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Séance du Conseil 
municipal 
Le Conseil Municipal se tiendra 
lundi 13 décembre à 19h à la salle 
du conseil de la mairie de L’Arbresle 
(entrée côté terrasse). 
Il s’agit d’une séance publique, à 
laquelle vous pouvez assister. 

 

Opération Bio Sapin 
Points de collecte des sapins de Noël 
Du 27 décembre au 16 janvier inclus 
(retrait des enclos le lundi 17 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).

L’Arbresle (re)vit !  
 
Quel plaisir de constater à la lecture de ce magazine le retour 
des animations, manifestations, rendez-vous associatifs et festifs 
qui nous ont tant manqués !  
Le mois de décembre sera rythmé par ces rencontres et je m’en 
réjouis, d’autant plus que la commune de L’Arbresle proposera 
en plus de tous les évènements municipaux habituels son 
1er marché de Noël !  

Une idée lancée comme un défi et mise en œuvre dans des délais très courts grâce à une 
grande mobilisation et un accueil très enthousiaste autour de ce projet motivant !  
Comme toujours, nous n’avons pas voulu faire les choses à moitié et c’est un véritable 
petit village de Noël qui vous attendra pendant 3 jours sur la place de la République : cha-
lets en bois, décorations, lumières, artisans et savoir-faire, petite restauration et boissons 
chaleureuses… Notre marché de Noël de L’Arbresle n’aura presque rien à envier à ses ho-
mologues Alsaciens !  
Une belle initiative qui contribuera à l’attractivité de notre commune.  
L’Arbresle, ville centre du territoire, accueille déjà de nombreux services et déplacements 
depuis tout le bassin de vie. Comment optimiser cet attrait, en faire bénéficier nos acteurs 
économiques, associatifs, les habitants et la ville dans son embellissement et son cadre 
de vie ? C’est tout l’objet des réflexions menées dans le cadre du dispositif Petites Villes 
de Demain qui est désormais lancé et dans lequel nous sommes pleinement actifs.  
Engagement zéro pesticide et obtention du label Terre Saine, sécurisation des voiries même 
si cela doit se faire par des dispositifs impopulaires, refonte du Projet Sportif Local (PSL) 
pour favoriser le sport pour toutes et tous, soutien aux personnes isolées avec par exemple 
l’organisation du Réveillon Solidaire, la commune de L’Arbresle continue d’avancer, de pro-
gresser tout en veillant à ne laisser personne sur le côté.  
Vous le constaterez par vous-même en parcourant ces quelques pages qui ne sont que le 
reflet d’une infime partie du travail réalisé par mon équipe et les services de la mairie au 
quotidien.  
Je vous souhaite un très beau mois de décembre, que je vous invite à prendre le temps de 
savourer et d’apprécier, aux côtés de vos proches et amis. 
 
Très belles fêtes de fin d’année à chacun.e.s d’entre vous. q 

Pierre-Jean Zannettacci 
Maire de L’Arbresle

BLOC NOTE

Mairie : 04 74 71 00 00 
• Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 8h30-12h 

et 13h30-17h30 
• Jeudi : 8h30-11h et 13h30-17h30 
• Samedi : 8h30-11h45 
E-mail : contactmairie@mairie-larbresle.fr  
Site de la mairie : www.mairie-larbresle.fr 

L’Arbresle Magazine 
Directeur de publication : Pierre-Jean Zannettacci  
Service communication : Maud Desaintjean 
3 600 exemplaires 
Imprimé sur du papier fabriqué dans les usines 
qui travaillent selon le respect des normes 

 environnementales et de  développement durable 
les plus élevées (ISO 14001, EMAS). 
 
Réalisation : Micro 5 Lyon 
Photos : Mairie de L’Arbresle,  
associations et partenaires, 
freepik.com, thenounproject.com

Vœux du Maire : à votre agenda !  
Le Maire et l’ensemble des élus municipaux vous 
donnent rendez-vous samedi 8 janvier à 17h à la salle 
Claude Terrasse pour une cérémonie des vœux festive 
et en musique avec le groupe Nancy Rose & Pitt Jam 
Orchestra ! 
Venez passer avec nous ce moment de convivialité et 
partager ensemble le verre de l’amitié. En attendant, 
nous vous souhaitons d’ores-et-déjà d’excellentes fêtes 
de fin d’année.



Dossier
4

Dossier

Tout au long du 
mois de décembre, 
notre ville 
illuminée de mille 
feux sera le décor 
de nombreuses 
festivités, 
organisées par 
la mairie, les 
commerçants 
et les associations, 
réunis pour vous 
offrir en cette 
fin d’année de 
nouveaux instants 
de solidarité, 
de partage et 
d’émerveillement…
Quel plaisir de 
se retrouver ! 
 
Demandez le 
programme !

Fête des Lumières ! 
À la nuit tombée, rejoignez le centre-ville : 
magie, festivités et solidarité donneront le 
ton de cette belle soirée ! Jeux, spectacles, 
petite restauration iront ainsi de pair avec 
de nombreuses ventes et animations. 
Les associations FCPA, I Love les Mollières, 
l’amicale sapeurs-pompiers, Kassognah,  
l’APEL Champagnat et bien d’autres en-
core se mobilisent pour une soirée cha-
leureuse, solidaire et animée ! 
Buvettes, gourmandises, idées cadeaux, 
musique, divertissements pour petits et 
grands seront ainsi proposés. 
Un manège et une pêche aux canards en-
chanteront les plus petits tandis que les 
commerçants vous feront découvrir leurs 
vitrines de Noël au fil d’un parcours gour-
mand dans tout le centre-ville. 
 

À 18H30, rendez-vous place Sa-
péon pour un lâcher de lanternes 

célestes organisé par l’association 
I Love Les Mollières. 

 

À 19H30, place à “Flammes de Fonds” : la 
commune vous invite à un spectacle fan-
tastique qui dépasse les limites de l’ima-
ginaire. L’équipage de Barberose, le pirate 
Korrigan, missionnés par l’Elfe Knick par-
tent à la recherche d’un merveilleux tré-
sor : L’humanité. Rejoignez-les dans un 
monde burlesque, marin et onirique... Pre-
nez le large et partez à l’aventure !  
Un show de 45 minutes entre déambula-
tion et final à couper le souffle, dernière 
création des studios Faï, talentueuse com-
pagnie locale. 

