
 Samedi 9 Juin 2018 à 10h

Rendez-vous sur le parking Boulangerie  
«Le Fournil des Pierres Dorées» (RN7) à Bully
INAUGURATION DE LA ZONE HUMIDE DE BULLY

Dans le cadre de sa politique de gestion des eaux usées et des eaux pluviales, 
la commune de Bully, accompagnée par le SIABA (Syndicat Intercommunal 
d’Assainissement du Bassin de l’Arbresle), a entrepris la réalisation d’une 
zone humide. Ce concept innovant allie l’amélioration de la qualité de l’eau, 
la gestion du ruissellement, l’augmentation de la biodiversité et l’amélioration 
du cadre de vie des habitants. Vous êtes invités à venir découvrir cette 
réalisation «durable» le jour de son inauguration.

 Samedi 9 Juin 2018 à 14H00

Rendez-vous Place de la Mairie à Savigny  
INAUGURATION DU 1ER COMPOSTEUR PARTAGÉ DE SAVIGNY
Pour sa première participation aux Semaines de l’Environnement, le Conseil 
Municipal de Savigny a choisi d’installer un composteur partagé. Il se situe à 
côté du potager des Incroyables Comestibles, sur la Place des Moines.  
Les référents/volontaires seront présents pour vous faire découvrir comment 
seront valorisés vos déchets organiques.

 Samedi 9 juin de 14H00 à 16H00

Dans les locaux de l’école Montessori, L’envol des petits curieux 164 
route de Louhans à l’Arbresle
ATELIER ZÉRO DÉCHET 
Dans une ambiance conviviale, échangeons autour des bonnes pratiques du 
zéro déchet. Ateliers pour fabriquer ensemble lessive, dentifrice, sac en vrac... 
Inscription gratuite par mail apema69@gmail.com ou au 06.24.26.73.15.

 Mercredi 13 juin de 14H00 à 16H30

Parc Les Molières à L’Arbresle
OPÉRATION CHASSE – NATURE 

Organisé par l’Ecole Municipale des Sports et la MJC de L’Arbresle, cet après 
midi sera animé autour d’un jeu. Récompenses et goûter offerts.
Fiches d’inscription distribuées dans les écoles, disponibles à la MJC et à  
l’accueil de la Mairie de L’Arbresle. Enfants de 6 à 11 ans.

 Vendredi 15 juin à 20h30

Cinéma Le Strapontin à Sain Bel 
PROJECTION DÉBAT DU FILM  
«LES SEMENCES DU FUTUR»  
D’HONORINE PERINO
De la sélection paysanne aux 
biotechnologies, quelles initiatives 
permettront de produire les graines qui 
garantiront l’alimentation de demain ? 
Face aux changements climatiques et 
à la nécessité de réduire l’utilisation de 
produits chimiques dans les champs, la 
création de nouvelles variétés de plantes 
cultivées doit surmonter d’importants défis. 
Venez échanger avec Honorine PERINO, 
réalisatrice du film, et les associations 
locales pour découvrir les alternatives 
possibles.

 Mercredi 20 juin de 14H00 à 16H00

Chemin du Calois à Sain Bel
VISITE DE LA STATION D’ÉPURATION DE SAIN BEL 
En partenariat avec le SIABA (Syndicat d’Assainissement du Bassin de 
l’Arbresle), invitation aux habitants, aux curieux, à nos voisins à visiter cette 
nouvelle station d’épuration. Retour au cycle de l’eau. Comment des procédés 
naturels traitent nos eaux usées pour un renvoi dans la nature ?

 Samedi 23 juin de 9H00 à 12H00

Rendez-vous au parking devant la 
mairie de Chevinay
LUTTE CONTRE L’AMBROISIE
Participez à la matinée de lutte contre 
l’ambroisie. Plusieurs équipes seront 
formées afin de procéder à l’arrachage 
de cette plante invasive, le long de nos 
routes et chemins.

 Samedi 30 juin à 20H00

Rendez-vous à la salle polyvalente de Courzieu
CONFÉRENCE « MIEUX MANGER »
Conférence gesticulée animée par Laurent DELATOUCHE sur le thème du 
«mieux manger» Les travers de l’industrialisation de notre nourriture.

