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Inscriptions sur les listes électorales 
Pour voter lors des élections 
municipales (1er tour : 15 mars ; 
2nd tour (s’il a lieu) : 22 mars), il est 
possible de s’inscrire jusqu’au 7 
février 2020.

Personnes concernées : les 
nouveaux arrivants, les électeurs 

ayant changé de domicile sur la commune, les jeunes qui 
auront 18 ans au plus tard le 21 mars 2020, s’ils n’ont pas été 
informés par la mairie de leur inscription d’office.

Pièces à fournir : 
une justificatif de domicile de moins de 3 mois, une pièce 
d'identité en cours de validité et le Cerfa n°12669*02, disponible 
en mairie ou sur www.service-public.fr, complété.

Facilitez vos démarches ! 
Rendez-vous sur www.servicepublic.fr, rubrique “Papiers - 
Citoyenneté”/élections, pour procéder à votre inscription en 
ligne.

Vérifiez votre inscription : 
chaque électeur peut désormais interroger sa situation 
électorale afin de se renseigner sur sa commune d’inscription 
et sur le bureau dans lequel il est inscrit pour voter.
Rendez-vous sur : https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

Opération Bio Sapin
Points de collecte des sapins de 
Noël.
Jusqu’au 19 janvier inclus (retrait 
des enclos le lundi 20 janvier au 
matin), la commune met à votre 
disposition 7 lieux de collecte de 
proximité dédiés aux sapins. 

Vous les retrouverez sur les 
parkings :
- de l’aire de jeux des Vignes ;
- de l’école des Mollières ;
- près du Chemin du Borg ;
- de la place Sapéon ;
- de la rue Victor Hugo ;
- de la place du 19 mars 1962
- de l’avenue du 11 novembre.

Apportez votre sapin, il connaîtra une seconde vie grâce 
au compostage !
À noter : les déchets verts doivent habituellement être emmenés 
dans l’une des déchèteries communautaires (Fleurieux-sur-
L’Arbresle ou Courzieu).

Meilleurs vœux ! 

La Chica Yé-Yé

2020 est presque là et, à l’aube de cette nouvelle année, 
l’heure est traditionnellement aux bonnes résolutions et à 
l’envie de passer ce cap pour découvrir ce que ce nouvel 
an nous réserve, avec espoir et optimisme. 

Je vous souhaite, et avec moi l’ensemble des élus du conseil 
municipal, que cette année soit en effet belle, sereine, douce et 
joyeuse, et que vous ayez la force, l’énergie et la santé de vous 
accrocher à vos rêves et à vos projets, pour les réaliser. 

Dans une société qui semble tournée vers l’individualisme, 
le repli sur soi et la crainte, relevons ensemble le défi de 
garder du lien, d’être solidaires et bienveillants dans nos 
actes du quotidien, pour nous-même… comme pour notre 
environnement. Voici un exemple de bonne résolution, que je 
vous propose de tenir collectivement. 

Vous le savez, 2020 sera une année tout particulière pour la 
mairie comme pour la communauté de communes puisqu’il 
vous appartiendra, les 15 et 22 mars prochains, de désigner 
vos élus municipaux et communautaires. 
Quel que soit votre choix, je vous invite tout simplement ici 
à vérifier votre bonne inscription sur les listes électorales et 
à exprimer votre voix : les communes et communautés de 
communes sont les premiers services publics de proximité, il est 
essentiel que vous puissiez vous positionner sur ce que vous 
attendez pour votre territoire, pour aujourd’hui et pour demain. 

En attendant, avec tous les élus 
municipaux, nous aurons le plaisir de 
vous accueillir samedi 4 janvier à 17h 
à la salle Claude Terrasse pour vous 
présenter nos vœux de vive voix. 

Cette cérémonie festive, animée par 
le groupe « La Chica Yé-yé », nous 
permettra de commencer l’année dans 
l’échange et la convivialité. 

En espérant avoir la joie de vous y retrouver, je vous souhaite 
sans attendre une très belle et heureuse année. 