1er Marché de Noël 
de L’Arbresle !  
La commune de L’Arbresle 
est heureuse de vous inviter 
à cet évènement pour sa pre-
mière édition ! Rendu possi-
ble grâce à la mobilisation des 
élus et services de la  mairie, 
des commerçants, des asso-
ciations et des artisans, ce joli marché de 
Noël vous réserve de belles découvertes 
et de jolies surprises. Profitez-en pour faire 
vos dernières emplettes avant les fêtes !  
Un marché de Noël solidaire : Les bénéfices 
de la location des chalets aux exposants 
seront reversés par la mairie de L’Arbresle 
à l’association “Un espoir pour Kevan”.   
 
HORAIRES :  
• Vendredi 17 de 17h à 22h. Inauguration 

de cette première édition à 20h en pré-
sence de Pierre-Jean Zannettacci, Maire.  

• Samedi 18 de 11h à 22h  
• Dimanche 19 de 11h à 17h 

 

Spectacle de Noël, 
offert par la mairie ! 
Rêche Peluche, l’ours qui ne voulait 
être le jouet de personne. 
Conte musical de la Compagne Raymond 
et Merveilles. 
Guy Prunier raconte les aventures du Père 
Noël en compagnie de ses rennes tout au 
long d’une nuit mémorable, de maison de 

MERCREDI 

8 DÉCEMBRE 

À PARTIR DE 17H

DU VENDREDI 17 

AU DIMANCHE 

19 DÉCEMBRE PLACE 

DE LA  RÉPUBLIQUE

Bonnes fêtes de fin d’année à L’Arbresle !

VENDREDI 

17 DÉCEMBRE À 19H 

SALLE CLAUDE TERRASSE



milliardaire en forêt hostile, à travers 
campagne et villes. 
Noël ? Une histoire à prendre au sérieux 
sans oublier de sourire ! 
Tout public à partir de 4 ans. 

Durée : 55 min. Gratuit ! 
A noter : dans le contexte sanitaire actuel, 
l’accès à ce spectacle gratuit se fait sur 
 réservation. Le nombre de personnes ac-
cueillies dépendra du protocole en vigueur 
au moment de l’évènement. 

 

Voyage au Pays 
des Contes de Noël 
Embarquez avec nos conteurs profession-
nels “Les Rats Conteurs”, pour un voyage 
dans le monde fantastique des contes. Ve -
nez rêver, vous émouvoir, rire et chanter !  
Ouvert à tous, dès 4 ans, et gratuit. 

 

Concert d’orgue de Noël  
Véritable petit orchestre joué par un seul 
musicien, l’orgue à tuyaux est toujours à son 
affaire quand il s’agit d’évoquer Noël. 
Sur ce thème inépui-
sable, venez (re)dé-
couvrir en concert 
toutes les couleurs de 
l’orgue de L’Arbresle, 
des plus poétiques 
aux plus éclatantes.

Au programme : Bach, Frescobaldi, Bruhns 
et Boëly. Douceur avec sa Pastorale, ten-
dresse avec son choral “Jésus, ma joie” et 
allégresse dès les premières notes de sa 
 célèbre Toccata en ré : un programme fes-
tif autour de Bach pour célébrer Noël. 
Cette année, les deux claviers et le péda-
lier seront confiés à Lionel Avot, organiste 
à l’église de l’Etoile à Paris et professeur 
d’orgue au Conservatoire de Lyon. 

 

I Love les Mollières 
VENTE D’HUÎTRES ET DE FROMAGES 
DU JURA 

Quoi de mieux pour préparer vos ré-
veillons : commandez avant le 11 décem-
bre et venez récupérer votre commande 
le 22 décembre place de la République à 
l’Arbresle entre 10h à 18h. 
Les huîtres spéciales d’Isigny n°3 
(www.huitres-taillepied.fr) sont vendues 
à la douzaine (13 €) ou demi-douzaine 
(7 €). Elles seront livrées le jour même di-
rectement du producteur pour vous ga-
rantir fraîcheur et qualité (conservation 
8 à 10 jours). Pour passer un moment 
convivial le 22 décembre, sur place, venez 
déguster des huîtres avec vin blanc, vin 
chaud, boissons chaudes et gâteaux en 
compagnie du Père Noël. Pour comman-
der en ligne : 
https://bit.ly/huitre2021

Réveillon Solidaire  
Comme chaque année, le Centre Commu-
nal d’Action Sociale (CCAS) invite les Ar-
breslois isolés, en difficulté ou démunis à 
un dîner dansant, chaleureux et convivial, 
pour partager ensemble un moment 
d’éva sion en cette période de fêtes de fin 
d’année. 
Le réveillon solidaire se tiendra donc le 
mardi 28 décembre à la salle Claude Ter-
rasse. Il est proposé à une somme symbo-
lique de 2 €, gratuit pour les enfants de 
moins de 12 ans. 
Cet évènement est possible grâce au par-
tenariat et au soutien de plusieurs entre-
prises et associations locales : nous les en 
remercions. 
Modalités d’inscription : les associations 
(Restos du Coeur, Chaudron du Coeur, 
Aphra, Secours Catholique, Secours Popu-
laire, Accueil Amitié Arbreslois, GEM L’Arbre 
à Palabres, ADMR, Collectif d’Habitants), la 
résidence la Madeleine et le CCAS de 
L’Arbresle distribuent des bulletins d’ins-
criptions auprès de leurs bénéficiaires.

Réservations : 
04 74 01 57 55 ou en ligne sur 
https://billetterie-larbresle. 
mapado.com/ 

Contact : 
CCAS de L’Arbresle 
au 04 74 71 00 05

SAMEDI 

18 DÉCEMBRE À 17H 

À L’ÉGLISE DE L’ARBRESLE

MARDI 28 DÉCEMBRE 

À LA SALLE 

CLAUDE TERRASSE

SAMEDI 

18 DÉCEMBRE À 11H 

À LA MÉDIATHÈQUE

MERCREDI 22 DÉCEMBRE 

DE 10 À 18H 

PLACE DE LA RÉPUBLIQUE



0 Lors du Conseil Municipal du 25 mai 
2021, la commune de L’Arbresle s’est en-
gagée dans l’élaboration d’un Projet 
Sportif Local (PSL) qui s’articulera sur les 
deux axes suivants : 
• Accompagner la pratique sportive en liai-
son étroite avec l’Office Municipal des 
Sports (OMS), pour mieux l’organiser et 
l’aider par des moyens matériels et finan-
ciers déjà mis en place. Le PSL s’appuiera 
sur l’émergence et le partage des valeurs 
suivantes : Sport pour toutes et sport pour 
tous - facteur de cohésion et d’inclusion 
sociale - apprentissage des valeurs éduca-
tives, écoresponsables  
• Favoriser la pratique des activités phy-
siques pour tous les publics : sport bien être 
- facteur de pratiques collectives et inter-
générationnelles pour lutter contre l’isole-
ment et la sédentarité.  
Pour mener à bien la phase diagnostic, in-
dispensable à l’élaboration du PSL, il 
convient de mettre en place un Comité de 

