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Inauguration du terrain synthétique
Samedi 7 avril à 15h : tous les Arbreslois sont invités !
Les travaux de réaménagement du terrain de football stabilisé
en gazon synthétique se sont déroulés au cours de l’été 2017
afin que le stade soit prêt pour la rentrée. C’est donc sur un
support flambant neuf que les joueurs du Football Club du
Pays de L’Arbresle et les enfants des écoles de L’Arbresle ont
débuté la saison.
En lieu et place du terrain stabilisé existant, cette infrastructure
permet un meilleur confort pour ses utilisateurs et s’inscrit
dans la volonté de développer et d’encourager la pratique du

ÉDITO

sport vers le haut niveau. En parallèle,
le parvis des vestiaires du stade a été
réaménagé afin de répondre aux normes
d’accessibilité.
L’ensemble de ces installations sera
inauguré en présence des partenaires
financiers (Région Auvergne RhôneAlpes,
Département
du
Rhône,
Fédération Française de Football,
commune de L’Arbresle) des associations et des Arbreslois le
samedi 7 avril à 15h.
Montant total de l’opération : 418 444 € dont 24 115 € pour
la mise en accessibilité du parvis des vestiaires.
Avec la participation financière de :
• La commune de L’Arbresle (261 444 €)
• la Région Auvergne Rhône-Alpes (90 000 €),
• le Département du Rhône (40 000 €),
• la Fédération Française de Football (27 000 €).
Pierre-Jean Zannettacci
Maire de L’Arbresle

Semaines de l’environnement 2018
Organisées par les communes et la Communauté de
Communes du Pays de L’Arbresle en partenariat avec le
SYRIBT et le SIABA ainsi que de nombreuses associations,
elles auront lieu du 1er avril au 30 juin et vous proposent
cette année encore un beau programme d’événements, de
rencontres et d’animations sur le thème de l’environnement.
Ces rendez-vous gratuits mettent en valeur de nombreuses
initiatives locales en faveur de la protection de la nature.
Venez les découvrir tout près de chez vous !
Retrouvez l’agenda complet des manifestations organisées
dans la plaquette jointe au L’Arbresle Info.

A LA UNE

Zoom sur…
le Marché de l’Environnement
Point d’orgue des Semaines
de l’Environnement, ce
marché se tiendra cette
année le samedi 5 mai de 9h
à 18h à Bessenay, en même
temps que le marché aux
fleurs
traditionnellement
organisé
par
cette
commune.
Un marché de l’environnement
délocalisé et ainsi réinventé
pour toujours mieux vous
séduire.
Outre des concours et des
jeux, des ateliers et des temps
forts, vous retrouverez aussi
bien sûr les exposants qui, dans leurs activités, respectent et
protègent l’environnement :
des associations vous feront partager leurs passions, des
producteurs locaux raviront vos papilles, des entreprises,
commerçants et artisans vous proposeront des produits ou
des savoir-faire écologiques pour le quotidien…
Venez rencontrer ces interlocuteurs privilégiés de notre
territoire !
www.facebook.com/marcheenvironnement
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Bloc-notes
Marché forain : de retour sur
la place de la République !
A compter du vendredi 6 avril,
retrouvez une partie des forains du vendredi
matin sur la place de la République.
Délocalisés pendant le temps des travaux,
ils vont pouvoir se réapproprier et animer
à leur manière ce bel espace de notre
centre-ville !

Séance du Conseil municipal
Le Conseil Municipal se réunira
lundi 14 mai à 20h en salle du conseil
(entrée côté terrasse). Il s’agit d’une séance
publique, à laquelle vous pouvez assister.

Pièces d’identité : c’est le
moment d’y penser !
N’attendez pas l’été, préparez vos vacances
et vos examens, vérifiez la date d’expiration
de vos titres d’identité et, si nécessaire,
faites les renouveler dès maintenant !
Le délai pour la prise d’un rendez-vous en
mairie de L’Arbresle est actuellement de
presque 2 mois.
Il est donc important d’anticiper !
Afin de vous faire gagner du temps et pour
faciliter la procédure, nous vous invitons à
réaliser une pré-demande en ligne sur le
site : https://cni.ants.gouv.fr (pour une carte
nationale d’identité) ou, pour un passeport :
https://passeport.ants.gouv.fr.
Contact : Mairie de L’Arbresle
Service état civil au 04 74 71 00 00

