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ÉDITO

2018, une année infiniment positive
Une nouvelle année s’ouvre à nous.
Une page blanche qu’il nous appartient de rédiger
avec nos valeurs, nos projets, nos espoirs et les
imprévus que la vie sème sur nos parcours.
Je vous souhaite qu’elle soit la plus douce possible et
qu’elle ouvre nos cœurs à la tolérance, la générosité, le
respect… Pour qu’ensemble nous façonnions un monde
plus juste, plus humain et chaleureux.
Elus et agents de la mairie de L’Arbresle œuvrent chaque
jour dans ce sens, afin de vous apporter un service
public performant et à votre écoute, tout en optimisant
les dépenses, et en essayant quotidiennement de se
réinventer pour s’adapter à vos attentes et aux évolutions
de notre société.

volonté de faciliter les échanges et
démarrer l’année du bon pied, avec
optimisme et au son des sixties,
grâce à Nancy Rose & Pitt Jam, un
duo rétro qui fera swinguer notre
soirée.
Nous espérons avoir la joie de
vous y retrouver.
Pierre-Jean Zannettacci,
Maire de L’Arbresle

Avec l’ensemble du conseil municipal, nous aurons le
plaisir de vous accueillir samedi 6 janvier à 17h à la
salle Claude Terrasse pour vous présenter nos vœux de
vive voix.
Un temps fort dont nous avons souhaité changer
la formule cette année : nous vous convions en fin
d’après-midi pour un moment festif et convivial, plus
proche de vous. Une cérémonie renouvelée dans la

Nancy Rose & Pitt Jam

À LA UNE
Opération Bio Sapin
Points de collecte des sapins
de Noël.
Du 2 au 15 janvier, la commune
met à votre disposition 6 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 l’avenue du 11 novembre.
Apportez votre sapin :
il connaîtra une seconde vie
grâce au compostage !
A noter : les déchets verts doivent habituellement être
emmenés dans l’une des déchèteries communautaires
(Fleurieux-sur-L’Arbresle ou Courzieu).
En 2017, 465 sapins ont été récupérés.
Pourquoi pas 500 en 2018 ?

Tout schuss...
avec l’école Municipale des Sports !
L’EMS organise un séjour « ski de piste » à Morzine
du 12 au 16 février 2018, en partenariat avec le
centre social de Riorges et l’ASAJ (Association Sport
Activité Jeunesse).
Il sera ouvert aux 10-14 ans.
Attention, les places sont limitées à 7 participants !
Pour tout renseignement :
Caroline Mayenson, ca-mayenson@mairie-larbresle.fr ou
par téléphone au 06 73 83 08 79.
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Bloc-notes
Porteurs de projets ? Entreprises
artisanales ? Micro-entreprises ?
Futurs apprentis ?
La CMA du Rhône renforce sa présence
sur votre territoire !
Vous souhaitez créer, reprendre une
entreprise artisanale et vous avez
besoin d’informations ?
Vous êtes dirigeant d’entreprise et vous
recherchez des conseils,de l’accompagnement
pour un projet de développement ?
Vous êtes micro-entrepreneur et vous
envisagez de changer de statut juridique ?
Vous recherchez une entreprise pour
effectuer votre apprentissage ?
Nous assurons une permanence tous
les jeudis matins de 9h à 12h dans les
locaux de la Communauté de Communes,
117 rue Pierre Passemard à L’Arbresle (1er
étage).
Contact : Solange Reverdy au 04 74 01 92 03
ou s.reverdy@cma-lyon.fr

Parés pour la neige
Les services techniques de la mairie de
L’Arbresle sont chargés du déneigement
de toutes les voies communales et
communautaires, en dehors du secteur
des Martinets, géré par la communauté
de communes.
Ils veillent également au dégagement des
abords et accès aux bâtiments publics
relevant de la commune (mairie, écoles, etc.).
Un plan de déneigement guide leurs actions.
Ce dispositif est basé sur une cartographie
précise et il indique les secteurs à traiter, par
ordre de priorité.
L’objectif fixé est de réaliser le déneigement
de la commune rapidement et efficacement
pour que les Arbreslois puissent apprécier
la beauté de la neige sans en subir les
inconvénients !
A noter : par arrêté municipal, les riverains
(propriétaires ou locataires) sont tenus,
notamment, de balayer la neige le long des
voies publiques à partir de la façade ou
de la limite de leurs fonds sur la longueur
nécessaire au cheminement des piétons.