Pilotage représentatif de clubs, associations 
et des citoyens arbreslois. Sa composition 
est la suivante : 
• Mairie : 8 membres de la Commission Mu-

nicipale des Sports 
• O.M.S : 6 membres désignés par l’OMS 
• Établissements scolaires - EMS : 6 membres  
• Milieu de la santé : 2 mem bres 
• CCAS - EVS MJC - Covadys : 3 membres 
• Population : 3 membres (tirage au sort en 

cas de candidatures nombreuses) 
Dans le cadre de cette démarche de démo-
cratie participative, propre à l’élaboration 
d’un PSL, la mairie fait appel à la participa-
tion active des arbresloises et des arbreslois 
intéressés par ce projet. q
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Projet sportif local

0 Cette opéra-
tion permet de 
détermi ner la po-
pulation officielle 
de chaque com-
mune.  
Ses résultats sont 
utilisés pour de nombreuses applications : 
calculer la participation de l’État au budget 
des communes, ajuster l’action publique 
aux besoins de la population en matière 
d’équipements collectifs de programmes 
de rénovation des quartiers, de moyens de 
transport à développer… etc. 
 
Du 20 janvier au 19 février 2022, un agent 
recenseur, recruté par la mairie, vous remet-
tra vos codes de connexion pour vous faire 
recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas ré-

pondre en ligne, il 
vous remettra des 
questionnaires 
papier qu’il vien-
dra récupérer à un 
moment convenu 
avec vous. 

À noter : Le traitement des questionnaires 
est mené de manière strictement confiden-
tielle, votre nom et votre adresse ne sont 
pas enregistrés et ne sont pas conservés 
dans les bases de données. Toutes les per-
sonnes ayant accès aux questionnaires sont 
tenues au secret professionnel. q

Recensement : des chiffres 
aujourd’hui pour construire demain  
Le recensement se déroulera à L’Arbresle du 20 janvier 
au 19 février 2022.

Vacances de décembre : 
tous à l’école Municipale 
des Sports (EMS) ! 
Du 20 au 24 décembre, sorties et 
découvertes de sports individuels 
et collectifs sont au programme 
pour se dépenser et s’amuser ! 
Le programme détaillé est dispo -
nible sur www.mairie-larbresle.fr 
et les inscriptions se feront au 
cours du mois de décembre. 

 
Caroline Mayenson au 06 73 83 08 79 
ou ca-mayenson@mairie-larbresle.fr 
 
Aide à l’accueil 
de loisirs MJC 
Le saviez-vous ? Par le biais de 
son Centre Communal d’Action 
Sociale, la mairie de L’Arbresle 
apporte un soutien financier aux 
familles arbresloises dont les 
enfants participent à l’accueil de 
loisirs ou aux séjours organisés 
par la MJC. Les familles dont 
le quotient familial est inférieur 
à 1100 € peuvent ainsi bénéficier 
d’une aide de 2 € à 6 € par jour 
selon le quotient. 
Il suffit pour cela de s’inscrire et 
de récupérer un dossier à complé -
ter auprès de la MJC, puis de 
prendre rendez-vous avec le CCAS 
de L’Arbresle pour que la demande 
soit étudiée et traitée. 

 
04 74 71 00 00 
 
La commune recherche 
des agents recenseurs  
Dans le cadre du recensement de 
la population 2022, la mairie 
recrute des agents recenseurs 
pour la période de janvier jusqu’à 
fin février. 
Profil recherché : disponibilité 
(journée, soirée et week-end), sens 
de l’organisation, rigueur, 
discrétion et aisance relationnelle, 
être véhiculé. 
Cette mission est rémunérée.  
Lettre de motivation et CV à 
l’attention de Madame Gagnou : 
na-gagnou@mairie-larbresle.fr 

Contact

Contact

BRÈVES

Pour en savoir plus : 
www.le-recensement-et-moi.fr

Pour toutes informations 
et inscriptions, contactez la mairie : 
contactmairie@mairie-larbresle.fr 
tél. : 04 74 71 00 00



0 De nombreuses dispositions ont été prises pour li-
miter l’impact de celui-ci sur les rive rains et piétons 
: dispositifs ralentisseurs, prévention, répression, dé-
viation d’une certaine catégorie de poids lourds et, il 
y a deux ans, la mise en place d’une limitation à 
30 km/h sur la quasi-totalité des voiries communales.  
En parallèle, une demande avait été faite auprès de 
la Préfecture pour l’installation d’un dispositif de 
contrôle des infractions sur une portion très em-
pruntée et dangereuse restée à 50 km/h.  
Cette demande a été validée et un radar tourelle a 
été positionné mi-novembre rue Gabriel Péri.  
Depuis son installation, les riverains témoignent 
d’un ralentissement réel des véhicules et donc 
d’une baisse des nuisances sonores. 
Ce dispositif complémentaire répond à une forte 
demande de sécurisation des voies par les habi-
tants de L’Arbresle mais aussi les usagers qui 
 empruntent chaque jour les rues de notre com-
mune. q

0 Pour rappel, cette vignette est accordée 
aux personnes qui habitent dans les rues 
concernées par les zones rouges, bleues et 
vertes de stationnement (liste des rues 
et con ditions d’utilisation de la vignette 
dispo nibles en mairie ou sur www.mairie-
larbresle.fr). 
L’actuelle vignette ne sera plus vala ble à 

compter du 1er janvier 2022. 
Nous vous invitons par conséquent à venir 
renouveler votre vignette jus qu’au 31 
décem bre 2021 en mairie, muni des justi-
ficatifs suivants : 
• votre précédente vignette (si vous en dis-
posiez) ; 

• la ou les carte(s) grise(s) du ou des véhi-
cule(s) concerné(s) ; 

• une pièce d’identité avec photo ; 
• un justificatif de domicile de moins de 3 
mois. 

A noter : La vignette doit être placée de 
façon visible, sur la partie basse du pare-
brise. q

Un radar tourelle installé à L’Arbresle 
La commune de L’Arbresle, par sa configuration 
et sa situation de ville-centre, est traversée chaque 
jour par un important flux routier.

