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Double surprise annoncée
d’entrée par le maire

Noël Ancian, lors de la céré-
monie des vœux qui s’est dé-
roulée salle du Colombier en 
fin d’après-midi samedi.
« La première, a annoncé le 
maire, avec une pointe d’hu-
mour, je vais faire plus court 
que les autres années et la se-
conde, cette année, le public 
pourra suivre le diaporama 
d’images projetées en lien di-
rect avec le discours pronon-
cé. »
Et d’ajouter : « L’année 2017 

sera importante pour la dé-
mocratie française avec les
élections présidentielles du
23 avril et 7 mai et les législati-
ves du 11 et 18 juin. À noter, 
qu’il y a eu plus de 130 ins-
criptions sur les listes électo-
rales. » et poursuit : « Prépa-
rer l’avenir est une des tâches 
qui nous est confiée. Pour les 
projets de 2017, on peut rete-
nir en premier lieu, le travail 
en phase de finalisation con-
cernant le Plan local d’urba-
nisme, qui si tout va bien, 
pourrait être adopté aux alen-
tours du mois de mars. C’est 
un travail majeur qui permet 
d’envisager des perspectives 
de la commune pour au
moins douze ans (2028). La 
population pourrait attein-
dre 2 400 à 2 500 habitants 

dans les années à venir et au 
dernier décompte donné par 
l’Insee, le chiffre de 2 225 a 
été avancé soit, 42 de plus que
l’année dernière. »

Trois gros chantiers

Actions concrètes d’investis-
sement après l’église de Saint-
Germain, d’autres travaux 
vont être engagés et en priori-
té, la réfection des cours de 
tennis. Le maître d’œuvre a
été trouvé. Il y a aussi le réa-
ménagement de la salle du 
Colombier, et peut-être son
extension, afin d’installer un 
lieu pour des activités dou-
ces, gym, danse, Pilates, yoga.
Enfin côté voirie, le centre
bourg de Nuelles sera réhabi-
lité.

S A I N T- GE R M A I N - N U E LL E S  V ŒU X

Réaménagement de la salle 
du Colombier et du centre de Nuelles
Lors de la cérémonie des 
vœux, le maire Noël An-
cian, a annoncé les gros 
travaux qui seront enga-
gés cette année.

�Le maire, Noël Ancian, a fait plus court lors de son 
discours, comme promis. Photo Alain BEAUNEVEUX

Samedi à la salle des fêtes, plusieurs fa-
milles d’Albanais, Kosovars et Geor-
giens ont été accueillies à l’initiative de 
l’association Brévenne Accueil. Dès 
l’entrée, une banderole souhaitait la 
bonne année dans les quatre langues 
pratiquées. Jean-Marc Pistoresi, prési-
dent de l’association souhaitait la bien-
venue à tous. En plus des invités, une 
centaine d’habitants de Sain-Bel et des 
villages alentours sont venus avec des 
pâtisseries et des boissons.
La rencontre a débuté par des chan-
sons lancées par les organisatrices, aux-
quelles ont succédé des chants etquel-

ques démonstrations de danses. Des 
échanges se sont créés entre le café et 
les chocolats, et ce sont les enfants pas 
du tout intimidés, qui ont montré leur 
bonne connaissance du français. 
D’autres associations comme le grou-
pe de Savigny, le Centre d’accueil des 
demandeurs d’asile (Cada) d’Eveux ou 
du club des Entreprise de l’Ouest Lyon-
nais (Ceol) étaient représentées.
PRATIQUE Brévenne accueil organisera le 
29 avril à 18 heures à la salle
des fêtes de Sain-Bel, une représentation 
théâtrale, jouée par la troupe des 
Troubadours.

S AIN-BEL SOLIDARITÉ

Après-midi rencontre pour l’accueil
 des réfugiés

�La rencontre a débuté par des chansons lancées par les organisatrices. 
Photo Sabine LARCHIER

FLEURIEUX-SUR-L’ARBRESLE

Un accident s’est produit ce dimanche vers 18 heures à
Fleurieux-sur-L’Arbresle, route Albert-Damez. Les pompiers 
ont dû désincarcérer une victime. Grièvement blessée, elle
a été prise en charge par le Smur. Trois autres personnes ont
été plus légèrement atteintes.  

Quatre blessés dans un accident

Ciné culture association, ges-
tionnaire du cinéma d’art et
d’essai Le Strapontin organi-
sera son 16e Festival du film
rhônalpin, du 4 au 8 avril.
Comme chaque année, en 
parallèle à sa sélection de
longs-métrages, une dizaine 
de courts-métrages seront
présentés au public et feront
l’objet d’un palmarès.
Dans la catégorie court-mé-
trage, tout film de fiction, 
d’animation ou non, réalisé
ou produit au moins pour
partie en AuvergneRhône-
Alpes, d’une durée inférieure
ou égale à 30 minutes et tour-
né il y a moins de deux ans,
peuvent concourir.
Le comité de sélection re-
tiendra les films visionnables
sur DVD ou en streaming (si
téléchargeables). Les courts-
métrages retenus seront pro-
jetés, selon disponibilité et
par ordre inverse de préfé-

rence, en DVD, en blu-ray ou
en DCP dans une définition
adaptée à une projection en
salle.
PRATIQUE Les films devront 
parvenir avant le 1er mars. Le 
Strapontin, sélection Festival,
3 montée des Alouettes, 69210 
Sain-Bel ou par le biais du 
formulaire de contact du site 
internet http://www.le-
strapontin.com/contact/contact.
html – en n’oubliant pas de 
mentionner “Court-métrage 
festival” en titre du message, ni 
de préciser le lien auquel le film 
est récupérable, ainsi que les 
coordonnées du réalisateur ou de 
la production. Pas de frais 
d’inscription, mais les DVD ne 
sont pas renvoyés. Bien indiquer 
sur le boîtier du DVD, le titre du 
(des) films et des coordonnées. 
Les candidats seront avertis 
avant le 15 mars du résultat de la 
sélection par mail ou appel 
téléphonique.

S AIN-BEL FESTIVAL DU FILM

À la recherche de courts-métrages,
pour le palmarès des courts
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