Pierre-Jean Zannettacci 
Maire de L'Arbresle
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2e prix "Aménagement et 
paysages" pour L'Arbresle ! 
José Douillet, Adjoint à l'environnement, 
s'est vu remettre cette distinction 
par Martine Publié, Vice-Présidente 
du Département du Rhône, lors de 
la cérémonie "Rhône Fleuri". Elle 
récompense les efforts fournis par la 
commune pour son cadre de vie 

Fête des lumières 2019
Les associations et les 
commerçants, créatifs et 
motivés, ont transformé le temps 
d'une soirée le centre-ville de 
L'Arbresle en un petit marché de 
Noël convivial, animé, solidaire et 
éco-responsable, illuminé par le 
spectacle de la cie Fartfeulu ! 

Ecole Municipale des Sports 
Le centre de loisirs sera ouvert du 24 au 
28 février et l’équipe concocte des sorties 

en journée à la 
montagne pour 
prendre l’air et 
se défouler ! 
Le programme 
détaillé paraîtra 
courant janvier. 

En attendant, l’EMS continue d’accueillir 

les 6-14 ans chaque mercredi de 10h à 12h 
et  de 14h à 16h pour découvrir et pratiquer 
des sports très diversifiés ! 

Les activités sur place sont gratuites (seul 
un droit de cotisation pour l’année scolaire 
est demandé) et les tarifs des sorties sont 
fixés en fonction du quotient familial et de 
l’activité. 

Contact : C. Mayenson au 06 73 83 08 79 
ou ca-mayenson@mairie-larbresle.fr. 

Vignette riverain 
Etes-vous à jour ?
Attention, la vignette 2019 n’est plus 
valable à compter du 1er janvier 2020.
Cette vignette est accordée aux riverains 
des rues concernées par les zones de 
stationnement (liste des rues et conditions 
d’utilisation disponibles en mairie ou sur 
www.mairie-larbresle.fr).
Si ce n'est pas fait, nous vous invitons donc 
à renouveler votre vignette en mairie, muni 
de votre précédente vignette, de la carte 
grise du véhicule concerné, d'une pièce 
d’identité avec photo et d'un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois.
Rappel : en l’absence de vignette, 
l’utilisation d’un disque de stationnement 
reste obligatoire sur les zones à durée 
limitée.

Calendriers de collecte 2020
Si vous êtes concerné, vous retrouverez 
votre calendrier, fourni par la Communauté 
de Communes du Pays de L'Arbresle, joint 
à ce numéro du L'Arbresle Info. Il est 
également consultable et téléchargeable 
en ligne sur www.paysdelarbresle.fr 

Service AMI Pays de L’Arbresle
Le service d’Aide à la Mobilité Individuelle 
(AMI) est un transport public de personnes 
organisé par la CCPA, qui se situe à mi-
chemin entre les transports en commun 
réguliers et la course individuelle.
Conditions d’éligibilité, d’inscription 
et d’utilisation dans votre commune 
ou à la CCPA au 04 74 01 68 90 ou  
ami@paysdelarbresle.fr 
Rappel pour les usagers déjà inscrits : 
suite à un changement de prestataire, un 
nouveau numéro est en service pour la 
réservation : 04 26 78 48 04. 

Tu as 16 ans ? 
C'est le moment du recensement  !
Viens à la mairie de L’Arbresle dans les 
3 mois qui suivent ton 16e anniversaire, 
seul(e) ou accompagné(e) de l’un de tes 
parents, avec ta carte d’identité et le livret 
de famille.
Lors de ton recensement, une attestation 
te sera remise : elle est nécessaire à toute 
inscription aux examens et concours en 
France.

Les Arbres de L’Arbresle 
La gestion 
des 1000 
arbres de la 
commune fait 
l’objet d’une 
attention toute 
particulière.

Pour s’assurer de leur bonne santé, ils font 
régulièrement l’objet de diagnostics. 

En 2019, plusieurs d’entre eux ont dû être 
abattus suite aux préconisations d‘un 
expert, pour des raisons mécaniques  
et/ou physiologiques. Cette décision est 
prise en dernier recours et très souvent 
pour des raisons de sécurité. 

En contrepartie, la commune contribue à 
renouveler son patrimoine végétal pour le 
cadre de vie des habitants et générations 
futures. 

Ainsi, 14 arbres ont été plantés cet automne 
et ont été positionnés dans des parterres 
d’espaces verts.