Trophées des Associations
Cette soirée a été un beau
condensé de la vitalité et du
dynamisme des associations
arbresloises, de leurs adhérents
et bénévoles ! Cet évènement
nous a offert une sacrée dose
de chaleur humaine, de sourires
et d’optimisme... Rdv en 2018 !

SÉNIORS

Invitation au repas des anciens !
Organisé par le Centre Communal
d’Action Sociale, il aura lieu le dimanche
25 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, au foyerautonomie 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 jeudi 25 janvier. Pensez-y !

INTERCOMM

Les inscriptions au Défi
Zéro Gaspi sont ouvertes !
Ce challenge a pour
objectif de relever
le défi de réduire
ses
déchets
en
4 mois en changeant
ses
habitudes
et
en
mesurant
ses
résultats.
Ateliers, rencontres, visites, astuces...
seront proposées tout au long de la période
pour vous aider.
Ouvert à tous et gratuit, il est organisé en
partenariat avec l’association HESPUL.
Inscrivez-vous avant le 19 janvier en
remplissant le formulaire disponible en
ligne sur www.paysdelarbresle.fr et faites
partie des 34 foyers sélectionnés pour ce
challenge !
Contact : Anthony Henry
anthony.henry@paysdelarbresle.fr ou par
téléphone au 04.74.01.95.63.

Service AMI du Pays de
L’Arbresle
Qu’est-ce que l’Aide
Individuelle (AMI) ?

à

la

UNALITÉ

Ce service se situe
à mi-chemin entre
les transports en
commun réguliers
et
la
course
individuelle.
Il s’adresse aux
populations les
plus fragiles.
Conditions
d’éligibilité,
d’inscription
et d’utilisation du service : dans votre
commune ou à la Communauté de
Communes du Pays de L’Arbresle :
04 74 01 68 90 ; ami@paysdelarbresle.fr.
www.paysdelarbresle.fr

Espace de co-working du
Pays de L’Arbresle
La CCPA a réalisé une enquête en vue
d’expérimenter la mise en place d’un
espace de coworking.
Depuis, un lieu a été identifié en centre-ville
de L'Arbresle pour héberger cet espace.
Son aménagement et son mode de
fonctionnement sont désormais à l'étude.

Mobilité

Il s’agit d’un transport public routier de
personnes dont certaines caractéristiques
essentielles comme ses points de départ,
ses itinéraires, ses horaires ou encore ses
fréquences sont déterminés en fonction de
la demande expresse des utilisateurs.

Une ouverture est envisagée dans le
courant du 1er semestre 2018.
Contact : Pierre Chambe au 04.74.01.68.83
ou pierre.chambe@paysdelarbresle.fr

8 décembre
Le froid et la neige
étaient au rendez-vous,
mais vous aussi et la
chaleur de vos sourires
ont fait oublier la pluie !
Une soirée magique et
poétique...

Nouveaux horaires de la
mairie
A partir du jeudi 11 janvier, la mairie
applique de nouveaux horaires et sera
fermée chaque jeudi entre 11h et 13h30.

IE
INFOS MAIR

Expression poli

•

Lundi, mardi, mercredi et vendredi :
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

Ensemble plus loin

•

Jeudi : de 8h30 à 11h et de 13h30 à
17h30

•

Samedi : de 8h30 à 11h45.

Merci de votre compréhension.

Voici donc les nouveaux horaires de la
mairie à compter du 11 janvier :

ASSOCIATIO

Classes en 9
L’Amicale des classes en 9 vous invite
à son Assemblée Générale le vendredi
12 Janvier 2018 à 20h30 à la salle Pierre
Valin aux Molières.
A l’ordre du jour : l’état financier et le
renouvellement du bureau.
Cette assemblée sera suivie de la galette
des rois. Merci de votre présence.

