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Meilleurs vœux
Pierre-Jean Zannettacci, Maire de L’Arbresle, 

les membres du Conseil Municipal 
et l’ensemble des agents de la mairie 
vous adressent leurs meilleurs vœux 

pour cette nouvelle année 2022. 
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A noter : les différents évènements annoncés dans cette publication peuvent être modifiés ou annulés en fonction du contexte et 
des mesures sanitaires en vigueur au moment où ils se dérouleront. Merci de votre compréhension.

Cérémonie du 11 novembre
Avec la présence nombreuse et active des élèves 
des établissements scolaires de L’Arbresle. 
©Sheila McCarron

Trophées des Associations 2021
Une belle soirée pour mettre à l’honneur les associations et les 
bénévoles impliquées dans la vie Arbresloise ! Un grand bravo à tous. 

Marché de Noël 
Du 17 au 19 décembre, 
la place de la Répu-
blique a accueilli le 
1er Marché de Noël de 
L’Arbresle ! 

12 chalets, 1 Père Noël, 
18 exposants, plus de 
2 500 visiteurs, 1 don 
à une association... 
cette première édition 
organisée par la mairie 
fut une belle réussite !

Fête des Lumières 2021
Nous avons eu plaisir à maintenir l’évènement, 
annulé en 2020, et ce plaisir a visiblement été 
partagé par tous les visiteurs et participants 
présents. © Sheila McCarron



Au quotidien

Bloc-notes
Mardi 23 novembre, Pierre-Jean 
Zannettacci, Maire de L’Arbresle, était 
invité à Jons pour la signature de la 
convention relative au Partenariat 
Territorial avec le Département du 
Rhône, en présence des Conseillers 
Départementaux Catherine Lotte et 
Morgan Griffond. 

Par le biais de cette convention, le 
Département s’engage à soutenir la 
commune dans le financement de l’un 
ou de plusieurs de ses projets phare.

360 157 € ont ainsi été accordés à 
L’Arbresle, pour la restructuration 
groupe scolaire Dolto-Lassagne 
phases 2 et 3.

Une aide très importante pour un projet 
structurant de notre commune. Nous 
remercions notre partenaire privilégié, 
le Département du Rhône. 

©CD69 – Julien Bourreau

Le Syndicat de Rivières Brévenne-
Turdinne (SYRIBT) vient à la rencontre 
des habitants, des « mémoires locales », 
 des associations, des usagers de l’eau : 

de tous les citoyens du territoire !

Venez discuter, débattre, partager vos 
idées sur les enjeux de l’eau sur notre 
territoire.

Nous vous invitons à nous rejoindre 
lundi 24 janvier de 19 à 21h, à la salle 
des fêtes Abel Prébet de Sain Bel 
(chemin de la Poyère).

Renseignements à l’adresse 
syribt@syribt.fr ou au 04.37.49.70.85

VIE QUOTIDIENNE

Recensement : des chiffres 
aujourd’hui pour construire 
demain
Le recensement se déroulera à 
L’Arbresle du 20 janvier au 19 février 
2022.
Un agent recenseur, recruté par la mairie, 
vous remettra vos codes de connexion 
pour vous faire recenser en ligne. 
Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, 
il vous remettra des questionnaires papier 
qu’il viendra récupérer à un moment 
convenu avec vous.
À noter : le traitement des questionnaires 
est mené de manière strictement 
confidentielle, votre nom et votre adresse 
ne sont pas enregistrés et ne sont pas 
conservés dans les bases de données. 
Toutes les personnes ayant accès aux 
questionnaires sont tenues au secret 
professionnel.

Nouveau : vos demandes 
d’autorisation d’urbanisme 
dématérialisées !
A partir du 1er janvier 2022, pour 
toute demande d’autorisation d’urbanisme 
(certificat d’urbanisme, déclaration 
préalable, permis de construire, permis 
d’aménager, permis de démolir), vous 
pourrez déposer votre dossier et suivre 
son instruction par internet ! 

Plus d’infos : www.mairie-larbresle.fr 

Opération «Mon bio sapin»
Points de collecte des sapins de Noël.

Jusqu’au 16 janvier inclus, la commune 
de L’Arbresle met à votre disposition 
7 lieux de collecte de proximité dédiés 
aux sapins de Noël (sapins naturels, sans 
décoration ni pot). 
Détail des lieux de collecte sur  
www.mairie-labresle.fr
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).

Contrat de partenariat signé avec le Département !

Les Aper’eau 
A votre rencontre sur les enjeux de l’eau...