Participez à la Fête de la
Musique de L’Arbresle !
Chanteurs et musiciens, venez jouer
et faire découvrir vos talents dans une
ambiance conviviale le jeudi 21 juin !
Une fiche d’inscription vous attend sur
www.mairie-larbresle.fr ou en mairie :
merci de la compléter et la retourner
avant le 30 avril.
Contact : A. Hernando au 04 74 71 49 64
ou am-hernando@mairie-larbresle.fr

Préparez la rentrée des
classes !
• Pour les nouveaux élèves : les
inscriptions dans les écoles publiques se
prennent désormais en mairie les mardis et
jeudis de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h,
sur rendez-vous uniquement auprès du
service scolaire.
Pièces à fournir : livret de famille, justificatif
de domicile de moins de 3 mois, carnet
de santé et avis d’imposition 2017 sur les
revenus de 2016.
Contact : Françoise Bissardon au
04 74 71 49 65.
• Pour l’ensemble des élèves, des dossiers
d’inscription au periscolaire (garderie,
restauration scolaire, NAP) seront distribués
dans les écoles courant mai.

ENFANCE
Pour un accueil régulier, le dossier est
examiné en commission d’admission.
La prochaine commission aura lieu le 7
juin (clôture des inscriptions le 25 mai).
Contact : tél. 04.74.01.33.05 ou par mail
hg.larbresle@mairie-larbresle.fr.

L’EMS t’attend pour les
vacances de printemps !

Du 9 au 20 avril, fais le plein d’activités :
kin ball, équitation, chasse aux œufs,
accrobranche, activités communes avec les
clubs de handball, de basket et de foot …
De quoi se dépenser et s’amuser !
Les activités à L’Arbresle 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.

Pause Tendresse
Vous cherchez un mode de garde pour
votre enfant ?
L’Etablissement d’Accueil Jeunes Enfants
« Pause Tendresse » géré par le CCAS
de L’Arbresle accueille les enfants de
10 semaines à 4 ans. Peuvent s’inscrire
les familles des communes suivantes :
L’Arbresle, Fleurieux-sur-L’Arbresle, Sarcey,
Saint Germain-Nuelles, Savigny et Sourcieuxles-Mines.

Chantier jeunes d’avril : c’est
le moment de candidater !

Le programme est
www.mairie-larbresle.fr.

disponible

sur

Où et quand s’inscrire ? Au bureau de
l’EMS, le mercredi 4 avril de 13h à 15h et le
jeudi 5 avril de 14h à 15h15.
Contact : C. Mayenson au 06 73 83 08 79
ou ca-mayenson@mairie-larbresle.fr.

JEUNESSE
candidature sont possibles jusqu’au 4 avril
au Pij du Pays de L’Arbresle.

Tu habites L’Arbresle, tu as entre 14 et
25 ans, tu as envie de travailler pour ta
commune et ainsi percevoir une indemnité
pour financer tes projets ?
Alors participe au prochain chantier
jeunes organisé du 16 au 19 avril par la
Mairie en partenariat avec le Pij du Pays
de L’Arbresle, la MJC de L’Arbresle et le
service de prévention de l’AJD.
Le retrait et le dépôt des dossiers de

Carnaval... de L’Arbresle
Un bel après-midi en votre
compagnie !
Le soleil n’était pas de la
partie, mais la chaleur était
dans les cœurs, dans vos
sourires, et rayonnait dans les
déguisements chatoyants de
tous les enfants !

Contact : Tatiana Romano-Muraccioli au
04 74 72 02 19 ou pij@paysdelarbresle.fr

Carnaval... à Pause Tendresse

Les enfants sont arrivés vêtus
de leurs plus beaux costumes.
Au programme de la journée :
Des petits ateliers (décoration
de masque, fresque à colorier,
instruments de musique…), de la
musique et un goûter « crêpes »
qui a fait le bonheur de chacun.
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Rendez-vous citoyens :
à vos agendas !

NE

Ces réunions sont organisées pour aborder
les thématiques propres à un secteur
donné.

• Une réunion de quartier : mardi 10 avril à
19h à la salle des mariages de la mairie pour
le quartier centre ville / Vernays.

