles d’équipement de certains véhicules
en période hivernale (pneus hiver ou dispositifs antidérapants)
pour certaines zones définies.

Les points de tri (APV) sont
situés 1001 av. des Helvètes,
parking du restaurant Bibet et
63 chemin du Carre.

Notre commune de Saint-Bernard n’est pas concernée. Par contre,
si vous êtes amené vous déplacer dans une zone de montagne
renseignez-vous sur l’équipement requis.

DÉTACHEZ-MOI POUR ME CONSERVER
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LA DISPARITION PROGRESSIVE
DE LA TAXE D’HABITATION
Après une augmentation significative en 2020, les
dépenses de fonctionnement se sont stabilisées
en 2021. L’évolution de celles-ci a repris à un
rythme normal lié à l’augmentation du coût de
la vie.
Cette année, les principales préoccupations
budgétaires de la commune ont concerné
les recettes. En effet, comme vous l’avez
probablement tous remarqué, la taxe d’habitation
sur les résidences principales va progressivement
disparaitre pour tous les foyers. Si pour 80% des
foyers français celle-ci à disparu complètement
en 2020, pour les 20% des foyers restants, elle
a été allégée de 30% en 2021 et le sera de 65%
en 2022 pour disparaitre complétement en 2023.
Pour la commune la taxe d’habitation sur les
résidences principales représentait en 2020 plus
de 56% des ressources fiscales de la commune
soit environ 327 000€. A partir de 2021, la
commune récupère la partie de la taxe foncière
sur les propriétés bâties jusque-là perçue par le
département (Environ 270 000€ sur la base de
2020) plus une compensation de l’état calculée
sur les recettes fiscales de 2020 de manière à ce
que les recettes fiscales perçues avant et après la
réforme soient équivalentes.
Les recettes fiscales de la commune évoluent
naturellement grâce à l’augmentation des
logements (nouvelles constructions) et de la
revalorisation des bases locatives. Cela permet en
général de compenser l’évolution des dépenses
de fonctionnements.

En 2021, année pour laquelle la réforme s’applique
et grâce à cette compensation, l’évolution des
recettes se maintient grâce à de nouveaux
logements et ce malgré une revalorisation de la
base locative très faible (+0.2%). Cela permet
de faire face cette année à l’augmentation des
dépenses de la commune.
Toutefois, nous constatons depuis plusieurs
années que les recettes baissents tandis que
les dépenses de fonctionnement augmentent
fortement. La commune a de moins en moins de
ressources pour investir. Pour pouvoir continuer
les investissements indispensables à l’avenir,
il est peut être nécessaire de revoir les taux
d’imposition. Le sujet sera abordé cette année
avec les élus en commission des finances puis
lors du conseil municipal.
Côté investissement, il n’y a pas eu grand chantier
cette année. Nos efforts se sont concentrés
principalement sur l’amélioration de la sécurité
des biens et des personnes avec l’étude et le
déploiement d’un système de vidéoprotection
et sur la sécurité routière, avec l’étude de
circulation sur la commune qui va donner lieu à
des aménagements dans les prochains mois.

SIMULATION DES PRODUITS D’IMPÔTS LOCAUX
AVANT ET APRÈS LA RÉFORME DE LA TAXE D’HABITATION
(à taux constants et à partir des chiffres de 2019)

600 000 €

Compensation
(estimation)

500 000 €

400 000 €

TH
Taux = 11,45 %
327 000 €

300 000 €

200 000 €

100 000 €

Suppression THRP
Compensée par le versement
de la part de la TFPB
prélevée jusqu’à présent
par le département
(les habitants payaient
déjà cette part)

TFPB Part
commune
Taux = 12,53 %
243 000 €

TFPB Part
dépt.
Taux = 13,97 %
270 927 €

Compensation :
Calcul d’un coéfficient
de compensation à
partir des chiffres
de 2020 afin que les
totaux avant et après
réforme soient égaux

(Coef. figé pour les
années à venir)

Reste THRS + THLV
Taux 2019 = 11,45%

TFPB Part
commune
Taux = 12,53 %
243 000 €
TFPNB
Taux = 44,23 %
9 000 €

Avant réforme

Après réforme

Légende :
TH : Taxe d’habitation composée de :
THRP : Taxe Habitation Résidences Principales
THRS : Taxe Habitation Résidences Secondaires
THLV : Taxe Habitation Logements Vacants
TFPB : Taxe Foncière Propriétés Bâties
TFPNB : Taxe Foncière Propriétés Non Bâties

TFPNB
Taux = 44,23 %
9 000 €
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LES ASSOCIATIONS,
LES FORCES VIVES DU VILLAGE
La commune de Saint-Bernard compte plus
d’une vingtaine d’associations dynamiques qui
s’adressent à l’ensemble de la population et
proposent des activités riches et variées.