Du 1er avril au 30 juin 2018

VENEZ PARTICIPER AUX ANIMATIONS GRATUITES 
POUR PETITS ET GRANDS

RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET SUR www.paysdelarbresle.fr
INSCRIPTIONS ET INFOS DANS VOTRE COMMUNE

L’Arbresle / Bessenay / Bibost / Bully / Chevinay / Courzieu / Dommartin  
Eveux / Fleurieux-sur-l’Arbresle / Lentilly / Sain Bel / Saint Germain Nuelles  
Saint Julien sur Bibost / Sarcey / Saint Pierre la Palud / Savigny / Sourcieux les Mines.

 Samedi 2 juin de 14H00 à 23H00 

Place Sapéon à L’Arbresle
LES NATUROFOLIES 2ÈME ÉDITION 
Eco fête organisée par la MJC de L’Arbresle et un collectif d’une vingtaine 
d’associations locales. Au programme, différents ateliers alternatifs et citoyens, 
expositions, animations, spectacle, disco-salade, concerts,... Tout public.

 Mercredi 6 juin à 17h30

Rendez-vous sur la Place de la Mairie à COURZIEU 
« APERO COMPOST »

Venez assister à une présentation du processus de compostage et de la 
fonction de référent de site de compostage de proximité. Vous pourrez par 
la suite échanger avec les référents / volontaires des 2 sites de compostage 
partagé de Courzieu et avec les acteurs en charge de la thématique sur le 
territoire de la Communauté de Communes. Moment convivial garanti !

 Samedi 9 juin de 9H00 à 12H00

130 rue Pierre Passemard à L’Arbresle
DISTRIBUTION EXCEPTIONNELLE DE COMPOSTEURS INDIVIDUELS
Déjà 1340 composteurs individuels vendus sur le terrtioire du 
Pays de l’Arbresle ! Ces composteurs vous sont proposés 
au prix de 20 € avec ou sans réservation préalable. Il 
vous suffit simplement de venir munis d’une copie d’un 
justificatif de domicile et d’un chèque, puis de remplir 
le formulaire de demande de composteur disponible sur 
place ou téléchargeable sur le site internet de la collectivité. 
Vous pourrez enfin repartir directement avec votre bac 
de compostage (dans la limite de 2 par foyer) !



 Concours du 1er avril au 10 mai / exposition du 15 mai au 30 juin

Médiathèque d’Eveux 
CONCOURS PHOTOGRAPHIQUE « LES P’TITES BÊTES, AMIES DE NOS JARDINS »

Les photographies devront être envoyées en Mairie sur papier au format 
18x24. Les meilleurs photographes seront récompensés(es). Les plus 
belles photographies seront exposées à partir du 15 mai au 30 juin à la 
médiathèque d’Éveux.

 Du 24 avril au 24 mai aux heures d’ouverture

Médiathèque de Fleurieux sur L’Arbresle  
EXPOSITION « J’AI LA FIBRE DU TRI » 
ECO-TLC, éco-organisme en charge de la filière de recyclage 
de vos textiles, linges de maison et chaussures, vous propose 
de découvrir en image la seconde vie de vos produits grâce 
à cette exposition.

 Vendredi 27 avril 

14h00 sur le parking du stade de 
Sourcieux les Mines  
  et samedi 28 avril  

départ pédibus à 9H00 sur le 
parking de l’Amandier, 9H30 sur 
le parking de la route de Bibost, 
et à 10H00 sur le bassin de la 
Falconnière de Sourcieux les Mines
LE BASSIN DE LA FALCONNIÈRE :  
MA NATURE, SA BIODIVERSITÉ 
Laissez-vous guider par Hugues 
MOURET (ARTHROPOLOGIA). Flanons 
sur les berges, les sentiers à la (re)
découverte de la flore, des insectes et 
autres petites bêtes. La Falconnière est 
un site exceptionnel et préservé, qui 
révèle ses secrets à qui sait observer …
Sur inscription en mairie ou au  
06 72 46 49 04.

 Samedi 5 mai 2018 de 9H00 à 18H00

Place du Marché de Bessenay 
MARCHÉ DE L’ENVIRONNEMENT ET MARCHÉ AUX FLEURS 

Au programme, horticulteurs, producteurs locaux et animations de toutes 
sortes : démonstration et dégustation de cuisine anti-gaspi, concours de 
compositions florales, amateurs adultes et enfants, ouvert à tous (pour le 
concours : renseignement en mairie : 04 74 70 80 07) jeux, expositions.