La commune décroche 
le label Terre Saine ! 
Après avoir obtenu la labellisation 
“Commune sans pesticide” 
délivrée par Fredon Auvergne 
Rhône Alpes en février dernier, 
la mairie de L’Arbresle est 
devenue lauréate du label 
“Terre Saine, communes sans 
pesticides”, portée par la Direction 
de l’eau et de la biodiversité du 
ministère de la Transition 
écologique en collaboration avec 
l’Office fran çais de la biodiversité. 
La cérémonie de remise du label 
s’est déroulée le 18 novembre 
dernier, à l’occasion du salon des 
Maires de France à Paris. 
L’Arbresle rejoint ainsi plus de 
500 autres collectivités françaises 
engagées dans cette démarche 
exemplaire de suppression de 
l’utilisation des produits 
phytosanitaires. 

 
ENEDIS : numéro utile 
Vous rencontrez une difficulté 
sur votre ligne d’électricité, 
vous souhaitez signaler un 
problème de sécurité ou demander 
un dépannage ?  

 
Ligne dédiée Enedis : 09 726 750 69
Contact

BRÈVES

Pour en savoir plus : 
www.mairie-larbresle.fr/

Renouvellement des vignettes 
de stationnement riverain 
Bientôt la fin de l’année : il est temps de penser au 
renouvellement de votre vignette de stationnement.
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0 La rue Pierre Passemard passe en 
sens unique   
La Communauté de Communes du Pays 
de L’Arbresle va procéder au cours du 
mois de décembre à la mise en sens 
unique de la rue Pierre Passemard (seul le 
début de la rue côté rue Gabriel Péri res-
tera en double sens de circulation pour 
permettre l’accès aux commerces et ac-
tivités présents à cet endroit). 
 
Cet aménagement permet de répondre 
à plusieurs objectifs :  
• Création de zones de stationnement sur 

une partie de la rue  
• Remise en état des trottoirs 
• Création d’une piste cyclable qui relie le 

parc des Chenevières et la zone artisa-
nale des 3 communes.  

 
Une signalisation verticale et au sol per-
mettra de guider les usagers de la route 
dans ce nouveau fonctionnement de cir-
culation. 

Parking du 8 mai 1945 : de la ver-
dure et des arbres !  
Situé avenue Lassagne, le parking 
du 8 mai 1945 a été entièrement 
réaménagé au cours de cet été 
pour augmenter le nombre de places 
tout en utilisant des matériaux 

 respectueux de l’environnement.  
En octobre, des plantations d’arbres 
et d’arbustes réalisées par le service 
espaces verts de la mairie sont 
venus compléter ces réalisations et 
donner une touche finale à ce bel 
espace. 

Infos travaux

Création d’un bassin d’orage rue Emile Zola 
Le service assainissement collectif de la Communauté de 
Communes du Pays de L’Arbresle continue la mise en confor-
mité des réseaux d’eaux usées sur la commune de L’Arbresle. 
Cela passe notamment par la création d’un bassin de réten-
tion, sur l’ancien site de l’usine Fleurmat (photo), dont les tra-
vaux devraient commencer cette fin d’année 2021. Le bassin 
de 800 m3 a pour objectif le stockage du mélange des eaux 
usées et pluviales.  
Par temps de pluie, cela limitera les déversements polluants 
en Brévenne. 
Le bassin sera enterré. Seul le local d’exploitation sera visible 
et il sera mis hors niveau de crues des rivières. 
Le chantier est prévu sur une dizaine de mois, avec un travail 
de terrassement initial qui nécessitera quelques emprises sur 
les voiries adjacentes. q
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Syndicat de Rivières Brévenne Turdine (SYRIBT)  
Un second barrage écrêteur de crue sur la Turdine.

0 La construction du second ouvrage de 
ralentissement dynamique sur la Turdine 
sur la commune de L’Arbresle s’est achevé 
cet automne 2021.  
Sa mise en service a permis, en complé-
ment de celui construit à Saint-Romain-de-
Popey en 2016, d’achever le système de 
gestion des crues de la Turdine et de parti-
ciper à la réduction du risque inondation.  
Ensemble, ils peuvent stocker jusqu’à 1,5 
million de m3 d’eau, diminuant ainsi la gra-
vité des crues dans les zones habitées à l’aval. 
 
Fonctionnement :  
Ces barrages, appelés “ouvrages de ralentis-
sement dynamique”, “barrages écrêteurs”, 

ou encore “retenues sèches”, sont implan-
tés en travers du cours d’eau. Ces ouvrages 
ressemblent un peu à un pont qui barre 
toute la vallée, mais dont l’ouverture 
(qu’on appelle le pertuis) est beaucoup plus 
petite que pour un pont.   

Lorsque le débit de la rivière sera “normal”, 
l’ouvrage n’aura aucun effet sur l’écoulement, 
la rivière passera dessous sans modification.  
Premier bénéfice : Dès lors que la rivière 
 commencera à être en crue, l’ouverture s’a -
vérera “trop petite”, et l’ouvrage stockera 
de l’eau à l’amont : le débit en sortie de l’ou-
vrage sera bien moins important que ce qui 
arrivera en amont, il sera régulé par le pertuis.  
Second bénéfice : L’effet cumulé des deux 
barrages sur la Turdine pourra retarder de 
5 à 7h l’arrivée d’une crue à l’Arbresle : ceci 
peut permettre l’évacuation de nombreu -
ses personnes et biens de la zone inonda-
ble, et donc diminuer les dégâts causés par 
l’inondation. q

Les compétences de la CCPA

Pour en savoir plus : 
www.paysdelarbresle.fr



Les associations

0 Avez-vous déjà fait votre liste au Père 
Noël ? Que diriez-vous d’un abonnement 
à la Ludo ?  
Escapes games, grands jeux en bois, play-
mobils, jeux de société pour petits et 
grands, sont quelques exemples des 730 
jeux que vous pourrez emprunter pour une 
durée d’une à cinq semaines.  
Côté pratique, nous sommes situés à l’hô-
tel particulier des Vallous (accès par le par-
king Sainclair, à droite de la médiathèque). 