CONSCRITS DE SAINT-BERNARD
Associations trans-générationnelles qui organisent chaque année
plusieurs manifestations festives sur le village, dont la fête des
conscrits le 3ème dimanche de juillet en général.
Amicale Classes en 0 : Thibault Froppier
Interclasse en 1 : Audrey Rigault conscrits61stbernard@gmail.com
Amicale des classes en 2 et 7 : Gérard Jacob (2) et M. Carelle (7)
Amicale de la classe en 3 : M. Rochon du Verdier

AMICALE CHASSE
Exploitation
rationnelle
de
la
chasse sur le territoire, actions de
repeuplement du faisan.
Georges Cartayrade - 04 74 00 20 81
georges.cartayrade@gmail.com

CHORALE DE SAINT-BERNARD
Activités culturelles autour du chant.
Georges Cartayrade - 04 74 00 20 81

Amicale de la classe en 4 : Jimmy Caire
Amicale de la classe en 5 : Alexandre Imbert
Amicale de la classe en 6 : Jean-Jacques Hémont
Amicale de la classe en 8 : François Froppier
Amicale de la classe en 9 : Marie-Laure Patin
(renseignements en mairie pour coordonnées)

ASSOCIATION SPINOSA
AMICALE BOULE
Organisation de concours de boule
lyonnaise (officiels ou entre sociétaires).
Xavier Jacquet - 06 21 12 08 93
jpbm01140@gmail.com

Découverte et partage des patrimoines
matériels, immatériels et naturels de
la commune de Saint-Bernard.
Rose Troncy et Bruno Balaÿ
contact@spinosa.fr

SPINOS’ANIMATION
FOOTBALL US FORMANS
Pratique du football au sein de l’Union
Sportive du Formans, née de la fusion des
clubs de Saint-Didier et Saint-Bernard.
Jean Didier
www.usformans.fr

Organisation de rencontres et de
manifestations rassemblant les
Spinosiens.
François Froppier - 06 32 27 90 92
spinosanimation@gmail.com

L’HAMEÇON SPINOSIEN
Développement de la pêche dans la
commune et protection du Formans.
Alexandre Bengasini

SPINOS’AVENTURE
ÉCLATS DE SCÈNE
Pratique d’activités
artistiques et théâtrales.
Jean-Pierre Bouty
jeanpierre.bouty@free.fr

Organisation de manifestations pour
les habitants de la commune de
Saint-Bernard et des alentours.
Alexandre Thyon - 04 46 30 34 73
a.thyon@free.fr

SOU DES ÉCOLES
CLUB DES LOISIRS
Voyages,
découvertes,
activités
culturelles, sport (cours de gym
détente, gym douce, pilates, yoga et
zumba), moments festifs.
Elyanne Rosner - 06 89 85 14 76
elyanne.rosner@orange.fr

Financement d’activités et de sorties
pour les élèves de l’école.
Gladys Flamand-Bar - 06 11 72 18 91
soudesecoles.spinosa@gmail.com

MOV’IN ST BÉ
Activités sportives à destination
des Spinosiens.
Caroline Legouge - 06 22 64 08 50
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SPINOSA

SPINOS’AVENTURE

Avez-vous
découvert
les
haies
champêtres
récemment plantées dans la
commune ?

Spinos’Aventure est un évènement organisé
tous les 10 ans dans le village de SaintBernard.
Après le succès de la première édition en
2002, où nous avions recréé un village gaulois
puis de la deuxième édition en 2012, le temps
d’une journée nous avions transporté une
partie du village dans l’univers Farwest de la
bande dessinée Lucky Luke.
Nous avons le plaisir de vous annoncer que
l’édition 2022 aura lieu le week-end du 6 au
8 mai 2022.

Cette année nous avons décidé de transformer,
le temps d’un week-end, le centre du village en
cité médiévale. En plus du traditionnel jeu, il
y aura cette année un marché d’artisans et de
producteurs locaux avec une nocturne le samedi
soir jusqu’à 22h, des animations et spectacles
médiévaux tout au long du week-end ainsi que
de nombreuses surprises !

Alors n’hésitez pas, retenez votre date ! Il sera possible de participer au jeu le
samedi ou le dimanche.
Retrouvez notre actualité sur notre blog https://spinosaventure.blogspot.com/

CLUB DES LOISIRS
Ayant suivi un rythme irrégulier début 2021, le
Club des Loisirs a pu enfin retrouver, ou presque,
sa vitesse de croisière. La section sportive assure
des cours bien appréciés de yoga, pilates, gym
détente et danse (en couple et en ligne). Les cours
sont animés par Gérard et Marie-Christine, qui,
à peine arrivés, se sont tout de suite impliqués
dans la vie associative de la commune.
Dans la section loisirs, de bons moments comme
les repas conviviaux, les jeux de cartes dans la
salle Perrayon, les sorties au théâtre à Lyon, les
ciné-conférences des Connaissances du Monde
à Villefranche, ainsi que les petites sorties
découvertes et ponctuelles, aident à tisser les

liens d’amitié entre spinosiens et à briser parfois
la solitude de certains.
Nous faisons des voeux pour que l’année 2022
se déroule normalement et que nous puissions
retrouver tous ensemble ce lien précieux de
village. Nous accueillons bien sûr avec plaisir
tous les bénévoles qui souhaitent rejoindre notre
club et nous
apporter de
la fraicheur
dans
nos
différentes
activités.

L’association Spinosa a eu
la chance de pouvoir inviter
le public à la projection tant
attendue du film «La Magie
des Haies ». Gérard Boinon,
ancien paysan du territoire,
a animé le débat autour de
cette thématique pertinente et
actuelle, et a su partager sa
passion de la nature avec le
public.

