
RÉOUVERTURE MAIRIE DE L’ARBRESLE 
La Mairie de L’Arbresle est de nouveau ouverte du lundi 
au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. 
Le samedi, la mairie reste fermée pour l’instant. 
Il est demandé aux usagers de prendre rendez-vous et 
de privilégier le contact dématérialisé par téléphone 
ou par mail avant tout déplacement en mairie. 

Contact principal : 04 74 71 00 00 ; 
contactmairie@mairie-larbresle.fr 

CARTES NATIONALES D’IDENTITE / PASSEPORTS
La remise sur rendez-vous des titres d’identité déjà 
enregistrés est possible. Pour l’enregistrement de 
nouveaux titres d’identité, merci de consulter le 
planning en ligne sur www.mairie-larbresle.fr.

MARIAGES & PACS
Ils sont reportés sauf urgences avérées.

RECONNAISSANCES DE PATERNITE, DELIVRANCE 
D’ACTES D’ETAT CIVIL, RECENSEMENT,…
Uniquement sur rendez-vous.

LEGALISATION DE SIGNATURE
Uniquement pour les Arbreslois, sur rendez-vous.

VIGNETTES DE STATIONNEMENT 
& BADGES D’ACCES AU CENTRE VILLE
Les justificatifs demandés sont à envoyer par mail à 
contactmairie@mairie-larbresle.fr de préférence. 
Les vignettes seront déposées dans votre boîte aux 
lettres. Pour les badges, un RDV vous sera proposé. 

POLICE MUNICIPALE
Contact : 06.71.10.83.89. 
Suite à la réouverture des commerces, la règlementation 
liée au stationnement à durée limitée est appliquée : 
pensez à votre disque de stationnement. 

SERVICES TECHNIQUES
Vous pouvez signaler tout dysfonctionnement remarqué 
sur la commune par mail à :
intervention.technique@mairie-larbresle.fr. 

SERVICE DE L’EAU
Ouverture / fermeture compteurs d’eau : vous pouvez  
effectuer la démarche sur le site de la mairie, au 
04.74.71.00.00 ou contactmairie@mairie-larbresle.fr.
Pour tte autre question : service.eau@mairie-larbresle.fr.

URBANISME
Les RDV d’urbanisme sont suspendus pour l’instant. 
Contact mail : urbanisme@mairie-larbresle.fr.

EAJE PAUSE TENDRESSE
Contact de l’Etablissement d’Accueil Jeunes Enfants : 
04.74.01.33.05 ou hg.larbresle@mairie-larbresle.fr.

SERVICE SCOLAIRE
Les échanges dématérialisés via le portail famille ou 
l’adresse scolaire@mairie-larbresle.fr sont à privilégier. 
Contact téléphonique : 04.74.71.49.65.

MEDIATHEQUE
Un service de biblio-drive est proposé. Pour en savoir 
plus, rendez-vous sur www.mediatheque-2l.fr.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)
Le CCAS est joignable par téléphone au 06.86.18.91.41 
ou par mail à ca-chamousset@mairie-larbresle.fr.
Accueil sur RDV uniquement les mardis et vendredis.

RESIDENCE AUTONOMIE LA MADELEINE
Pour toute demande ou prise de RDV : 04.74.26.93.93 
ou residence-madeleine@mairie-larbresle.fr.

SERVICE D’AIDE A LA MOBILITE (AMI)
L’envoi ou le dépôt des dossiers vierges est possible 
pour les Arbreslois sur demande par mail ou téléphone. 
Le retour de ces documents complétés devra se faire sur 
rendez-vous. La demande de tickets devra également 
se faire par mail ou téléphone et un rendez-vous sera 
fixé pour les récupérer et procéder au paiement

SALLES MUNICIPALES
Elles restent fermées jusqu’à nouvel ordre.

PARCS ET JARDINS
Leur réouverture est à l’étude afin de définir et prévoir 
toutes les mesures sanitaires nécessaires, notamment 
concernant les aires de jeux qui s’y trouvent.

CIMETIERE
Il est ouvert au public. Les cérémonies d’inhumation 
sont limitées à 20 personnes.

ORGANISATION PAR SERVICES

RENDEZ-VOUS SUR : 
• Le site de la mairie : www.mairie-larbresle.fr
• La page Facebook : www.facebook.com/mairielarbresle.fr
• L’application « PanneauPocket »  

TOUTES LES INFOS À JOUR 