Permanence assurée les samedis après-midis 
(hors vacances scolaires), de 14h à 16h. 
Les coûts des abonnements varient en 
fonction du nombre de jeux que vous pou-
vez emprunter.  
Les soirées jeux du vendredi soir ont re-
pris, masquées et avec un pass sanitaire.  
RDV salle d’expo à la médiathèque.  
Notez les prochaines dates : 3 décembre, 
11 février, 4 mars, 8 avril, 13 mai et 17 juin.  
C’est toujours gratuit et nous sommes ravis 
d’accueillir des nouvelles têtes ! 
La joyeuse équipe de bénévoles : Audrey, 
Axel, Caroline, Cédric, Céline, Elodie, Jean-
Baptiste, Jennifer, Laurie, Maïten, Marie, 
Sandrine, Stéphanie. q

Association 
Farandole  

Offrez (vous) des agrumes 
de qualité ! 
Ultimes jours pour commander 
en ligne vos cagettes d’agrumes ! 
La date limite est le mardi 
30 novembre.   
Farandole invite les personnes 
qui ont commandé des cagettes 
à récupérer leurs vitamines 
le mercredi 15 décembre entre 17 
et 20h à la salle Claude Terrasse. 
Commande et dernières infos 
pratiques :  
www.bit.do/farandagrumes2021  

 
Florence - 06 88 99 85 85 - 
farandole.larbresle@gmail.com 
 
Bourse aux jouets  

Farandole 
organise la 
deuxième édition 
de “J’vide ma 
chambre” à la 
salle Claude 
Terrasse 
le diman che 
5 décembre à 
partir de 8h30.  

Bourse dédiée aux jouets, vête -
ments pour enfants et matériel 
de puériculture.  
C’est le bon moment - et le bon 
endroit - pour dénicher les 
cadeaux pour Noël, et renouveler 
les habits des enfants. 
Entrée gratuite. Petite 
restauration. Pass sanitaire et 
masque obligatoires. 
Dernières infos pratiques :  
www.bit.do/faranjouets2021 q 

 
Florence - 06 88 99 85 85 - 
farandole.larbresle@gmail.com

Contact

Contact

Plus d’infos : 
sur le site web 
ludothequelarbresle.wifeo.com/  
sur Facebook ou par mail 
larondedesjeux.ludo@outlook.com

La Ronde des Jeux, votre ludothèque !
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Arbresloises, Arbreslois, faites-
vous plaisir avec ski pour tous

0 Ski Pour Tous (SPTA) offre la possibi-
lité à TOUS de pratiquer le ski. 
À TOUS en le rendant accessible à tous les 
budgets. 
À TOUS pour le plaisir de la glisse quel que 
soit le niveau de chacun. 
À TOUS en toute sécurité. C’est la priorité 
absolue. 
À TOUS dans la convivialité, l’amitié, c’est 
l’esprit club. 
2 formules de glisse sont proposées chaque 
hiver : 
• 4 week-ends en formule tout compris 

(transport, pension complète, forfaits 2 
jours). 

• Un séjour “jeunes” d’une semaine pendant 
les vacances d’hiver ouvert aux  enfants et 
ados de 8 à 18 ans révolus. Ce séjour est 
encadré par des bénévoles  moniteurs de 
ski et/ou titulaires du BAFA/BAFD. 

Permanences les samedis de 10h à 12h au 
magasin Intersport de l’Arbresle.

Calendrier de la saison 2021/2022 : 
• 4/5 décembre : week-end Val-Thorens  
• 15/16 janvier : week-end Les Arcs  
• 12/13 mars : week-end Val Cenis  
• 2/3 avril : week-end Val d’Isère  
• Du 13 au 19 février 2022 : stage 8/18 ans 

à La Toussuire q

Les associations

Pour toutes informations 
sur le stage et les Week-end : 
www.skipourtous.eu



Graines d’écologie  
Nous avons commencé 
l’année par une 
mobilisation autour 
de la journée 
nationale de la 
qualité de l’air le 14 
octobre, et par une 
participation à la semaine 
européenne de réduction des 
déchets avec un atelier de Furo shiki 
(emballages cadeaux en tissus) 
mercredi 24 novembre en parte -
nariat avec la MJC et REPAA’R.  
Nous vous invitons à notre AG pré -
vue vendredi 3 décembre à la MJC 
de l’Arbresle pour échanger sur 
des enjeux plus que d’actualité ! q 

 
grainesdecologie@gmail.com 
 
 

Association 
des commerçants 
et artisans du 
Pays de L’Arbresle 
« Octobre ensoleillé, décembre 
emmitouflé. » 
Nous avons connu un beau mois 
d’octobre. Va-t-il nous amener, 
comme le dit le dicton, un mois de 
décembre bien froid ? 
Rien de tel pour nous mettre dans 
l’ambiance des fêtes de fin d’année 
et venir dans le centre-ville de 
L’Arbresle profiter de toutes les 
boutiques. 
Que ce soit pour remplir votre frigo 
de mets festifs ou pour garnir le 
pied du sapin de surprises pour 
votre famille, vous trouverez tout 
ce dont vous rêvez chez les 
commerçants du quartier ! q

renseignements

Le Téléthon de l’EOL 
(Entente Ouest Lyonnais Athlétisme) 
Cette année le Téléthon revient pour un moment de 
partage unique !

0 Le club Entente Ouest Lyonnais Athlé-
tisme vous donne rendez-vous au stade 
Léon Masson à Tarare, le samedi 4 décem-
bre de 9h à 21h. 
 
Venez faire un don pour le Téléthon et réa-
liser un tour de la nouvelle piste de Tarare ! 
Le but : réaliser le maximum de tours de 
piste pendant 12h. 
 
Pour vous accompagner toute la journée, 
une buvette sera présente avec au menu, 
frites, crêpes, vin chaud, chocolat chaud et 
tout ça maison !