En octobre, Spinosa était
de nouveau partenaire de
Spinos’animation,
lors
des randonnées « Pédestre
et Patrimoine ». Malgré
un brouillard matinal, qui
a refroidi l’engouement de
certains, des familles et
des randonneurs curieux de
découvrir les panneaux et
les énigmes pour compléter
le quiz sur les patrimoines,
ont sillonné le parcours des

6 km. Pour cette 2ème édition,
encore une belle réussite qui
démontre l’importance des
liens inter-associatifs de notre
village.
Enfin, lors de la cérémonie
du 11 novembre, Spinosa a
mis en place son exposition
en l’honneur des soldats
spinosiens, disparus lors de
la Grande Guerre, ainsi que le
travail effectué en partenariat
avec l’école pour le centenaire
en 2018.
Envie de nous rejoindre ?
N’hésitez pas à nous contacter !

SOU DES ECOLES
L’équipe du Sou des écoles
s’est
encore
largement
mobilisée sur 2021 malgré
le contexte sanitaire pour
financer
le
maximum
d’activités aux élèves en lien
avec l’équipe enseignante.
Cette année aura été marquée
par de nouveaux abonnements
de presse, une activité
d’escrime, de la poterie, de
la couture, du théâtre, un
stage de secourisme, des
sorties scolaires avec leurs
transports ou encore la
venue du père Noël avec une
hotte pleine de cadeaux ! Les
actions du Sou pour récolter
le financement nécessaire
ont été perturbées encore

cette année par la pandémie :
pas de fête d’Halloween
mais maintien de la vente
de fromage (plus de 200 kg
vendus), de chocolats (plus
de 140 kg livrés), de sapins
(65 distribués) et de fleurs
et plants (68 commandes).
L’annulation de la course
du bord de Saône en
mars dernier a creusé les
finances de l’association.
Heureusement, elles furent
finalement positives lors
du bilan annuel grâce aux
photos du carnaval, à la
vente de repas à emporter
pour la fête des mères et de
brioches lors des élections.
En fin d’année scolaire,

l’organisation de la fête de
l’école (pour la première
fois sur le stade) a permis
un retour à la convivialité
bienvenu et l’association
a traditionnellement offert
le cadeau des CM2 : une
clé USB, un dictionnaire
d’anglais ainsi qu’un classeur
! Ses membres préparent déjà
activement la 27ème édition
de la course programmée
le 20 mars 2022 et vous
attendent nombreux !
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MOV’IN ST BÉ
Malgré une année compliquée
liée à la pandémie, l’association
a pu maintenir des cours en
visio tout au long de la saison
2020-2021.
Nous
remercions
nos
adhérents qui ont su s’adapter
aux conditions et n’ont pas
hésité à renouveler leurs
inscriptions
pour
cette
nouvelle saison.
En plus de la Zumba et du
Modern’ Jazz , nous proposons

depuis septembre une activité
Théatre pour les enfants de 7
à 11 ans à l’espace Chabrier
avec l’animateur intervenant
l’an dernier à l’école et que les
enfants avaient adoré.
Nous continuons à réfléchir à
un plus large choix d’activités
pour les spinosiens, petits ou
grands.
Nous restons à votre écoute
pour toutes vos idées ou
demande de renseignements.

LA CHORALE
Le 12 mars 2020, les répétitions se sont brutalement arrêtées
pour ne reprendre qu’en septembre 2021. Cette interruption
importante conjuguée à des conditions de reprise contraignantes
a dissuadé certains choristes de revenir.
La cheffe de coeur, Ghislaine Nicolas, a néanmoins préparé un
programme en vue d’un concert au printemps 2023.
Le 23 septembre, une quinzaine de choristes était présente au
Mille Club pour la reprise des répétitions et une semaine après
de nouveaux chanteurs rejoignaient le groupe. Il y a donc espoir
d’atteindre une vingtaine de membres assez rapidement !

AMICALE BOULE
Après une période de couvrefeu
et
une
interdiction
d’organiser des concours de fin
octobre 2020 à mi-juin 2021,
l’Amicale Boule a pu quand
même organiser une vente de
saucissons secs et à cuire qui a
été une véritable réussite !
Cela a permis de payer les
licences des sociétaires et de
passer cette crise sanitaire sans
encombres. Les concours ont
repris en juin entre sociétaires
Le 12 juin avec 19 participants
à la coupe du Doyen, vainqueur
Maurice Rebut, le 9 juillet avec
16 participants à la coupe
Besson, vainqueurs JF Duverne
et JL Morin, le 6 août avec 16

participants à la coupe
Morin et Emile Ray,
vainqueurs JF Duverne
et Serge Parcharidis et
enfin le 20 août avec
20 participants à la
coupe Massot Crépin,
vainqueur
Daniel
Souzy.
L’amicale remercie les sponsors
et aussi le cuistot Gilles qui les
a régalés avec ses différents
barbecues.
Les concours officiels ont
également
repris.
Le
4
septembre le challenge Jacquet
a été très relevé avec des
doublettes de très bonne qualité
venant de toute la région.

Le 2 octobre, la Coupe Durand.
reste à St Bernard avec la victoire
de Gérard Jacquet. Prochain
concours le 4 décembre à
Fareins en l’honneur de Paul
Collet décédé récemment.
Enfin dernière réunion de
l’année le 18 décembre avec
la Coupe de Noël suivie d’un
repas.