Le Centre Communal d’Action Sociale de
L’Arbresle, en partenariat avec les CCAS de
Sain Bel et de Lentilly et avec le soutien de
l’ANCV et de la CARSAT organise un séjour
réservé aux Arbreslois âgés de 60 ans et +.

Ensemble plus loin
Texte non communiqué.

Texte non communiqué.

Bloc-notes
Cérémonie de la citoyenneté
• le Café Citoyen, samedi 28 avril de 10h
à 11h30 à la salle des mariages de la mairie
(entrée côté terrasse)
Un moment de discussion informelle avec
vos élus. Pas de thème imposé, simplement
l’occasion de prendre le temps de discuter
autour d’un café (ou d’un thé) !
À très bientôt !

SENIORS

Seniors en vacances : les
inscriptions sont ouvertes !

tique

J’aime L’Arbresle

Vous vous intéressez à votre ville, son avenir,
ses projets ? Vous avez des questions, des
remarques, des suggestions à adresser
à vos élus ? Plusieurs rendez-vous sont
proposés pour vous permettre de le faire :
• Le tchat avec les élus, mardi 10 avril de
12h à 13h et mardi 15 mai de 19h à 20h sur
www.mairie-larbresle.fr
Pierre-Jean Zannettacci, Maire, et Sheila
McCarron, adjointe à la vie citoyenne,
répondent en direct à vos questions.
Vous n’êtes pas disponible à ces
créneaux ? Posez votre question par mail à :
communication@mairie-larbresle.fr.
Une réponse sera apportée pendant le tchat.

Expression poli

La destination : le Village vacances « La
Riviera Limousine » en Corrèze, du 8 au 15
septembre 2018.
Le CCAS souhaite, par cette opération,
privilégier le départ en vacances de
personnes âgées à revenus modestes.
La fiche d’inscription est disponible en
mairie, à la médiathèque, à la Résidence La
Madeleine, auprès des clubs du 3e âge de
L’Arbresle et sur www.mairie-larbresle.fr.

Les élections européennes de 2019
seront l’occasion pour certains de voter
pour la 1ère fois. Ces jeunes arbreslois de
18 ans se verront remettre leur carte
d’électeur en main propre par Pierre-Jean
Zannettacci, Maire, lors de la cérémonie
de la citoyenneté qui se tiendra le vendredi
6 avril à 18h30 à la salle des mariages.
Vous n’avez pas reçu votre invitation ?
Faites-vous connaître auprès de l’accueil de
la mairie ! Contact : 04 74 71 00 00
contactmairie@mairie-larbresle.fr

Infos Pij du Pays de L’Arbresle
Osez l’alternance !
Mieux connaître les contrats en alternance
et organiser votre recherche d’employeur…
ça vous intéresse ? Rendez-vous le 4 avril
de 14h à 16h à la salle Le Corbusier de la
Communauté de Communes du Pays de
L’Arbresle. Inscrivez-vous !

ATTENTION : les places sont limitées ! Les
dossiers complets doivent être déposés en
mairie avant le 1er juin 2018.

MENT
ENVIRONNE

Chenilles processionnaires
du pin : attention danger !

Il faut éviter absolument le contact avec
les écopièges, les chenilles ou leur nid.

Avez-vous remarqué ? Des sacs ont été
fixés sur les troncs de pins de la commune.
Il s’agit « d’écopièges », respectueux de
l’environnement, destinés à recueillir et à
lutter contre les chenilles processionnaires.
Au printemps, ces insectes représentent
un risque sanitaire réel, autant pour
les hommes que pour les animaux : en
projetant dans l’air des poils très urticants,
ils peuvent provoquer de graves réactions
allergiques.

Opération jobs d’été : à vous de jouer !
Du 1er avril au 30 juin, le Pij du Pays de
L’Arbresle vous accueille, vous conseille
et vous oriente pour vous aider à trouver
votre job d’été !
Date à retenir : mercredi 11 avril
de 16h à 19h pour un job dating avec les
employeurs du territoire !

Aide au BAFA en Pays de L’Arbresle
Vous passez votre BAFA ? La Communauté
de Communes peut vous aider à financer
votre formation !
Vous avez des chenilles processionnaires
chez vous ? Vous êtes tenu de détruire les
nids, en faisant appel à des professionnels.
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Repas des Anciens

Honneur à nos anciens
204 de nos seniors Arbreslois
étaient présents pour cette
journée de fête !
Un repas gourmand rythmé par
une animation pleine de bonne
humeur leur a été proposé dans
une salle décorée avec soin.