Pour finir en beauté, à 21h aura lieu un 
 lâcher de lanternes ! 
Alors dès maintenant, réservez votre 4 
 décembre ! q

L’aïkido à l’Arbresle

0 Connaissez-vous cet art 
martial Japonais ?  
Peu médiatisé, sans doute en 
raison de son absence de 
compétition, l’Aïkido n’en 
demeure pas moins une dis-
cipline pratiquée en France 
par environ 40 000 perso nes 
de tous âges. 
L’Aïkido s’est implanté à l’Ar-
bresle dans les années 80. 
Les mercredi soir et samedi 
matin, une vingtaine de pra-
tiquants hommes et femmes de généra-
tions et de niveaux différents se retrouvent 
au Dojo du Grolier autour de cette passion 

qui mobilise corps et esprit. 
A mains nues ou avec des sa-
bres ou lances en bois, ils 
cherchent à allier fluidité, 
puissance souplesse et équi-
libre. L’efficacité de cet art 
martial est surprenante alors 
qu’aucune agressivité n’y ré-
side. 
Attachés au respect de l’Éti-
quette traditionnelle, l’am-
biance dans le Dojo n’en 
demeure pas moins bienveil-

lante et conviviale. L’Aïkido Arbreslois est 
membre de la FFAB agréée jeunesse et 
sport et de l’OMS de l’Arbresle. q



0 Le cinéma “Le Strapontin” de Sain-Bel est 
géré par l'association “Ciné Culture Associa-
tion”, composée exclusivement de bénévoles.  
Seul cinéma sur la Communauté de Commu -
nes, c’est un acteur culturel qui compte sur le 
territoire et il offre des conditions optimum 
de visionnage des films :199 sièges, accès et 
places spécifiques pour PMR, Equipement nu-
mérique et 3D, Son Dolby digital et son DTS, 
Salle classée “Art et Essai” depuis 13 ans. 
3 séances hebdomadaires régulières 3 films 
différents   
Mardi : 20h30 ; vendredi : 21h ; samedi : 21h ; 
dimanche : 16h30 (1 par mois). q

Les associations

0 Les adhérents de la Faluche Arbres-
loise ont retrouvé avec joie les confé-
rences, les randonnées, visites et sorties 
proposées par les diverses commissions. 
 
Pour rappel, les prochaines conférences se 
dérouleront à 14h30 à la salle Claude Ter-
rasse de L’Arbresle aux dates suivantes :   
• Jeudi 20 janvier - “La Norvège” par Gene-

viève Sanchez 
• Mardi 8 février - “Science et Ethique” par 

Walid Abboud 
• Mardi 8 mars - “Plongée dans les entrailles 

de Lyon” par Jean-Luc Chavent 
• Jeudi 12 mai - “Cinéma : Agnès Varda” pro-

posé par Fabrice Calzetoni 
Les conférences sont gratuites pour les 
adhérents. 

Pour les activités du deuxième trimestre 
2021-2022, les inscriptions se feront salle 
Thimonnier le mardi 7 décembre 2021 de 
14h à 16h. 
Le règlement pour les sorties et les visites 
se fait au moment de l’inscription. Le pass 
sanitaire et le port du masque sont obliga-
toires pour participer à toutes les activités 
de La Faluche. 
Inscription à La Faluche Arbresloise Année 
2021-2022 : 10 €. q

Le Secours 
Populaire 
Français 
Depuis septembre, le comité SPF 
de L’Arbresle a repris son rythme 
d’avant Covid, et a réactivé toutes 
ses activités contribuant à lutter 
contre la précarité : aides alimen -
taire et vestiaire, aide aux 
vacan ces, accompagnement 
à l’apprentissage, activité sportive 
pour tous (marche), et en 
préparation le Père Noël Vert. 
Entre janvier et octobre 2020, 
nous avons pu intervenir en 
soutien à 58 familles, sur l’une ou 
l’autre de ces activités. 
Les permanences d’accueil ont 
lieu à la Maison des Associations 
située 33 rue Gabriel Péri : 
• le mercredi de 14 à 17 heures,  
• et le samedi de 9h30 à 11h30. 
Pour les dons matériels, perma nen -
ce le samedi matin uniquement : 
vêtements, jouets, jeux, vaisselle, en 
excellent état de propreté et de 
fonctionnement (nous ne pouvons 
ni nettoyer ni réparer sur place). 
Le comité du SPF remercie dona -
teurs et partenaires, qui 
sou tien nent notre action de solida -
rité, plus que jamais nécessaire. q 
 
 

Un livre sur 
L’Arbresle 

Les Amis du Vieil 
Arbresle rééditent 
le livre “L’Arbresle - 
une ville - 
une histoire - des 
hommes”, épuisé 
depuis quelques 
années.  
Ce livre raconte 
L’Arbresle au fil 

des siècles mais il est, avant tout, 
une histoire d’Hommes.  
Il sera disponible à l’Office de 
Tourisme, à la Maison de la 
Presse et à Super U culture de 
L'Arbresle.q

Les associations

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

La Faluche Arbresloise
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Grain de Sel

0 Parents, grands-parents, vous cherchez 
un lieu pour sortir avec vos enfants de 0 à 
6 ans ?  
Nous vous accueillons à Grain de Sel, Lieu 
d’Accueil Enfants Parents.  
• À L’Arbresle, 6 Impasse Charassin : mer-

credi et jeudi de 15h à 18h, le samedi de 
9h à 12h.  

• À Bessenay, Chalet des Jeunes - 3, rue du 
chalet : mardi de 8h30 à 11h30. 

Sans réservation, 1 € par famille. 

L’enfant expérimente sa relation aux autres 
et découvre le monde en sécurité, en 
confiance, en présence de ses parents. 
Les parents échangent ou prennent un 
temps de pause. 
Les accueillants, garants des règles du lieu, 
sont attentifs à la relation parent-enfant. 
Ils veillent à la manière dont chaque enfant 
prend progressivement sa place parmi les 
autres et dans le monde…  q

Le Strapontin, un cinéma pour tous

Pour en savoir plus : 
www.le-strapontin.com 
mail : lestrapontin@yahoo.fr



0 Le but de l’association est d’apporter aux 
personnes handicapées et à leurs familles 
une aide morale et matérielle, de poursuivre 
auprès des pouvoirs publics les démarches 
pour la reconnaissance des droits aux per-
sonnes en situation de handicap et à leurs 
familles et d’assurer des activités à caractère 
éducatif, social ou familial. Nous remercions 
les communes qui nous apportent leur sou-
tien par une subvention, et mise à notre dis-
position de salles pour nos réunions.  
Nos recettes proviennent aussi des nos 
112 adhérents et la vente de cerises par 
M. Duperret au profit de l’APHRA. 
L’année 2021 a été difficile, tous nos pro-
jets annulés, reculés. 
Nous avons tous besoin d’une vie sociale et 
plus particulièrement les personnes por-
teuses de handicap et leurs familles, de se 
rencontrer, de se parler. Nous avons attendu 
la date à laquelle nous pouvions nous ren-
contrer au cours d’un repas, pas très loin de 
l’Arbresle. Cette journée s’est déroulée le 

3 juillet : Une journée de retrouvaille très 
appréciée par les 39 participants. 
Pendant le confinement nous avons aidé 
les personnes handicapées éloignées des 
moyens de transports, démarches adminis-
tratives urgentes, pris contact par courrier 
ou mail, téléphone, parfois avec l’aide de 
nos partenaires que nous remercions. 
Nous restons à votre écoute. q