SPINOS’ANIMATION
Les bénévoles de l’association
movinstbe@outlook.fr

Tapi sournoisement, le virus nous guette,
Nous réduit piteusement à huit mois de disette,
S’rassembler, partager, il n’en est pas question,
La menace trop présente, il faut faire attention,
On espère cependant une petite éclaircie,
Et qu’elle nous lâche un peu, cette triste pandémie

Le Beaujolais nouveau, avec modération,
C’est aussi le repas Spinos’animation,
Conduit sous la houlette de brillants maîtres-queux,
Parfaitement complices et très méticuleux,
Attachés à servir, avec application,
Et leur plus beau sourire, ce fameux saucisson.

Septembre arrive alors, c’est déjà la rentrée,
Et enfin un temps fort, celui du vide-greniers,
Les stands colorés, les chalands qui se pressent
Pour dénicher l’objet dont ils rêvent sans cesse,
Des masques et du gel, pas de bar, ni de frites,
Mais des moments sympas qui passent toujours trop vite

Voici le résumé, de l’an 2021,
Nos efforts, c’est certain, n’auront pas été vains,
Si on a aperçu, chez d’aucuns, un sourire,
Lors d’un de ces instants qu’on a pu vous offrir.

C’est le dix-sept octobre, lors de la Saint Baudouin,
Que s’élancent dans la brume, dès le petit matin,
Quatre-cent-un marcheurs, tous ravis d’arpenter,
Les chemins communaux, si bien débroussaillés,
L’exercice est très sain, mais s’ajoute de surcroit,
De la culture locale que distille Spinosa
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Sur la saison 2020-2021, l’Amicale Chasse a été quelque
peu en sommeil.
L’opération « Boudin – Caillettes », qui a lieu chaque
année en janvier, n’a pu se dérouler à cause de la
pandémie.
Concernant la chasse proprement dite, le retour de la
grippe aviaire fin 2020 dans notre département nous a
obligés à ne faire aucun lâcher de faisans ou perdrix. La
chasse au lièvre étant fermée dès le 1er novembre 2020,
les chasseurs en grande majorité se sont retournés vers
d’autres sociétés de chasse.
La reprise semble meilleure en ce début de septembre
2021.
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L’agence de comm’ qui fait germer les idées et pousser les projets !

www.deboucheaoreille.fr • 04 74 00 59 62
Logo - Charte graphique
Flyers - Catalogues
Présentations Powerpoint
Affiches - PLV
Enseignes
Vitrophanie
Décoration de véhicules
Textile personnalisé
Objets publicitares

LES CONSCRITS DE LA 1

Malgré les difficultés à se rencontrer pour
l’organisation de la fête des conscrits de mi-juillet,
l’interclasse en 1 a proposé une très belle fête aux
spinosiens cet été avec un défilé humoristique le
vendredi soir sur le thème fédérateur du cirque,
histoire de remettre de la bonne humeur bien utile
dans le village !
30 conscrits adultes, 15 dix ans et 2 bébés se sont
réunis pour la traditionnelle photo le dimanche
matin, suivie d’une belle vague au son de la fanfare
de Replonges. Les 8 conscrits de l’Ehpad avaient
également été mis à l’honneur dont 2 centenaires !

Plusieurs évènements avaient préalablement tout
de même pu s’organiser afin de financer la fête,
avec une vente de produits locaux à l’occasion
de la fête des mères, la traditionnelle vente de
brioches en porte à porte et avec un stand près
des commerces, et avec la tenue d’une buvette
lors de la fête du halage coordonnée par la CCDSV
début juillet. Une loterie a également été proposée,
tirée au sort le soir du repas sur la place du village.
Les conscrits de l’interclasse en 1 (désormais
suffisamment nombreuse pour être séparée de la
classe en 6 à leur demande) remercie les nombreux
sponsors qui les ont soutenus.

Encart_DBAO-Bulletin Municipal_86 x 50-Nov2020.indd 1

27 chemin des Molaizes 69480 ANSE - 09 80 99 30 81 - restaurant@cafe-cote.com
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LES PETITES BÊTES MAL AIMÉES

Le frelon asiatique poursuit sa
progression sur la région. Invasif, il
représente une véritable menace pour
la biodiversité et s’attaque également
aux rûchers.
Un dispositif de surveillance et de
lutte, piloté par la FRGSD (Fédération
régionale des groupements de
défense sanitaire), en partenariat
avec FREDON (Fédération régionale
de défense contre les organismes
nuisibles) vise à repérer et faire

L’ESPACE CULTUREL
La bibliothèque fait maintenant partie d’un ensemble plus large :
L’espace culturel de Saint Bernard.
Les spinosiens(es) ont la possibilité d’avoir un lieu pour se réunir autour d’une activité telle
que jeux de société, jeux de cartes, échecs, bridge, couture, tricot... enfin, tout est possible
dans le cadre d’une activité déclarée auprès de la mairie. D’autre part, ce lieu donnera la
possibilité d’organiser des expositions de photos, tableaux...
L’équipe municipale attend vos propositions, envies, besoins... n’hésitez pas à vous faire
connaître !

détruire les nids par des entreprises
spécialisées ; leur destruction est
prise en charge gratuitement.
Toute personne suspectant la
présence d’un frelon asiatique sur
la commune est invitée à en faire le
signalement :
- GDS01 : 04 74 25 09 91
gds01@cmre.fr
- FREDON 01 : 04 74 45 56 56
contact01@fredon-aura.fr
- www.frelonsasiatiques.fr