Contact : pij@paysdelarbresle.fr ou
04 74 72 02 19.
www.facebook.com/pij.larbresle

Petit tour au
pédagogique...

jardin

Les jardiniers responsables de
ce secteur ont bien travaillé pour
les enfants qui vont pouvoir en
profiter en apprenant un peu la
nature ! Bravo ! Rendez-vous aux
Jardins de L’Arbre aux Ailes pour
le découvrir vous aussi !

NS
ASSOCIATIO

Bloc-notes
Restos du Cœur
A compter du 5 avril, les Restos du
Cœur de L’Arbresle changent d’adresse :
retrouvez-les au 15 rue de Lyon, toujours
à L’Arbresle. Le jeudi 5 avril sera également
le début de la campagne d’été 2018.
Contact :
ad69.larbresle@restosducoeur.org

Octava
Stage de musique celtique
Les 9, 10 et 11 avril : apprentissage
de morceaux Irlandais modernes et
traditionnels.
Rens. : 06 04 19 82 29 ou 04 37 58 09 87
Tarifs : 55 € pour les adhérents d’Octava,
67 € pour les extérieurs.

Basket Club Arbreslois
Le BCA organise son stage du 9 au 13 avril
au gymnase du Groslier pour les enfants
nés entre 2007 et 2010, licenciés ou non.

Retour sur la Nuit de l’Eau Covadys : des séances de
Manifestation nationale de la Fédération
natation adaptées ?
Française de Natation et l’UNICEF, la Nuit
de l’Eau a été organisée pour la 1ère fois
par l’Aquatic Club du Pays de l’Arbresle et
l’Archipel le 17 mars dernier.

Vous êtes intéressé ? Faites-le nous
savoir et n’hésitez pas à diffuser
l’information !
Ce projet ne verra le jour que s’il y a
suffisamment d’inscrits.
La soirée a réuni un public familial venu
nombreux participer aux différentes
animations dans une ambiance festive.

Contact : 06 95 65 50 63 ou
covadys@yahoo.fr. Facebook : co va dys

Les sommes récoltées seront reversées au
profit de l’UNICEF pour le projet « enfants
d’Haïti ». Rendez-vous l’année prochaine !

Portes ouverte au GEM
L’arbre à palabres !

Kassognah
Pour les curieux de l’Afrique, amateurs
de rythmes, de danse et de soleil !

Contact : Ghislain au 06 68 32 58 30
ou sportive.bca@gmail.com.

MJC de L’Arbresle
• Dans le cadre du festival « Contes entre
2 Nuits », la MJC de L’Arbresle accueille le
conteur Michel Billet jeudi 12 avril à 10h30,
14h30 et 19h. Gratuit, dès 5 ans.
• Stage BAFA de l’Ouest Lyonnais : une
session théorique est organisée du 14 au
21 avril 2018 à la MFR La Palma L’Arbresle.
Elle est ouverte à tous à partir de 17 ans.
Rens. et résa. dans les 2 cas :
04 74 01 15 91 ou contact@mjc-larbresle.fr.
www.mjc-larbresle.fr

Football Club du Pays de
L’Arbresle
Le FCPA organise son traditionnel stage
de Printemps du 16 au 20 avril au stade de
L’Arbresle (terrain synthétique).
Ce stage en journées complètes (8h-17h)
est ouvert aux licenciés et non licenciés
filles et garçons de 6 à 13 ans.
Rens. et inscription : www.fcpa.fr

La Faluche Arbresloise
vous invite aux conférences :

• « La Musique de Film » présentée par
Fabrice Calzetonni le jeudi 26 avril ;
• « Arménie-Turquie /Elimination
systématique d’un peuple » par
Walid Aboud le mardi 29 mai.
Rdv à 14h30 à la salle Claude Terrasse.
Entrée : 6 €, gratuite pour les adhérents.

Covadys souhaite proposer des séances
de natation adaptées aux enfants de
7 à 11 ans présentant des troubles
dyspraxiques. Ces séances se dérouleraient
à l’Archipel, dès septembre 2018.