 Samedi 12 mai 2018 à 14H00

Ecole de Saint Germain Nuelles  
DÉCOUVERTE DES ZONES HUMIDES
Venez (re)découvrir les zones humides à Saint Germain Nuelles au travers 
d’une exposition / animation explicative avec le Syndicat de Rivières 
Brévenne Turdine (SYRIBT) et le Conservatoire d’Espaces Naturels du 
Rhône (CEN). Pour plus d’informations contactez Anne-Fleur VAILLANT du 
Syndicat de Rivières Brévenne Turdine à anne-fleur.vaillant@syribt.fr ou au 
04.37.49.70.89.

 jeudi 17 mai à 19H00 

Café du midi, 35 place du marché à Bessenay  
SOIRÉE DE PRÉSENTATION DE LA MONNAIE LOCALE CITOYENNE : LA GONETTE 
Récemment constitué par des consommateurs et 
des professionnels, le groupe local de la monnaie 
locale citoyenne La Gonette Brévenne Turdine 
a pour objectif de participer à la construction 
d’un réseau vivant d’utilisateurs particuliers, 
professionnels et collectivités qui souhaitent 
agir entre autre pour relocaliser les échanges 
économiques. Venez découvrir comment cette 
monnaie locale citoyenne peut agir pour développer 
les circuits courts et redynamiser le territoire.

 Jeudi 17 mai à 14H00, vendredi 18 mai à 9H30 et à 14H00.

Salle Claude Terrasse  
à L’Arbresle
SPECTACLE SCOLAIRE  
« LE PROPRE DE L’HOMME » 
Pour donner suite au  
succès de l’année 
précèdente, la Communauté 
de Communes du Pays 
de L’Arbresle et la mairie 
de L’Arbresle proposent 
un nouveau spectacle à 
destination des CE2-CM1 
des écoles du territoire  
sur la thématique de la 
réduction des déchets.  
Inscription des classes 
auprès de la Communauté 
de Communes.

 Vendredi 18 mai à 20H00 

Parking en face du restaurant, au Col de Malval à Courzieu
CANIRANDO
Venez découvrir une nouvelle façon de randonner avec Madame BONNED 
autour de Saint Bonnet le Froid pour une durée de 45 minutes. Inscriptions 
auprès de la mairie de Courzieu (limitée à 15 personnes).

 Dimanche 20 mai à 10H00 puis à 11H00
 Samedi 9 juin à 15H00 puis à 16H00 

Dans les locaux de la crèche ZA Foucré à Saint Germain Nuelles
VISITES DES JARDINS « LES OISILLONS DU RAVATEL » 

La crèche associative «Les Oisillons du Ravatel» vous invite à venir découvrir 
le jardin des sens tout récemment aménagé. Grâce à l’aide des municipalités 
partenaires, et avec l’énergie des parents et autres bénévoles de la crèche, 
c’est avec plaisir que nous vous montrerons l’avancée de cette belle initiative.

 Mercredi 23 mai de 14H00 à 17H00 

Déchèterie de Fleurieux sur L’Arbresle, lieu dit sous la roche
 et samedi 26 mai de 9H00 à 12H00 

Déchèterie de Courzieu, lieu dit La Brevenne
STAND D’INFORMATION SUR LA FILIÈRE TEXTILE 
36 T : C’est la quantité de vêtements, linges et chaussures collectés dans les 
bornes présentes en déchèterie en 2017. La Communauté de Communes du 
Pays de L’Arbresle vous propose d’échanger avec les 2 acteurs présents en 
charge de la collecte et du recyclage de ces produits sur ces déchèteries afin 
d’en savoir plus sur le devenir de vos textiles. N’hésitez pas à leur poser vos 
questions !

 Samedi 26 mai de 9H00 à 16H00 

Jardins partagés chemin des Balmes à L’Arbresle
PORTE OUVERTE AU JARDIN PARTAGÉ DE L’ARBRE AUX AILES

De la nature au jardin… venez découvrir un espace naturel au cœur de 
l’Arbresle ! Collectif de jardiniers regroupé en association et pratiquant 
une gestion écologique des terres, nous valorisons la biodiversité locale et 
cherchons à expérimenter différentes façons de cultiver, notamment à travers 
la permaculture. http://larbreauxailes.wifeo.com/. Lors de la porte ouverte, 
au-delà de la visite des jardins, des animations seront proposées : atelier 
senteur, peinture nature, création de mobilier de jardin en palettes.