LES ECO-GESTES

Le moustique tigre : Les autorités sanitaires appellent à la vigilance envers cet
insecte vecteur de plusieurs maladies et qui progresse sur le territoire.
Pour éviter sa prolifération il est important de supprimer les eaux stagnantes et
de signaler leur présence sur www.signalement-moustique.fr

Les chenilles processionnaires, du pin et du chêne, pullulent en
Auvergne-Rhône-Alpes.
Les chenilles consomment les feuilles et aiguilles des arbres. qui
ne meurent pas mais sont affaiblis et peuvent être sujet à d’autres
attaques parasitaires.
Les nuisances sur la santé sont dues au contact avec les poils
urticants libérés par la chenille comme mécanisme de défense et
qui sont responsables de nombreux troubles : réactions cutanées et
oculaires, gênes respiratoires, crises d’asthme.
Si vous avez des nids dans votre propriété, il nécessaire de les
détruire pendant la période de nidification des chenilles, (entre
novembre et février), avant qu’elles ne descendent du nid.
N’intervenez pas sans protection ni sans vous renseigner. Il existe
des traitements ou des éco-pièges.
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LA PARTICIPATION CITOYENNE

LA RÉSERVATION DES SALLES MUNICIPALES
A Saint-Bernard, 3 salles sont désormais ouvertes à la location et réservées aux spinosiens :

Le partenariat « convention
participation citoyenne» avec
la gendarmerie est en place
dans la commune depuis fin
2016. Le samedi 27 novembre
dernier comme plusieurs fois
par an, les volontaires de la
participation citoyenne se
sont réunis à l’espace Chabrier
en présence d’élus et de la
gendarmerie.

Il a été évoqué la mise en
place progressive de la
vidéoprotection sur SaintBernard et avec les gendarmes
de rendre plus interactif notre
partenariat via l’utilisation de
panneau Pocket et de contacts
réguliers.
Rapprochez-vous
du
secrétariat pour rejoindre
l’équipe
de
spinosiens
vigilants.

Mille Club François Paour
Capacité 170 personnes

Espace Chabrier
Capacité 50 personnes

Salle Perrayon
Capacité 30 personnes

450 € journée*
750 € week-end (ou 2 jours)
900 € week-end prolongé
Caution dégrations 1000 €
Caution propreté 200 €

250 € journée*
400 € week-end (ou 2 jours)
Caution dégrations 1000 €
Caution propreté 100 €

130 € journée*
200 € week-end (ou 2 jours)
Caution dégrations 1000 €
Caution propreté 100 €
* 8h à 8h le lendemain

Adressez-vous au secrétariat de la mairie pour connaître les conditions détaillées.

LA GARDE D’ENFANTS
LES MISSIONS DU CCAS
Le CCAS (Centre communal
d’action sociale) présent au sein de
la commune conduit une politique
sociale définie par la municipalité
via son conseil d’administration et
dispose d’un budget autonome.
Coordinateur de l’aide sociale
conformément à la réglementation,
le CCAS est également gestionnaire
des services en faveur des usagers.
Le rôle du CCAS est d’écouter,
d’instruire des dossiers, d’assurer

un accompagnement, de créer
des passerelles vers les autres
partenaires à vocation sociale, de
gérer des structures, de la petite
enfance au 4ème âge.
Il est rappelé que les actions
menées par le CCAS respectent
toujours les règles strictes de la
confidentialité.
Les membres du CCAS : Bernard Rey, Josette
Guerrier, Frédéric Vienot, Emmanuelle Cargnelli,
Claire Andrieux, Caroline Pflieger-Legouge, Albert
Rebaud, Rita Perotto, Monique Grosjean, JeanPierre Klein, Dominique Fernandes.

Une reprise d’activité, totale ou partielle, besoin de souffler quelques heures ?
Plusieurs solutions s’offrent à vous pour la garde de vos enfants.
Le relais des assistantes maternelles (RAM) est à votre disposition pour
tout renseignement : Les Câlinous - 55 route de Trévoux - 01600 St-Didierde-Formans Tél : 04 74 00 33 82 - les.calinous@valhorizon.fr
La commune compte plusieurs assistantes maternelles agréées :
Valérie Barthélémy - 06 46 77 45 16
Sylvie Caire - 04 74 00 14 96
Mireille Cassoux - 06 75 90 17 10
Thu Huong Gobet - 06 29 55 24 45
Myriam Khair - 06 75 03 17 10
Géraldine Lopez-Cruz - 06 19 89 47 87

Cendrine Pocaud - 06 95 63 83 28
Delphine Rainon - 06 30 06 32 39
Florence Rebour - 06 26 46 48 87
Alisson Tedde - 06 17 01 65 91
Sandrine Teixeira - 06 69 79 67 67

Un accueil en crèche est également possible.
5 établissements sont présents sur le territoire à Trévoux (2),
Saint-Didier-de-Formans, Parcieux et Fareins.
Renseignez-vous auprès du pôle Petite Enfance de Val Horizon,
association en charge de cette compétence pour le compte de la
CCDSV : 09 64 49 22 38 - petite.enfance@valhorizon.fr
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Vous trouverez ici les entreprises installées sur la commune,
ou dont le représentant y réside.