Infos travaux
Un toit rénové pour la Maison 
charlet 
Lors de l’épisode 
de grêle de juillet 
2017, le toit de la 
maison Charlet a 
subi de sérieux 
d o m m a g e s 
qui avaient été 
colmatés temporairement le temps que les 
assurances prennent le relais.

Les travaux de réparation définitifs ont été 
réalisés de septembre à  décembre 2019. 
La totalité de la toiture a été reprise en 
ardoises et zinc (œil de bœuf, faitage en zinc 
comprenant 2 épis..) selon les prescriptions 

de l’architecte des Bâtiments de France. 
Un travail de qualité réalisé par l’entreprise 
LE NY de Dardilly.

Rue du Four à Chaux : trêve 
hivernale 
Les travaux de 
requal i f icat ion 
de la rue du 
Four à Chaux, 
réalisés par la 
Communauté de 
Communes du 
Pays de L'Arbresle, ont bien avancé.

Suspendu en fin d'année, le chantier 
reprendra courant janvier, pour la pose de 
l’enrobé sur la chaussée.
A cette occasion, la rue sera de nouveau 
barrée et une déviation sera mise en place 
par l’avenue Lassagne.

Dispositifs de sécurité en phase 
de test route de Nuelles 
Depuis la 
réunion publique 
du 18 novembre 
dernier, un 
premier dispositif 
r a l e n t i s s e u r 
provisoire est en 
phase de test route de Nuelles. Courant 
janvier, il sera retiré afin que des comptages 
soient effectués, puis une deuxième 
configuration possible de ralentisseur sera 
testée pendant quelques semaines. 

A l’issue de ces tests, une nouvelle réunion 
sera fixée afin que les habitants puissent 
faire part de leurs retours et convenir 
ensemble de la solution la plus adaptée, qui 
sera mise en place définitivement. 

Pour en savoir plus : www.mairie-larbresle.fr 
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Plus de photos sur www.facebook.com/mairielarbresle.fr 

 

Aire de jeux des Vernays
Chose promise chose due : 
l'aire de jeux est opérationnelle 
depuis le début des vacances 
de Noël. Un joli présent, très 
attendu par les enfants comme 
par les parents depuis quelques 
temps. Une seule chose à faire 
désormais : profitez-en ! 

Une centenaire à L'Arbresle !
Après une vie à Savigny, Mme Aimée 
Chirat, née en 1919, réside désormais 
à L'Arbresle chez son fils. Elle a réçu 
en décembre la visite de Pierre-Jean 
Zannettacci, Maire, et Yvette Fragne, 
Adjointe aux affaires sociales, qui lui ont 
remis la Médaille de la Ville afin de fêter 
comme il se doit ce bel anniversaire.

Invitation au repas 
des anciens 
Organisé par le Centre 
Communal d’Action Sociale, 
il aura lieu le dimanche  
23 février à 12h à la salle 
Claude Terrasse et est offert aux 
Arbreslois à partir de leur 70ème année.

Le bulletin d’inscription est 
disponible en mairie, à la 
médiathèque, à la Résidence 
autonomie La Madeleine, 
auprès des clubs du 3e âge de 
L’Arbresle et sur le site de la 
mairie : www.mairie-larbresle.fr.

Il est à compléter et retourner en mairie 
avant le lundi 27 janvier. Pensez-y !

Ensemble plus loin
Texte non communiqué.

J’aime L’Arbresle
Texte non communiqué.

Portes ouvertes du Collège 
Champagnat
Rendez-vous samedi 25 janvier de 8h30 à 
12h au 20 rue Berthelot à L’Arbresle

Contact : 04 74 01 02 82 ou secretariat.
college@groupechampagnat.fr

MFR La Palma 
Education aux mondes et aux autres
La Maison Familiale Rurale « La Palma » 
forme en alternance école/entreprise 
environ 210 jeunes dans le secteur du 
Service à la Personne, et du Sanitaire 
et Social. 
« La Palma » a aussi une volonté de 
s’ouvrir aux mondes et aux autres :

- Nos jeunes de 4ème/3ème ont effectué 
un séjour de 5 jours dans les Alpes afin 
de prendre connaissance du territoire 
local et ses spécificités 

- Nos stagiaires de bac professionnel 
SAPAT (Service A la Personne et Aux 
Territoires) avaient la possibilité soit 
d'effectuer un stage de 3 semaines 
en Finlande, soit de réaliser un voyage 
d’étude en Bosnie.