L’association Kassognah est très heureuse
de fêter l’arrivée du printemps avec son
week-end de stage de danse et de musique
africaine les 21 et 22 avril à L’Arbresle (4
ateliers de danse et de percussions pour
enfants et adultes, tous niveaux).
Plat africain sur réservation le samedi soir.
N’hésitez plus, inscrivez-vous vite, très vite !
Rens. et inscriptions obligatoires : Myriam
06 75 50 28 24 ou myriam.va@orange.fr
A retenir dès maintenant : grande journée
de fête de l’association dimanche 17 juin.

Le Groupe d’Entraide
Mutuelle
L’arbre
à
palabres organise une
journée porte ouverte
le vendredi 25 mai de
10h à 18h, au 2 rue
Emile Fournier.
Le GEM s’adresse à des personnes
majeures, ayant ou ayant eu un lien avec le
soin psychique ou en situation d’isolement.
Avec ses permanences et activités
régulières c’est un lieu d’ouverture à la vie
sociale, aux loisirs et à la culture.
Nous attendons toute personne souhaitant
découvrir le GEM autour d’un café et
gâteaux faits maison.

Vide-Grenier
Plateau des Mollières
Le dimanche 3 Juin de 6h à 18h,
l’association des parents de l’école des
Mollières « I love les Mollières » organise
son vide-grenier rue Antoine Pagneux.

Graines d’Écologie :
nos actions
Une soirée ciné-débat sur l’alimentation
et la santé s’est déroulée le 23 mars
au « Strapontin » avec de nombreux
intervenants. Nous serons présents au
Marché de l’Environnement à Bessenay le
5 mai et serons partenaires de la MJC en
participant aux Naturofolies le 2 juin.
Vous souhaitez vous engager localement
et concrètement pour l’environnement ?
Venez nous rejoindre lors de notre prochaine
réunion le jeudi 24 mai, à 20h15 à la MJC.
La réunion débutera par un temps de
présentation et une discussion sur le
thème « Toxicité des cosmétiques. Quelles
alternatives ? ».

Restauration et buvette toute la journée.
6 € / 2 ml, gratuit pour les visiteurs, parkings
à proximité.
Inscription / Rens. :
https://goo.gl/dKb1zE ou 06.80.58.36.72
ou vide-grenier@ilovelesmollieres.fr
Facebook : @ILoveLesMollieres
Site : www.ilovelesmollieres.fr
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-- Du mercredi 4 au samedi 7 avril
Echos Polar
En écho au festival « Quais du Polar ».
www.quaisdupolar.com

• Mercredi 4 avril de 14h à 18h :
jeux policiers et jeux d’énigme en
partenariat avec la Ludothèque.
• Vendredi 6 avril à 20h : conférence « L’Histoire du Polar »
par Thierry Caquais, professionnel du livre et spécialiste du genre.
• Samedi 7 avril à partir de 11h : « Polar : les coups de cœur de
nos libraires et bibliothécaires ».
Venez découvrir la sélection des meilleurs polars du moment !

-- Du vendredi 13 avril au samedi 19 mai
Exposition « Légendes ou Réalité »
par l’équipe de la médiathèque
Vernissage vendredi 13 avril à 19h

Toutes les civilisations ont leurs légendes.
Au travers de ces légendes célèbres
pour les unes, locales pour les autres,
cette exposition vous plonge dans un monde plein de mystères…

Associtaions et manifestations

A la médiathèque
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-- Mercredi 4 de 14h à 16h – salle Le Corbusier (CCPA)
Atelier « Osez l’alternance » - Pij Pays de L’Arbresle
-- Jeudi 5 – 15 rue de Lyon
Campagne d’été des Restos du Cœur L’Arbresle
-- Vendredi 6 à 18h30 – salle des mariages (mairie)
Cérémonie de la citoyenneté
-- Vendredi 6 à 20h – MFR La Palma
Conférence « l’alimentation et les apprentissages »

avec Céline Douaire, Naturopathe. 5 €, 2 €/adhérents Covadys

-- Samedi 7
Sortie des Amis de la Montagne aux Gorges de La Loire
Contacts : F. & B. Berthet au 04 74 63 23 94 / 06 70 56 63 39