LA MAISONDAURE Décoration intérieure Aurélie Hémont

Vous souhaitez apparaître dans cette rubrique,
contactez le secrétariat par mail : mairie@mairie-saint-bernard.fr

Arnaud Laroche

ADM
RENOVATIONS

Plâterie-peinture

Adem Ozkara

AM BTP

MaçonnerieAndré MassotClôtures
Crépin
Plomberie-chauffage Axel Bolliger
climatisation
Installation dépannage Benjamin
monte-escalier
Berthaud
Plomberie-chauffage Denis Finas
climatisation
Autocom
vidéo-surveillance Franck Mechani

BERTHAUD
AUTOMATISME
FINAS
IDG-COM
IDREA CONCEPT

Maîtrise d’oeuvre,
coordination de
travaux, rénovation, Claudia Iddau
agencement

MAXIME
FOUILLET

Paysagiste

137 av. de la Grande Seiglière
01600 Saint-Bernard
121 av. des Helvètes
01600 Saint-Bernard
ZA de la Gravière
01480 Fareins

06 09 36 64 09
info@axe8.fr
06 49 85 02 78

admrenovations01600@gmail.com

04 74 00 39 28
am.btp@orange.fr
06 99 41 33 63
69115 Chiroubles
bolliger2c@gmail.com
210 ch. de la Croix Vieille 07 67 91 80 80
01600 Saint-Bernard
benbert069gmail.com
65 ch. des Orfèvres
04 74 00 21 38
01600 Trévoux
finas@finas.fr
121 imp. des Eglantines 06 22 41 85 47
01600 Saint-Bernard
121 imp. des Eglantines
01600 Saint-Bernard

06 22 11 89 09
ciddau@idrea-concept.fr

460b ch. du Carre
06 21 39 62 30
01600 Saint-Bernard
Architecte
Christophe
527 ch. du Carre
NYMPHÉA
06 13 65 05 60
paysagiste
Cottarel
01600 Saint-Bernard
Fournisseur de mat. Jacques Plattard 414 av. de la Plage
04 74 02 20 45
PLATTARD
de construction
69400 Villefranche s/S
www.plattard.fr
650 ch. de la Mulati
06 51 72 82 74
PLOMBERIE DN Plomberie
David Novel
01600 Saint-Bernard
plomberiedn@free.fr
POCAUD
650 ch. du Bois du Lys
04 74 00 26 11
Menuiserie
Pascal Pocaud
MENUISERIE
01600 Saint-Bernard
pascal.pocaud@free.fr
Frigoriste, froid et Alexandre Vieles 99 av. des Helvètes
06 87 26 00 99
REFECO +
climatisation
01600 Saint-Bernard
contact@refecoplus.fr
270 A ch. du Bois du Lys 06 67 60 33 61
RT MACONNERIE Maçonnerie
Rémy Torillon
paysagère
01600 Saint-Bernard
rtmaconneriepaysagere@gmail.com
Maxime Fouillet

SAUVETAGE
désinfection, Bernard
APRÈS SINISTRE Odeurs,
démoustication
Sangouard
BST AERO

462 av. des Helvètes
01600 Saint-Bernard

06 21 31 99 64
contact@bstaero.fr

SETO CARLO
ELECTRICITIEN
SIDROT
PLOMBERIE

Electricité

Carlo Séto

06 60 95 80 12

Plomberie

Julien Sidrot

TERR.AS

Terrassement
& VRD

Jean-Marc Bilski

491 ch. des Erables
01600 Saint-Bernard
947 ch. du Bois du Lys
01600 Saint-Bernard
12 allée de Fétan
01600 Saint-Bernard

06 10 40 73 72
06 09 15 09 31

GARAGE THÈTE

Garage automobile Pierre-Gaël Thète

GROUPE
THIVOLLE

COMMERCES, ARTISANS & SERVICES

Conseil immobilier

EXPERT C.COM

Découpe de mousse Serge Chaises
sur mesure
Cabinet d’expertise Frédéric Lemaire
comptable

DECO MOUSSE

SANTÉ& BIEN-ÊTRE

AXE 8

B2C PLOMBERIE

BÂTIMENT & TRAVAUX PUBLICS
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Concession
Jean-Paul
automobile
Thivolle
Conseil et courtage Jacques Sahakian
INITIAL CC
assurance
IMPRIMERIE
Christophe
Imprimerie
AUGAGNEUR
Augagneur
Christophe ClietLA BOULANGERIE Boulangerie
patisserie
Marrel
LE PAIN DES
Boulangerie
Eric Torrillon
PRÉS
patisserie
LES PÉPITES
Agence de
Lynn Collins
& CO
communication
Location de matériel Alexandre Imbert
LOC’DUNUM
pour les évènements
Location de
RENT A CAR
Philippe Sève
véhicules
RÛCHER DU BOIS Apiculture
Eric Duquenoy
DU LYS
SILVANA
Traduction et
Silvana Fioresi
FIORESI
cours d’italien
Loïc MassotTAXI FILS
Taxi
Crépin
Agences
Yannick Sauvignet
VAL D’OR
immobilières
Eric Maisonneuve
VINS &
Vente de vins sans Hubert Perret
CHAMPAGNES
pesticides
Epicerie, tabac,
Djamila Amadou
VIVAL
FDJ
Claude-Alain Bignat
Conseil e-reputation Marcel Rebolle
WIPHYSE
et sites internet