- Nos apprentis CAP AEPE 
(Accompagnant Educatif Petite 
Enfance) sont allés au Portugal. 

- Nos apprentis BTS SP3S (Services et 
Prestations des Secteurs Sanitaire et 
Social) ont, eux, organisé un séjour au 
Cantal pour des personnes âgées. 

Nous organisons aussi des Journées 
Portes Ouvertes le 25 janvier et le  
14 mars 2020. 

L'occasion de découvrir toutes nos 
formations, de visiter les locaux et 
d’échanger avec l’équipe ! 

Grain de Sel 
Vous êtes parents et vous cherchez 
un lieu pour sortir avec vos enfants 
de 0 à 6 ans,  pour rencontrer d'autres 
personnes, partager ses expériences et 
questionnements, rompre l'isolement : 
bienvenue à Grain de Sel, Lieu d'Accueil 
Enfants Parents.

Ce lieu ouvert à 
tous est tenu par 
une équipe mixte 
d’accuei l lants 
formés à 
l’écoute, qui 
soutiennent et 
reconnaissent la relation parent enfant. 
L’enfant reste sous la responsabilité de 
l’adulte qui l’accompagne. 
Rdv les mercredis et jeudis de 15h à 18h 
et le samedi de 9h à 12h au 6 Impasse 
Charassin (1er étage avec ascenseur) à 
L’Arbresle. 
Pas besoin de s’inscrire, il suffit de venir ! 
Seuls le prénom et l'âge des enfants sont 
demandés ainsi qu'une participation d'1 € 
par famille accueillie.

Pour plus d'informations : sur Facebook 
Accueil Parents Enfants l'Arbresle - Grain 
de sel, sur www.mon-enfant.fr (site géré 
par la CAF), rubrique lieu d'accueil enfants 
parents ou sur www.mairie-larbresle.fr 
(rubriques associations et petite enfance).

APHRA
(Association des Personnes 
Handicapées de la Région 
Arbresloise)
Pour ensemble mieux vivre le handicap et :
• S’entraider 
• S’informer : retrouvez sur  www.aphra.fr 
différents témoignages
• Participer : le concours de belote annuel 
permet de récolter des fonds mais aussi de 
passer une bonne journée. En 2020 il aura 

lieu le 29 février à Sourcieux-les-Mines.                                                                                                    
La sortie annuelle aura lieu quant à elle le 6 
juin 2020 au Col 
de la Loge avec 
des promenades 
en traineaux.
Enfin, pour la 3e 
fois, l’APHRA a 
été partenaire 
et présente aux Journées du Handicap de 
Fleurieux-sur-L’Arbresle en octobre dernier. 

Pour trouver nos objectifs et nos valeurs : 
www.aphra.fr et contact@aphra.fr 

AAPHTV
L’AAPHTV les 3 vallées, dont le président 
est David Perrelle, accueille à ce jour 
60 adultes en situation de handicap 
intellectuel. 

Pour répondre à leurs besoins, nous 
proposons 5 lieux d’accueil : le foyer de 
vie (24 places), l’hébergement temporaire 
(6 places), l’accueil d’urgence (3 places), 
l’accueil de jour (18 places)  et un domicile 
collectif (3 places).

Depuis le 1er 
octobre nous 
avons ouvert 
6 studios dans 
l’enceinte  du 
foyer des trois 
vallées à Eveux pour des personnes en 
acquisition d’autonomie et qui ont envie de 
travailler sur leur indépendance.
Dans ce beau projet, les personnes en 
situation de handicap ont été soutenues 
financièrement grâce à un don de l’APHRA 
(Association personnes handicapées de la 
région de L’Arbresle) et à une subvention 
de la Communauté de Communes du Pays 
de L’Arbresle : nous les remercions très 
chaleureusement. 

Contact : 04 72 38 00 44, www.aaphtv.fr ou 
sur Facebook, AAPHTV les trois vallées.
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 - Jusqu'au 4 janvier

Exposition "Dualité Créole"
De Laurent Mondelo. 

 - Tous les mercredis dès 15h 
Salle ou parc du Chambard selon le temps  

Bibliothèque hors les murs
Venez lire ou écouter des histoires !