L’Agenda du Basket Club
Arbreslois

NS

à la salle Claude Terrasse de L’Arbresle.
Entrée libre pour les adhérents, 6 € pour les
non adhérents.

Le Café des Aidants de
l’AAPHTV

(Association d'Aide aux Personnes
Handicapées des Trois Vallées)
Il se tient un lundi par mois de 14h à
15h30 au Terminus, face à la gare de
L’Arbresle, en partenariat avec PRO BTP
et la fédération française des aidants.

•

Du 3 au 5
janvier
de
9h à 18h au
gymnase de la
CCPA : Stage
mini basket pour les enfants (licenciés
ou non) nés entre 2007 et 2010.
Renseignements : 06 68 32 58 30 ou
sportive.bca@gmail.com

•

Samedi 13 janvier à 20h au gymnase
de la CCPA : Match seniors garçons
1 RM2, à domicile contre Francheville.

•

Samedi 27 janvier à 18h au gymnase
du Groslier : Match seniors garçons
1 RM2, à domicile contre Olympic
Sathonay.

Conférence "Le Mexique"
La Faluche Arbresloise vous invite à cette
conférence présentée par Geneviève
Badache, Agrégée de Géographie.

Texte non communiqué

J’aime L’Arbresle
Suite à la démission du conseil municipal
de Philippe Casile, le groupe « J’aime
L’Arbresle » vous présente sa nouvelle
organisation.
Nathalie Serre prend la tête de groupe
et Hervé Mazuy devient conseiller
communautaire à la Communauté de
Commune du Pays de L’Arbresle.
Monsieur Mahuet entre au conseil
municipal. Tout comme nous le faisons
avec la majorité, nous travaillerons avec
monsieur Mahuet en bonne intelligence et
en collaboration bien qu’il n’intégrera pas
notre groupe.
Les élus de « J’aime L’Arbresle » restent
fidèles aux engagements pris envers
les Arbreslois qui nous ont apporté
leur confiance et poursuivront leur
investissement pour le futur de notre
ville. Nathalie Serre, Daniel Broutier,
Sarah Boussandel, Hervé Mazuy, Yvonne
Chambost vous souhaitent une très belle
année 2018. www.jaimelarbresle.fr

Bloc-notes
SOUVENIRS, SOUVENIRS,
Revivez les tubes de vos Idoles !
Le café des aidants est un lieu soulignant
les aspects positifs de la relation d’aide
et permettant de prendre conscience des
limites de l’investissement de chacun. Il
donne également accès à des informations
concernant les aides financières, les lieuxressources, les démarches à accomplir...
Les rencontres sont basées sur un principe
de convivialité autour d’un café dans un
lieu neutre, chaleureux et ouvert sur la
cité. Le programme est disponible sur le
site www.aaphtv.com, en mairie ou au
Terminus. Venez nous rejoindre !
Prochain café des aidants : Lundi
22 janvier, sur le thème « Etre aidant et
organiser sa vie autrement »

Elle se déroulera le jeudi 11 janvier à 14h30

tique

Contact : Audrenne Henke, Directrice de
l'AAPHTV au 04 72 38 45 81
ou ahenke@aaphtv.fr

Arc en Ciel Productions
Lundi 15 janvier à 15h00 à la salle
Claude Terrasse
Découvrez ou redécouvrez le meilleur
des années 1960 à 1980 sous forme de
comédie musicale.

Replongez avec nous dans la folie des
trente glorieuses de la chanson française !
Tarifs : 27 € ; 25 € (dès 10 personnes) (hors
frais de location)
Réservations : Office de Tourisme
L’Arbresle, Arc en Ciel Productions
(02.35.86.85.00) et points de vente
habituels (FNAC, Ticketnet...).
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Octobre Rose
Pierre-Jean Zannettacci, Maire, et Yvette Fragne,
Adjointe aux Affaires Sociales ont eu le plaisir de remettre
la somme de 871 € à Yves Barou, Vice-Président de la
Ligue Contre le Cancer, comité du Rhône.
Cette somme a été récoltée à l'occasion des
évènements organisés lors de l'opération Octobre
Rose grâce à la mobilisation de nos partenaires et des
nombreux participants. Un très grand merci à tous.