BIEN-ÊTRE
SUR SAÔNE
EPHAD UTRILLO
EVEIL DE SOI
COACHING
INFIRMIÈRES
OSTEOPATHE
PSYCHO
MOTRICIENNE
TENDANCES &
CRÉATION

01600 Saint-Bernard

contact@lamaisondaure.fr

1351 route de Jassans
01600 Trévoux
103 rue Ronsard
69400 Villefranche s/S
1323 rte des Helvètes
01600 Saint-Bernard
150 rue Georges Faulc
69400 Villefranche s/S
1198 ch. de la Prière
01600 Saint-Bernard
704 rue Lamartine
69400 Villefranche s/S
393 av. Suzanne Valadon
01600 Saint-Bernard
1 allée Benoît Raclé
69380 Chazay-d’Azergues
11 lot les Erables
01600 Saint-Bernard
3 rue Léonard de Vinci
69120 Vaulx-en-Velin
160 rue chantiers Beaujolais
69400 Limas
410 ch. de la Mulati
01600 Saint-Bernard
491 ch. des Erables
01600 Saint-Bernard
285 ch. du Bois du Lys
01600 Saint-Bernard
317 rte de Lyon
69480 Anse

04 74 00 09 65
decomousse@wanadoo.fr
04 74 03 14 30
info@expertc-fl.com
04 74 00 01 94
pierre.thete@laposte.net
04 74 07 32 32
www.autothivolle.com
contact@initialcc.fr
www.initialcc.fr
04 74 65 12 85
www.imprimerieaugagneur.fr

01600 Saint-Bernard

06 62 03 00 51

353 av. Suzanne Valadon
01600 Saint-Bernard
Lot les Erables
01600 Saint-Bernard

04 74 00 13 95
vivalstbernard@orange.fr
marcel.rebolle@wiphyse.com
06 08 51 74 34

75 av. des Helvètes
01600 Saint-Bernard
750 ch. de la Mulati
Maison de retraite
01600 Saint-Bernard
Coach de vie
91 ch. des Erables
Pascale Viard
certifiée
01600 Saint-Bernard
Cabinet
Céline Altinaoui
393 av. Suzanne Valadon
d’infirmières
Cassandra Brunel 01600 Saint-Bernard
Cabinet
av. Suzanne Valadon
Barbara Richard 393
d’osthéopathie
01600 Saint-Bernard
Cabinet de
256 route de Montluzin
Alice Ayoub
psychomotricité
69380 Chasselay
393 av. Suzanne Valadon
Salon de coiffure Valérie Monnet
01600 Saint-Bernard
Institut de beauté

Justine Croze

04 74 00 11 58
04 74 70 08 12
04 74 00 89 23
contact@les-pepites.com
07 83 85 81 98
a.imbert@locdunum.com
06 86 90 15 57
philippe.seve@rentacar.fr
09 52 57 60 80
07 88 21 03 08
06 25 29 87 81
taxifils01@gmail.com
04 74 07 00 30
contact@agenceduvaldor.fr

06 59 27 41 69
crozejustine@gmail.com
04 74 00 17 17
06 81 09 18 64
@pascaleviardcoach
04 26 17 04 34

infirmieres.stbernard@gmail.com

06 50 88 65 55
@barbararichardosteo
07 56 85 14 21
04 74 08 53 13

PAGE

PROFESSIONNELS SPINOSIENS

ANNONCEURS

RESTAURATION & HÔTELLERIE

44

PAGE

45

AUX GRANDES
BRUYÈRES
CAFÉ CÔTE
RESTAURANT

Gite

Bruno Richard

Restaurant

Frédéric Côte

FLORILÈGE

Chambres d’hôtes Janine
Combrichon
Food Truck
Jonathan Baraduc 01600 Saint-Bernard
Smash Burgers
ch. de la Prière
Chambres d’hôtes Marie-Laure Patin 202
01600 Saint-Bernard
Food Truck et
prestations privées Camille Altinaoui 01600 Saint-Bernard
rte de Lyon
Pizzeria
Ambroise Aguilar 701
69480 Anse
Rue de la Saône
Restaurant
Eric Boucon
01600 Saint-Bernard
126 allée du Colombier
Restaurant
Frédéric Côte
69480 Anse
Salon de thé, vente Aurélie
10 rue du Port
à emporter
Novel-Catin
01600 Trévoux
Marie-Amélie
1685 av. des Helvètes
Restaurant
Cugnet
01600 Saint-Bernard
Food Truck et
01600 Saint-Bernard
prestations privées Eric Tandé

JOHNNY’S
FOODTRUCK
LA MAISON DU
BONHEUR
O’CAM
PIZZA MOZZA
RESTAURANT
CHEZ BIBET
RESTAURANT
LE COLOMBIER
SALON L’ARTHÉ
SAVEURS
GOURMANDES
TRUCK DE OUF

79 ch. du Four à Pain
01600 Saint-Bernard
27ch. des Molaizes
69480 Anse
131 ch. du Bois Faguin
01600 Saint-Bernard

06 63 02 50 50
@brunoeleorichard
09 80 99 30 81
www.cafe-cote.com
06 28 16 77 30
combrichon.janine@neuf.fr
06 59 89 21 63
www.johnnysfoodtruck.fr
06 50 11 25 03
patin.marie-laure@orange.fr
06 09 86 54 81
@ocam01600
04 37 55 54 98
@pizzamozzaanse
04 74 00 17 58
chezbibet@orange.fr
04 74 67 04 68
info@aucolombier.com
06 60 38 71 06
www.larthe.com
04 74 08 50 46