-- Samedi 7 à 15h – stade de L’Arbresle
Inauguration du terrain synthétique
-- Lundi 9, mardi 10 et mercredi 11
Stage de musique celtique - école de musique Octava
-- du 9 au 13 avril - gymnase du Groslier
Stage du Basket Club Arbreslois
-- Mardi 10 à 12h sur www.mairie-larbresle.fr
Tchat avec les élus
-- Mardi 10 à 19h – salle des mariages (mairie)
Réunion de quartier Centre-ville/Vernays
-- Jeudi 12 à 10h30, 14h30 et 19h. + d’info : MJC L’Arbresle
Contes de Michel Billet (Contes entre 2 Nuits)
-- Jeudi 12 et vendredi 13 de 9h30 à 12h30 et de 16h à 19h
Don du sang à la salle Claude Terrasse
Amicale des Donneurs de Sang du Pays de L’Arbresle

Entrée : 8 € ;
tarif réduit : 5 €.
Renseignements et billetterie :
Médiathèque 04 74 01 57 55,
Mairie 04 74 71 00 00,
sur www.billetreduc.com
ou sur place le soir du spectacle.

IES
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-- A partir du mercredi 11 avril
Les Mercredis découverte : c’est reparti !

-- Samedi 14 de 10h à 12h – MJC de L’Arbresle
Café des parents COVADYS
-- Du samedi 14 au samedi 21
Session théorique du BAFA organisée par la MJC
-- Du 16 au 20 – stade de L’Arbresle
Stage de printemps du FCPA
-- Samedi 21 à 20h - gymnase de la CCPA
BCA : match seniors RM2 contre Bouchoud
-- Samedi 21 et dimanche 22
Stage de danse et musique africaines de Kassognah
-- Lundi 23 à 14h - au Terminus
Café des Aidants de l’AAPHTV
Sur le thème « Partir en vacances malgré tout ? »

-- Jeudi 26 à 14h30 – salle Claude Terrasse
Conférence « La Musique de Film » présentée par Fabrice

Plus d’informations au dos

Calzetonni et organisée par La Faluche Arbresloise

-- Lundi 16 avril à 15h - salle Claude Terrasse
La Romance de Paris - Arc en Ciel Productions

-- Jeudi 26 à 20h – MJC de L’Arbresle
Réunion du collectif COVADYS
-- Vendredi 27 de 17h30 à 19h – salle Thimonier (stade)
Permanence des Amis de St Jacques de Compostelle
-- Samedi 28
Sortie des AMA à St Nizier d’Azergues

Un spectacle construit autour des plus belles chansons françaises
des années 50 à 70, au cœur d’une ambiance parisienne.
Tarifs : 27 € ; 25 € (dès 10 personnes) (hors frais de location)
Réservations : https://goo.gl/forms/JE8oyBhp3gTiadhA2, Office
Tourisme L’Arbresle, pts de vente habituels (FNAC, Ticketnet...)

-- Samedi 21 avril à 15h30 - place Sapéon
Guignol au château des glaces

Guignol part pour de nouvelles aventures au château des glaces à
la rencontre de la Reine des Neiges !
Tarif unique : 7 €, à partir de 2 ans. Durée : environ 45 min. Contact
: 06 11 20 03 43 ou guignolrhonealpes@gmail.com

-- Du 26 avril au 9 mai - Espace Découverte Pays de L’Arbresle
Exposition « Fête de la pierre aux Carrières de Glay »

P. Freminet - 06 20 30 45 14 / J. Canonier - 04 74 63 47 36

-- Samedi 28 de 10h à 11h30 – salle des mariages (mairie)
Café citoyen
-- Samedi 28 avril à 20h30 – salle Claude Terrasse
SGN Street : soirée 100% Hip Hop

-- Jusqu’au samedi 19 mai
Exposition « Légendes ou Réalité »
par l’équipe de la médiathèque

Toutes les civilisations ont leurs
légendes. Au travers de ces légendes
célèbres pour les unes, locales pour les
autres, cette exposition vous plonge
dans un monde plein de mystères…

ATTENTION
Nouveau lieu :
Parc de la salle
Claude Terrasse

Entrée : 10 € ;
tarif réduit : 7 €.
Renseignements et billetterie :
Médiathèque 04 74 01 57 55,
Mairie 04 74 71 00 00,
sur www.billetreduc.com
ou sur place le soir du spectacle.