-- Du samedi 13 au samedi 27 janvier
Exposition « Eclectisme » de Caroline Simon
Vernissage samedi 13 janvier à 11h
A mi-chemin entre réalisme et art singulier,
les réalisations inclassables de Caroline
Simon seront regroupées dans une même
exposition. le dessin frôle l’aquarelle,
l’acrylique joue avec la lumière, la
technique mixte défie l’abstraction, l’art
animalier caresse la précision du geste.

-- Samedi 13 janvier à 11h
Voyage au pays des contes

De belles histoires présentées par Corinne Coudrieu,
une conteuse professionnelle.

-- Vendredi 19 janvier à 20h30
Loto culturel animé par Ivan Gouillon
Les lots de ce loto ont pour point commun
d’être culturels : places de spectacle,
abonnements à la médiathèque, livres, CD…
Le tout animé par Ivan Gouillon, qui fera de
ce jeu un spectacle à lui seul !
Fédérateur, drôle et convivial, vous allez
adorer vous prêter à ce loto culturel !

-- Samedi 20 janvier à 20h
Nuit de la lecture

Récital, mêlant musique (blues, rock,
jazz…) à la poésie et rencontre/dédicace/
vente avec « Les poètes-sauvages ». La
médiathèque sera ouverte jusqu'à minuit.

-- Mercredi 24 janvier à 16h
Storytelling - Contes français/anglais dès 5 ans.
-- Vendredi 26 à partir de 19h
Soirée jeux de la Ludothèque

Venez tester, découvrir, partager de nombreux jeux en famille.
Gratuit.

Associtaions et manifestations

A la médiathèque
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-- Du mardi 2 au lundi 15
Opération Bio Sapin

Collecte des sapins de Noël

-- Samedi 6 à 17h - salle Claude Terrasse
Soirée des Voeux à la population
Animée par le duo Nancy Rose & Pitt Jam

-- Dimanche 7
Sortie des Amis de la Montagne (AMA) à
Saint Vérand – marche « Virades de l’Espoir »
Contact : Richard Smolarek au 04 69 60 13 75

-- Mardi 9 à 20h30 – salle Claude Terrasse
Conférence COVADYS : Le dossier MDPH
et autres aménagements pour les Dys
Tarif : 5 €. Adhérent Covadys : 2 €

-- Jeudi 11 à 14h30 - salle Claude Terrasse
Conférence "le Mexique" de la Faluche Arbresloise
Entrée : 6 € pour les non adhérents.

-- Vendredi 12 à 20h30 - salle Pierre Valin
Assemblée Générale de l’Amicale des Classes en 9
-- Samedi 13 et dimanche 14
Sortie Ski pour Tous à Val Cenis
-- Samedi 13 et dimanche 14
Sortie ski de piste et raquettes des AMA à Val Cenis.
Contact : Annie Gobert au 04 74 70 43 43

-- Lundi 15 à 15h - salle Claude Terrasse
Spectacle Arc en Ciel Productions
-- Samedi 20 de 9h à 13h
Portes ouvertes du Collège Champagnat
-- Dimanche 21
Sortie raquettes des AMA au Col de Cuvery –
plateau du Retord

Contact : Claude & Etienne Cercueil au 04 74 26 72 68

-- Lundi 22 à 14h - au Terminus
Café des Aidants de l'AAPHTV
-- Mercredi 24
Formations et métiers d’avenir

Le Point Information Jeunesse (Pij) vous accueille avec
l’agence d’interim Randstad

-- Samedi 27 de 9h à 17h
Portes ouvertes de la MFR La Palma
-- Samedi 27 à Arêches Beaufort
Journée Ski pour Tous (http://skipourtous.eu)
-- Dimanche 28
Sortie raquettes des AMA au Col du Beal (Forez)
Contact : Bernard Brunet au 04 74 70 06 48

-- Mardi 30 de 9h à 16h30 - Salle Claude Terrasse
8e Forum des métiers du Pij pour les scolaires
Duo pour violoncelliste de conservatoire et danseur de rue.
Entrée : 12€ ; tarif réduit : 9 €.
Billetterie : en mairie et médiathèque, sur www.billetreduc.com
et le soir du spectacle.
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