DECOUVREZ NOTRE ETABLISSEMENT

www.saveursgourmandes-feudebois.fr

07 88 05 56 86
@erictruckdeouf

Bienvenue à la résidence Utrillo
Notre résidence médicalisée accueille dans les meilleures conditions
de confort et de sécurité les personnes valides et semi-valides.
La résidence est un établissement privé qui vous offre un ensemble de qualité :
Prestations hôtelières, animation et satisfaction des besoins médicaux
Nous mettons tout en œuvre pour être à votre service et vous réserver
un espace de vie privilégié, où confort, attention et chaleur humaine seront les garants de
votre sérénité.

04 74 00 21 38

65, Chemin des Orfèvres
Conseils et Courtage en Assurance pour les Risques Professionnels,
Entreprises et Industries.
Conseil en Gestion et Prévention des Risques.

01600 Trévoux

finas@finas.fr

Notre Showroom :
662 Rue des Jonchères - 69730 Genay

Nos réalisations sur : www.finas.fr

Audit de Risques et Audit des programmes d’Assurances et/ou de
Gestion des Risques.
Jacques.sahakian@initialcc.fr
www.initialcc.fr

04 74 00 21 38

65, Chemin des Orfèvres
01600 Trévoux

finas@finas.fr

Notre Showroom :
662 Rue des Jonchères - 69730 Genay

Nos réalisations sur : www.finas.fr

750 Chemin de la Mulati
01600 St Bernard
04 74 00 17 17
accueil@ehpadutrillo.fr
www.ehpadutrillo.fr
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NAISSANCES
Aubin PLANTAMP, le 04 janvier
Constance FOUILLET, le 10 janvier
Nils BARRÉ, le 16 février
Valentine CONDÉ, le 16 février
Mehmet OZKARA, le 02 mars
Astrid DUBAS, le 13 mars
Guillaume OLLAGNIER, le 05 avril
Louis DECOCK, le 08 avril
Inaïa HAUSTANT, le 30 juin
Clémence ROGNARD, le 19 août
Zéphyr LAMOUILLE, le 30 septembre
Ana CHARMETTON, le 06 novembre

MARIAGES
Mahir ERCAN, Alicia SOYLEYEN, le 19 juin
Amaury CALMELS, Emeline ROUAULT , le 11 septembre
Bruno FAURITE, Catherine AZZARITI DE PINHO, le 18 septembre

Chers Spinosiens,
Une autre voix existe au sein du Conseil
Municipal et des différentes commissions
municipales, via vos élus de la liste « Saint
Bernard, Ensemble ».
En 2021, nous avons marqué notre différence
en votant contre le budget communal qui ne
correspondait pas à notre vision de SaintBernard.
En 2022, nous continuerons à être attentifs
aux décisions qui engagent l’avenir de
notre commune. Notamment, si le projet
d’augmentation de la taxe foncière sur
le bâti est prévu dans le cadre du budget
2022, nous veillerons à ce qu’il soit juste et
équitable pour tous les spinosiens.

Toute l’équipe de « Saint Bernard, Ensemble
» reste à votre écoute.
Le maintien de la qualité de vie dans notre
village est notre priorité.
Nous vous souhaitons une très belle année
2022, une bonne santé et de nombreux
succès dans tous vos projets.
Mail : saintbernardensemble@gmail.com
Facebook : Saint Bernard, Ensemble
Caroline Pflieger-Legouge et Jean-Pierre Pillon

Votre OSTEOPATHE D.O.
Barbara RICHARD
vous accueille au 393, avenue Suzanne
Valadon, sur la commune de ST BERNARD

• Consultations sur rendez-vous les mardis
et jeudis
• Tel: 06 50 88 65 55
• Ou via ma page doctolib

50 euros la séance
Ma pratique s’adresse à une large
population, notamment les enfants et
les femmes enceintes. En cas de
question n’hésitez pas à me contacter.

Etude
Installation
Dépannage
Maintenance
Froid commercial & industriel
Climatisation professionnel & particulier
CHR

06 87 26 00 99
avieles@refecoplus.fr
99 Avenue des Helvètes
01600 SAINT BERNARD

IMPRIMERIE AUGAGNEUR
Tous vos imprimés ...

PUBLICITAIRES
INDUSTRIELS
COMMERCIAUX
ADMINISTRATIFS

704 rue Lamartine - 69400 Villefranche s/S
04 74 65 12 85 - com@imprimerieaugagneur.fr
www.imprimerieaugagneur.fr
Votre imprimeur 100% Local, Eco-Responsable

EXCELLENCE - CONFIANCE - SÉRÉNITÉ

" Nous réalisons une étude urbanistique gratuitement afin de
valoriser votre bien en exploitant les potentialités du règlement
d'urbanisme en vigueur sur la commune"
"Nous garantissons les conseils les plus pertinents lors de l'étude
de votre propriété"

Yannick Sauvignet & Eric Maisonneuve
Spinosiens & Co-Dirigeants Groupe VALDOR

Transaction - Aménagement foncier - Régie - Syndic
Location -

Immobilier de prestige - Conseil Patrimonial - Viager

www.agenceduvaldor.fr