Conseiller numérique 
Un nouveau service sur le territoire ! 
Dans le cadre de la Communauté de 
Communes du Pays de LArbresle, un 
conseiller numérique arrive sur le 
territoire dès le début d’année pour 
former et accompagner la population 
qui le souhaite. 

Ses missions seront variées :

• Sensibiliser aux enjeux du 
numérique et favoriser des usages 
citoyens et critiques

• Soutenir les citoyens dans leurs 
usages quotidiens du numérique

• Accompagner dans la réalisation 
de démarches administratives en 
ligne

Pour prendre rendez-vous, contactez 
l’accueil de la Communauté de 
Communes du Pays de L’Arbresle au 
04.74.01.68.90

Pour en savoir plus : 
www.paysdelarbresle.fr



ASSOCIATIONS Expression politique

Au quotidien

Bloc-notes

Vignette de stationnement
Etes-vous à jour ?
Attention, la vignette 2021 n’est plus 
valable depuis le 1er janvier 2022.
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.

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.

L’Arbresle Demain
Texte non parvenu dans les délais. 

L’Arbresle Atouts Cœur 
Texte non parvenu dans les délais. 

L’Arbresle Ecologique et Solidaire 
Nous vous présentons tous nos vœux 
pour cette nouvelle année 2022. Nous vous 
espérons en bonne santé, tant physique que 
morale. Nous vous envoyons notre bonne 
humeur et beaucoup de fous rires à partager 
avec vos proches ;)
Nous souhaitons que chacun.e puisse vivre 
selon la devise de notre pays : «Liberté, 
Égalité, Fraternité». Une devise magnifique, 
universelle et humaniste montrant que les 
libertés individuelles et les responsabilités 
collectives sont intimement liées.
2022 est une année ô combien importante, 
puisque des échéances électorales sont 
prévues en avril pour les présidentielles 
et en juin pour les législatives. Nous vous 
invitons à exprimer votre choix en vérifiant 
votre situation électorale et en allant voter.
A l’heure des urgences sociales, écologiques 
et démocratiques, c’est à vous de décider !
Caroline Faye et Sébastien Majerowicz 
(larbresleentransition@framalistes.org, 
@larbrecosol)

Prochaine conférence : jeudi 20 janvier 
à 14h30 à la salle Claude Terrasse  
« La Norvège » par Geneviève Sanchez.
6 €, gratuit pour les adhérents.

Visite du Pole Pixel (Villeurbanne) : 
vendredi 21 janvier. Places disponibles 
le matin. 

Les marches : reprise jeudi 6 janvier à 
13h30 à Fleurieux.

Pass sanitaire et port du masque 
obligatoires pour participer à toutes les 
activités de La Faluche.   

Inscription à La Faluche Arbresloise 
année 2021-2022 : 10 euros.

Renseignements : lafaluche69210@
gmail.com - 07 80 43 06 14

A la MJC de 
L’Arbresle, la 
tempête s’éloigne 
et la nouvelle 
équipe s’emploie 
activement à rebâtir.

Depuis l’assemblée générale du 22 
octobre dernier, qui a permis l’élection 
d’un nouveau bureau complet, l’horizon 
s’éclaircit. En effet, un nouveau 
directeur a été recruté et sera en poste 
au 1er janvier 2022. 

Un nouvel élan est donné et les activités 
se poursuivent à minima en pleine 
crise sanitaire avec un engagement 
remarquable des salariés qui ont gardé 
leur outil de travail en action.

L’Espace de Vie Sociale (EVS) 
propose des ateliers parents enfants, 
de l’accompagnement scolaire, du 
soutien à la parentalité. 

Le secteur jeunes prépare deux 
soirées et des projets commencent à 
se concrétiser

Des évènements culturels sont 
prévus en janvier et février, si la situation 
sanitaire le permet. 

Le secteur enfance accueille en 
moyenne 50 enfants chaque mercredi.

Les activités régulières et les ateliers 
de français se poursuivent. 

Ski pour tous organise :
• 4 week-ends à Val-Thorens, 

Les Arcs, Valcenis, Val 
D’Isère.

• Un stage jeune en février.

Permanence tous les samedis 
matin chez Intersports.

Pour toute information : 
www.skipourtous.eu 

Du nouveau à la MJC

Ski pour tous l’esprit club 

La Faluche Arbresloise

Basket Club Arbreslois (BCA)
Trophée « femmes sur tous les terrains » pour Aline Clairet
Aline Clairet, Présidente du BCA, a 
reçu dimanche 14 novembre le trophée 
national «Femmes sur tous les terrains» 
décerné par la Fédération Française de 
BasketBall. 