Association des Personnes 
Handicapées de la Région 
Arbresloise (APHRA)

Contact : 
www.aphra.fr ; 
simone.venet@orange.fr ; 
04 74 01 15 08

0 La 1ère édition de la Friperie du Groupe 
d’Entraide Mutuelle l’Arbre à Palabre s’est 
tenue le samedi 25 septembre au Comptoir 
des Criques, prêté gracieusement par l’As-
sociation Messidor. 
Cette première expérience a généré un en-
gouement général entre les organisateurs/ 
donateurs.  
Les impératifs de l’organisation n’ont pas 
eu raison de la bienveillance, de la bonne 

humeur ni de la détente dignes d’un GEM 
(Groupe d’Entraide Mutuelle).  
Nous tenons à remercier les participants 
pour leur visite, ainsi que Messidor encore 
une fois pour leur accueil et leur soutien, 
de même que nous remercions les adhé-
rents pour leur investissement !  
C’est pour beaucoup, une belle expérience 
à renouveler prochainement… ! q

GEM L’Arbre à Palabres

Agence Icare 
L’Arbresle 
Le groupe ICARE favorise les 
solutions pour l’emploi local. 
Structure d’Insertion par l’Activité 
Economique, nous proposons des 
missions auprès des particuliers et 
professionnels sur notre territoire : 
aide à domicile, aide au jardinage, 
lavage de vitres, agent d’entretien, 
restauration collective… 
Nous recherchons des candidats 
pour intégrer notre association 
afin d’assurer ces missions avec 
professionnalisme. q 

 
Agence Icare L’arbresle - 11 rue 
Gabriel Péri - 69210 L’Arbresle 
Tél. : 04 74 26 72 79 ; 
www.groupe-icare.com  
Lundi au jeudi 9h à 12h30 - 
13h30 à 17h ; vendredi de 9h à 12h30 - 
13h30 à 16h30. 
Fermeture au public le mercredi 
 
 

Mouvement Vie Libre 
L’association Vie Libre, fondée en 
1953, est une association nationale 
de prévention, de lutte et d’accom -
pagnement contre l’alcoolisme et 
les drogues diverses avant, durant 
et après les soins. 
Nous recevons patients et accom -
pa gnants le 2e vendredi de chaque 
mois de 20h à 22h à la Maison des 
Associations 33 rue Gabriel Péri. 
Une fois par mois, nous nous ren -
dons à l’hôpital afin de rencontrer 
les personnes hospitalisées 
(réunion) nous pouvons également 
intervenir dans les écoles, les 
collèges et les lycées de L’Arbresle 
et communes proches.  
Avec un peu d’avance, nous vous 
souhaitons de passer de très belles 
fêtes de fin d’année et comme l’on 
dit, sans alcool, la fête est plus 
folle… q 

 
vielibre.lyon9@gmail.com ; 
tél. : 06 69 76 62 35

Contact

Contact
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Calendrier des animations

Agenda

Ça se passe à L’Arbresle Mairie et associations - Décembre 2021

 
Décembre 2021 

Vendredi 3 décembre à partir de 19h  
Salle d’exposition de la médiathèque 
Soirée jeux de la ludothèque 
La Ronde des Jeux 
Vendredi 3 décembre 
Locaux de la MJC de L’Arbresle 
AG de l’association 
Graines d’écologie 
Samedi 4 et dimanche 5 décembre  
Sortie Ski pour Tous 
à Val-Thorens 
Samedi 4 décembre de 9h à 21h 
Stade Léon Masson à Tarare  
Le Téléthon de l’EOL  
Dimanche 5 décembre de 8h30 à 16h  
Salle Claude Terrasse  
Bourse aux jouets 
“J’vide ma chambre” 
de Farandole  

Dimanche 5 décembre 
Sortie des Amis de la Montagne 
à Oingt  
Contact : Agnès COLAS au 06 73 95 19 52

Mercredi 8 de 10h à 18h 
Médiathèque 
Journée ludique activités 
manuelles 
En partenariat avec King jouet boutique 

L’Arbresle. 

Mercredi 8 à partir de 17h 
Centre-ville de L’Arbresle 
Fête des Lumières 
Vendredi 10 à 18h (enfants) 
et à 20h (adultes) 
Salle d’exposition de la médiathèque 
Soirée dictée 
Accès libre sur inscription à la médiathèque 

Samedi 11 à 20h30  
Salle d’exposition de la médiathèque 
Show d’improvisation 
des Carafonds 
(MJC de L’Arbresle)  

Lundi 13 à 19h 
Salle du conseil (entrée côté terrasse) 
Séance du conseil municipal 
Mercredi 15 de 10h à 18h 
Médiathèque 
Journée jeux 
En partenariat avec King jouet boutique L’Arbresle

Du vendredi 17 au dimanche 19 
décembre 
Place de la République 
1er Marché de Noël de L’Arbresle  
Vendredi 17 à 19h 
Salle Claude Terrasse 
Spectacle de Noël “Rêche Peluche” 
Gratuit sur réservation : 

https ://billetterie-larbresle.mapado.com/  

Samedi 18 à 11h 
Médiathèque 
Voyage au Pays des Contes… 
de Noël 
Samedi 18 à 17h 
Église de L’Arbresle 
Concert d’orgue de Noël 
Mercredi 22 décembre de 10 à 18h  
Place de la République  
Vente d’huîtres et 
de fromage du jura 
Par I Love les Mollières. 

Mardi 28  
Salle Claude Terrasse 
Réveillon Solidaire

0 Élu municipal, Tésorier Général de la 
 Fédération Nationale des Offices Munici-
paux du Sport (FNOMS), ancien Président 
de la MJC de L’Arbresle et de l’Aquatic Club 
du Pays de L’Arbresle, voici quelques-unes 
des nombreuses casquettes de Jean-Louis 
Mahuet.  
Depuis plus de 40 ans il œuvre ainsi à par-
tager sa passion du sport et du bénévolat 
associatif sur le territoire et bien au-delà.  
Encore très engagé dans de nombreux do-
maines, il travaille actuellement à la 
refon te du Projet Sportif Local de L’Ar-

bresle au service d’une vision : le sport 
comme levier d’intégration sociale à ren-
dre accessible à toutes et tous quel que 
soit son âge ou sa condition physique. 
 