 - Du ven. 10 janvier au sam. 22 février 

Exposition « Au-delà du regard »
De Myriam Withers, Régine Chaptal et Pascal Bidot
Trois artistes, trois démarches qui trouvent leur 
accord, leur complicité et leur complémentarité 
dans des approches qui nourrissent la structure 
architecturée et épurée, le fantastique et 
l’imaginaire, ainsi que la spiritualité universelle. 
Vernissage vendredi 10 janvier à 18h

 - Samedi 11 à 11h00 
Voyage au pays des contes
De belles histoires présentées par l'association 
"Les Rats Conteurs", pour les enfants dès 4 ans. 

 - Samedi 18 de 17h00 à 22h00 
Nuit de la Lecture 
La médiathèque et la ludothèque vous proposent 
ce soir là, un atelier de création de marque-page, 
un atelier jeu autour du livre et des jeux de société 
en tout genre !

Saison Culturelle 2019-2020

Plein tarif : 10 €  
tarif réduit : 8 €

Abonnement : 7 € 

Rens. et billetterie : 
Médiathèque : 04 74 01 57 55 

et sur www.billetreduc.com 

Spectacle Balises : 1 place offerte pour  1 place achetée, dans la 
limite des places disponibles.  Infos et réservations  sur le site :  
www.balises-theatres.com

 - Jusqu’au dimanche 19 janvier
Opération Bio Sapin
Collecte des sapins de Noël

 - Samedi 4 à 17h - salle Claude Terrasse
Soirée des Vœux à la population
Animée par le groupe La Chica Yé-Yé

 - Dimanche 5
Sortie des Amis de la Montagne (AMA) à Saint-Vérand 
Rens. : Fabien Marguerite au 06 95 03 37 66 ou 04 69 36 62 28

 - Vendredi 10 à 18h30 – salle Lucien Thimonier
Galette des Rois des AMA
Rens. : Fabien Marguerite au 06 95 03 37 66 ou 04 69 36 62 28

 - Samedi 11 
Sortie des AMA à Montrottier 
Rens. : Agnès COLAS au 06 73 95 19 52

 - Dimanche 12 à 15h – Gymnase des Grands Champs
Match BCA seniors garçons RM3 VS AL Caluire et Cuire 2 

 - Mardi 14 à 15h - salle Claude Terrasse
Spectacle « Champs-Elysées » de la cie Trabucco  (Arc-
en-ciel Productions) Réservations : Office de Tourisme 
L’Arbresle, Arc en Ciel Productions (02.35.86.85.00) et points 
de vente habituels (FNAC, Ticketnet...).

 - Samedi 18 
Sortie Raquettes des AMA dans le Massif du Pilat 
Rens. Emma Seghaier au 06 51 58 80 73

 - Samedi 18 à 20h30 – Gymnase des Grands Champs
Match BCA seniors garçons RM3 VS Bouchoux Condeissiat

 - Samedi 18 et dimanche 19
Week-end « Ski pour Tous » à Val Cenis

 - Samedi 25 de 8h30 à 12h – Collège Champagnat
Journée Portes Ouvertes

 - Samedi 25 – MFR La Palma 
Journée Portes Ouvertes

 - Mercredi 29 à 14h30 – Salle Claude Terrasse
Conférence « Les Islams » animée par Jean-Pierre 
Chantin Organisée par La Faluche Arbresloise. 
Entrée 6 €, gratuite pour les adhérents 

 - Vendredi 31 de 17h30 à 19h – salle Thimonier (stade)
Permanence des Amis de St Jacques de Compostelle
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EMS Seniors
Le sport c’est bon pour la santé, et les seniors arbreslois 
en sont bien informés ! 

Séance de vélo et autres machines 
de musculation, voici le programme 
du « renforcement musculaire » 
proposé par Stéphane Ruiller 
chaque vendredi matin dans le 
cadre de l’Ecole Municipale des 
Sports Seniors. Complétée par une 
séance de gymnastique tous les lundis matins, voici de quoi se 
maintenir en bonnes conditions pour les fêtes et le réveillon :

très belle fin d’année à tous nos seniors retraités !

Pour en savoir plus et rejoindre ce groupe dynamique : 
06 08 85 50 19
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