Ce trophée valorise les femmes qui 
œuvrent sur le territoire et récompense 
des parcours et/ou des initiatives de 
femmes dans le milieu du basket.

Toutes nos félicitations à Aline Clairet et 
longue vie au Basket Club Arbreslois !

Pour en savoir plus : 04 74 01 15 91
https://mjc-larbresle.fr
contact@mjc-larbresle.fr
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PATRIMOINE

Les Amis du Vieil Arbresle
Sortie de L’Arborosa classique n°45, à l’occasion du 
20ème anniversaire de la naissance de cette revue 
historique, à l’initiative de B. Isnard.
Dans ce numéro, nous rendons notamment 
hommage aux viticulteurs qui se sont battus 
pour faire entrer les communes de la rive 
gauche de la Turdine dans le Beaujolais viticole. 

Il est aussi question de la découverte très 
surprenante de la présence d’une caserne 
militaire à L’Arbresle vers 1840. 

Vous retrouverez également l’histoire d’un 
soldat de la guerre de 1870. Nous avons trouvé 
cet écrit dans les archives de Pierre Bissuel qui nous a quitté 
récemment. Bonne lecture

Disponible à l'OT, à la Maison de la Presse, au Fournil d'Olivia et 
à Super U culture

MÉDIATHÈQUE

SAISON CULTURELLE

 - Samedi 15 à 11h00
Voyage au pays des contes
De belles histoires présentées par 
l’association « Les Rats Conteurs », 
pour les enfants dès 4 ans.

 - Samedi 22 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 !

Un enfant est arrivé dans votre foyer en 
2020… Bienvenue !
Le Département du Rhône est heureux 
de vous offrir l’album « Regarde ! Ça 
bouge ! », de Lucie Albon, une autrice-
illustratrice régionale. 

Parce que l’arrivée d’un enfant est 
un évènement heureux pour tous, la 
commune de L’Arbresle offre à chaque 
membre de votre famille une inscription 
annuelle à la médiathèque.

Vous pourrez ainsi prolonger vos 
moments de partage autour des livres.

Pour bénéficier de votre cadeau et de vos inscriptions gratuites, 
présentez-vous à la médiathèque de L’Arbresle.

Contact : 04 74 01 57 55 – mediatheque@mairie-larbresle.fr

 - Jusqu’au dimanche 16 janvier
Opération Bio Sapin
Collecte des sapins de Noël

 - Dimanche 9 
Marche de l’Espoir des Amis de la Montagne (AMA)  
à Saint-Vérand
Contact : F. Marguerite au 06 95 03 37 66 ou 09 53 68 19 96

 - Jeudi 13 janvier à 15h à la salle Claude Terrasse
Spectacle « Si On Chantait ? » - Cie Trabucco
Une histoire pleine d’humour et d’émotions au rythme des 
grands noms de la chanson française. Réservations : Arc en Ciel 
Productions au 02 35 86 85 00 et points de vente habituels.

 - Vendredi 14 à 18h30 à salle Lucien Thimonnier 
Moment festif des Amis de la Montagne (AMA) 
Inscription : F. Marguerite au 06 95 03 37 66 ou 09 53 68 19 96

 - Samedi 29 de 8h30 à 12h 
Portes ouvertes du groupe scolaire Champagnat 
Ecole Ste Thérèse et collège Champagnat de L’Arbresle, 
Ecole St Martin de Savigny

 - Jeudi 20 à 14h30 à la salle Claude Terrasse 
Conférence « La Norvège » par Geneviève Sanchez. 
La Faluche Arbresloise. Entrée : 6 €, gratuite pour les adhérents.

 - Lundi 24 janvier à 19h - salle des fêtes de Sain Bel
Les Ape’reau, sur les enjeux de l’eau
Organisé par le Syribt

 - Mercredi 26 - 9h-13h ; 15h-19h- salle Claude Terrasse
Don du sang
Amicale des Donneurs de Sang du Pays de L’Arbresle.

 - Samedi 29 
Sortie raquette des AMA à la Loge des Gardes 
Contact : Jacques Mangin au 07 77 70 42 83

A vos agendas en janvier :  

Spectacle organisé par les communes de Bully, L'Arbresle et 
Saint Germain Nuelles dans le cadre du Pass Trio 

Les places sont en vente : 
- en ligne ici : https://billetterie-larbresle.mapado.com ou ici 
https://billetterie-saint-germain-nuelles.mapado.com
- au guichet à la Médiathèque de L'Arbresle, dans les mairies de 
Bully et de Saint Germain Nuelles et à l'Office de Tourisme. 
Pass sanitaire et port du masque 
obligatoires.

©
 S

ol
èn

e 
Re

na
ul

t