Afin de saluer cet investissement exem-
plaire, Gilbert-Luc Devinaz, Sénateur du 
Nouveau Rhône et de la Métropole de 
Lyon et Pierre-Jean Zannettacci, Maire de 
L’Arbresle, ont eu le plaisir de lui remettre 
le 2 octobre dernier la médaille d’or de la 
Jeunesse, des Sports et de l’Engagement 
associatif. q

Paroles d’Arbreslois  
La médaille d’or de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement 
associatif et citoyen pour Jean-Louis Mahuet.



État civil 

Ces informations paraissent 

avec l’accord des familles.

État civil

L’Arbresle demain 
Une ville qui vit  
Les semaines se suivent mais ne se ressem-
blent pas, tant les animations offertes aux 
Arbreslois sont nombreuses ! C’est la fête à 
l’intérieur : Octobre rose, repas des Anciens, 
Tricentenaire de la Gendarmerie, Beaujolais 
nouveau, spectacle de Noël pour les en-
fants, contes de Noël à la médiathèque, 
concert d’orgue, réveillon solidaire… C’est 
la fête à l’extérieur : spectacle de rue et soi-
rée du 8-Décembre, marché de Noël place 
de la République… Renouer avec les tradi-
tions bien ancrées dans la commune nous 
réjouit. Et nous sommes encore plus en-
thousiastes de lancer de nouveaux projets, 
comme ce premier marché de Noël, décidé, 
imaginé et organisé en six semaines seule-
ment pour animer le centre-ville, attirer du 
monde dans nos rues commerçantes et 
faire un geste solidaire pour un enfant ma-
lade. Privilégier les animations extérieures, 
c’est aussi permettre à tous d’y participer 
avec un minimum de contraintes. Dans les 
mois prochains, en mars, juin et juillet, 
comptez sur nos projets pour faire vivre 
l’espace public. Pour que la vie locale profite 
à tous !  
 

Le groupe majoritaire 
“L’Arbresle Demain”  

contact@larbresledemain.fr

L’Arbresle Atouts Cœur  
La Mjc de L’Arbresle support ou opposant 
politique de la municipalité ? 
La mjc une institution en crise : en effet à 
la suite de l’assemblée générale du 24 
septembre dernier durant laquelle l’élec-
tion du conseil d’administration à présen-
ter de grosses irrégularités au niveau du 
vote. 
Le 6 octobre le nouveau bureau n’a pas 
réussi à se constituer en l’absence de can-
didat pour le poste de trésorier. 
La majorité municipale ne devrait elle pas 
soutenir et accompagner cette associa-
tion qu’elle finance à hauteur de 
300 000 €/ an ? La mjc nécessite-elle une 
refonte complète de son projet socio-
éducatif ? 
Quel est l’avenir de cette dernière qui ne 
parviens pas à se renouveler et à proposer 
une nouvelle gouvernance ?  
Vos élus L’Arbresle atouts cœur reste mo-
bilisé et attentif et se tiennent à votre 
disposition pour échanger : arbreslea-
toutscoeur@gmail.com ou Facebook.

L’Arbresle Ecologique et Solidaire 
Le ciel de décembre brille de mille lumières 
et apporte son lot de fééries avec la magie 
des festivités du 8 décembre. Nous vous 
souhaitons de belles fêtes de fin d’année 
avec vos proches.  
Qui dit lumières, dit aussi pollution lumi-
neuse. La Loi Grenelle II impose aux com-
munes de prendre des mesures contre ce 
fléau avec pour raisons principales : lutter 
contre le gaspillage énergétique et ainsi 
 générer une économie sur le budget com-
munal, permettre l’observation du ciel noc-
turne pour le bonheur des rêveurs et des 
astronomes et réduire les perturbations 
biologiques induites tant sur les humains 
(sommeil, libido, vieillissement) que chez les 
animaux (reproduction, migration). Nous 
attendons donc avec impatience la mise en 
œuvre d’une extinction de l’éclairage public. 
En ce mois de décembre, cela fait désormais 
un an que les commissions "Politique de la 
Ville" et "Vie citoyenne" ne se sont pas réu-
nies. Nous pensons que les règles démocra-
tiques locales doivent évoluer pour 
rapprocher les citoyen.ne.s des décisions et 
coconstruire les politiques publiques. 
 

Sébastien Majerowicz et Caroline Faye 
@larbrecosol
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EXPRESSION POLITIQUE

 
• Bienvenue à…  
Iris Aksoy                           1er/06/2021  
Aïcha Alali                         03/06/2021  
Matïa Oliva                       08/07/2021 
Brune Dumont                   22/07/2021 
Maélia Gonzalves-Manzan  08/08/2021  
Théo Engel                         08/08/2021  
Théo Lambert                    19/08/2021 
Jonathan Drapeau            24/08/2021  
Milo Bavu                          12/09/2021 
Lubin et Anatole Loirat     22/09/2021  
Ayden Brebant                   05/10/2021  
Erin Esnaola Luque          05/10/2021  
Maëlan Volpoët                  16/10/2021  
Théo Brette                         20/10/2021  
Alyosha Bigo                     30 /10/2021  
 
 
 
 

 
• Ils se sont mariés… 
Julie Betton et 
Sandrine Sadok                03/07/2021

Erwan Termet et 
Nolwenn Le Padellec         17/07/2021 
Emmanuel Arsac et 
Cécile Meilland                 28/08/2021  
Christophe Couble et 
Bérengère Villecourt          09/09/2021 
Nicolas Bonnaire et 
Denitza Todorova              11/09/2021 
Richard Schmit et 
Agnès Boissonnet               23/10/2021 
Thomas Libourel et 
Souad Ait-Hamma            30/10/2021 
 
 
 
 

 
• Nos regrets 
Thérèse Casanova 
née Fournioux                    08/07/2021 
Ginette Comoli, née Odin  17/07/2021 
Gilles Bonhomme              11/09/2021 
Bernard Isnard                 30/10/2021

Quand la maternité de notre 
commune était encore 
ouverte, il était courant de 
naître à L’Arbresle… Ça l’est 
désormais moins et Brune 
Dumont et Alyosha Bigo, nés 
respective ment le 22 juillet 
et le 30 octobre chacun dans 
leur maison arbres loise, font 
figures d’exception. 
Ce n’était pas un accident, 
mais bien la volonté de leurs 
parents qui avaient prévu 
ces accouche ments à 
domicile, entourés bien sûr 
de professionnels de santé 
pour les premiers soins à 
apporter.  
Bienvenue à ces petits 
Arbres lois et tous nos vœux 
de bonheur à leurs familles !