TOURISME
OFFICE DE
Office de Tourisme - Espace Découverte du Pays de L’Arbresle
18-20, place Sapéon

-- Du 11 avril au 31 octobre
Les « mercredis découverte » du Pays de L’Arbresle

Associtaions et manifestations

Médiathèque
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-- Vendredi 4 à partir de 18h – stade de L’Arbresle
Concours de pétanque en doublettes « Challenge Jean
Michel Second » organisé par le BCA
Inscriptions, buvette et restauration sur place. Début des
parties à 19h. Rens. : bca.tournoipetanque@gmail.com

-- Samedi 5
Sortie des AMA à St Pierre la Bourlonne (Haut Forez)
Contact : Gilles Poncet au 06 51 72 23 21 / 04 37 65 92 08

-- Samedi 5 de 9h à 18h – Bessenay
Marché de l’environnement et marché aux fleurs

Horticulteurs, producteurs locaux et animations : jeux,
expositions, démonstration et dégustation de cuisine antigaspi, concours de compositions florales ouvert à tous (rens. en
mairie de Bessenay : 04 74 70 80 07)

-- Mardi 8 à 11h – parc du Souvenir Français
Cérémonie commémorative de l’Armistice de 1945
suivie d’un vin d’honneur

-- Samedi 12 de 10h à 12h – MJC de L’Arbresle
Café des parents COVADYS
-- Dimanche 13 – salle Claude Terrasse
Kermesse et vide-grenier organisés par l’Association
Culturelle Turque Arbresloise
Contacts : 06 76 89 86 52 ou 06 82 64 95 18

-- Lundi 14 à 20h – salle du Conseil (entrée côté terrasse)
Séance publique du Conseil Municipal
-- Jeudi 17 à 20h – MJC de L’Arbresle
Réunion du collectif COVADYS
-- Samedi 19 et dimanche 20 à partir de 9h - gymnase CCPA
Le BCA accueille les Poules finales départementales
Buvette et restauration sur place

-- Jeudi 24 à 20h15 – MJC de L’Arbresle
Réunion plénière de l’association Graines d’Ecologie

Envie de découvrir des trésors cachés à
deux pas de chez vous ? De savourer des
plaisirs simples à chaque saison ? Profitez
du programme d’animations concocté par
l’Office de Tourisme du Pays de L’Arbresle !
• 11 avril : Le jardin potager et son
écosystème à Bessenay.
• 18 avril : Balade des cinq sens sur les
crêts boisés à Courzieu.

-- Vendredi 25 de 10h à 18h – 2 rue Emile Fournier
Portes Ouvertes au GEM L’Arbre à Palabres

Nouveauté : des animations inédites sont
proposées certains samedis.
• 28 avril : Balade naturaliste aux
Carrières de Glay.
• 26 mai : Initiation au VTT entre vignes
et pierres dorées.

-- Samedi 26 mai de 9h à 16h - chemin des Balmes
Portes ouvertes des Jardins partagés de L’Arbre aux Ailes

Retrouvez le programme complet sur www.arbresletourisme.f.
Tarifs : 4 € ; 2 € de 3 à 4 ans. Gratuit en dessous de 3 ans.
Réservation obligatoire (nbre de places limité) au guichet de l’Office
de Tourisme ou au 04 74 01 48 87, de 2 semaines à 24h avant la
visite.

Sur le thème « Comment aider son proche sans s’aliéner ? »

-- Du 26 avril au 9 mai
Exposition « Fête de la pierre aux Carrières de Glay »

Réalisée et présentée par l’association « Les carrières de Glay »

-- Du 16 mai au 17 juin
Exposition « 500 ans de tissage au Pays de L’Arbresle »
Réalisée et présentée par Les Amis du Vieil Arbresle

-- Vendredi 25 de 17h30 à 19h – salle Thimonier (stade)
Permanence des Amis de St Jacques de Compostelle
-- Vencredi 25 et samedi 26 à partir de 9h - gymnase CCPA
Le BCA accueille les Poules finales départementales
Buvette et restauration sur place

Dans le cadre des Semaines de l’Environnement

-- Lundi 28 à 14h - au Terminus
Café des Aidants de l’AAPHTV

-- Mardi 29 à 14h30 – salle Claude Terrasse
Conférence « Arménie – Turquie / Elimination
systématique d’un peuple » présentée par Walid Aboud et
organisée par La Faluche Arbresloise

-- A

noter : la mairie sera exceptionnellement fermée
le samedi 19 mai (Pentecôte).

