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Octobre rose : le cancer du sein, parlons-en !
La commune de L’Arbresle se pare de rose et participe cette
année encore à la campagne nationale « Octobre Rose »
(information et sensibilisation sur le cancer du sein et son
dépistage) au côté de nombreux partenaires : la Ligue contre
le cancer - comité du Rhône, Adémas 69, l’Association des
Commerçants et Artisans du Pays de L’Arbresle, l’Office
Municipal des Sports, GAL’A, l’Union Arbresloise et le cinéma
« Le Strapontin » de Sain Bel.
Un programme étoffé vous est ainsi proposé :
• Du 2 au 12 octobre : Exposition-vente « Octobre Rose »*
Composée d’oeuvres de l’Union Arbresloise, d’artistes
amateurs et d’oeuvres du « Projet Vénus » de la galerie
Spacejunk, toutes proposées à la vente*.
Salle d’exposition de la médiathèque. Vernissage gratuit et
ouvert à tous mercredi 3 octobre à 19h en présence de
représentants de la Ligue contre le cancer - comité du Rhône.
• Mercredi 10 octobre de 19h à 20h30 : Zumba Rose
Proposée par l’Office Municipal des Sports et animée par trois
instructeurs de l’association GAL’A.
Salle Claude Terrasse - entrée : 8 €*.

Ce temps d’échanges, de témoignages
et d’information est ouvert à tous à la
salle d’exposition de la médiathèque.
Entrée libre.
• Vendredi 12 octobre à 20h30 :
Projection du film « Personn’elles »
suivie d’échanges avec Valérie Anne
Moniot, réalisatrice du film. Cinéma le
Strapontin (Sain Bel). Entrée : 5 €*.
L’objectif de cette campagne « Octobre Rose »
est de sensibiliser l’opinion publique au cancer
du sein tout en gardant un message d’espoir :
lutter contre le cancer, c’est avant tout lutter pour
que la vie continue, et avec elle, la joie de vivre.
Yvette Fragne
Adjointe déléguée aux affaires sociales
*Les sommes récoltées seront reversées à la Ligue
contre le cancer et à Europa Donna Forum France.

• Jeudi 11 octobre à 16h30 : Atelier débat « Dépistage du
cancer du sein et vie pendant la maladie »
Animé par la Ligue contre le cancer en présence d’Alexandra
Boislème, spécialiste de l’Activité Physique Adaptée.

Stationnement et vignettes riverains
Le stationnement à L’Arbresle est réglementé en 4 zones
repérables par un traçage de couleur : rouge : 1h, bleue :
2h, verte : 4h et blanche : durée limitée à 7 jours.
Cette réglementation s’applique du lundi au samedi de 9h à
12h et de 14h à 19h, hors jours fériés et le mois d’août.
Pour stationner, vous devez utiliser un disque bleu aux normes
européennes. Celui-ci permet de justifier de son heure d’arrivée.

Vignette « riverain » : mise à jour de l’ensemble du dispositif
Cette vignette est accordée aux personnes qui habitent dans les
rues concernées par la réglementation du stationnement (liste
des rues et conditions d’utilisation de la vignette disponibles en
mairie ou sur www.mairie-larbresle.fr).

ÉDITO

A LA UNE
•

un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

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

Infos - travaux Confluence
Après une phase de désamiantage courant octobre, les
travaux de démolition de l’ancienne usine Fleurmat se
dérouleront à partir du mois novembre.
Le démantèlement de l’usine et sa substitution par un
aménagement paysagé servant de zone d’expension en bordure
de la Brévenne vont permettre de diminuer la vulnérabilité du
site face aux crues.
En
parallèle,
le
SIABA
(Syndicat
Intercommunal
d’Assainissement du Bassin de L’Arbresle) va construire un
bassin d’orage semi-enterré qui participera à l’amélioration du
système d’assainissement de L’Arbresle par la limitation des
rejets sans traitement au milieu naturel.
Enfin, la réhabilitation du parking Emile Zola et la création d’une
zone verte où les badauds pourront se promener valoriseront
cette entrée de la ville.

L’ancienne vignette cartonnée délivrée jusqu’à présent ne
sera plus valable à compter du 1er janvier 2019.

Les travaux de démolition de l’usine ainsi que ceux de la
construction du bassin d’orage et des réseaux de transfert du
SIABA devraient s’échelonner jusqu’au printemps 2020.

Nous vous invitons par conséquent à venir renouveler votre
vignette à partir du lundi 5 novembre et jusqu’au 31
décembre 2018 en mairie, muni des justificatifs suivants :

L’ensemble de ce projet a été présenté en réunion publique le
17 septembre dernier.

•
•
•

votre précédente vignette (si vous en disposiez) ;
la ou les carte(s) grise(s) du ou des véhicule(s) concerné(s) ;
une pièce d’identité avec photo ;

Plus d’informations : www.mairie-larbresle.fr
Contact SIABA : siaba@wanadoo.fr
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Mensualisation de l’eau
Rappel

Séance du Conseil municipal
Le Conseil Municipal se réunira lundi
5 novembre à 20h en salle du conseil
(entrée côté terrasse).

Il s’agit d’une séance publique, à laquelle
vous pouvez assister.

La redevance de l’eau à L’Arbresle est
actuellement acquittée sur la base de la
facturation d’un acompte de 40% de la
consommation de l’année précédente
(en juin), et d’une facture de solde en fin
d’année.
Afin de permettre aux abonnés qui le
souhaitent d’étaler ces paiements, les élus
et le service de l’eau ont travaillé avec
le Trésor Public à la mise en place de la
mensualisation.

Les agents municipaux procèdent
actuellement
au
relevé
des
consommations d’eau.
• Comment adhérer à ce service ?

Merci de retourner ce document sous 8
jours à l’accueil de la mairie, après avoir
relevé le nouvel index de votre compteur.
Vous pouvez également transmettre les
informations demandées par mail : serviceeau@mairie-larbresle.fr
Contact renseignement ou rendez-vous avec
un technicien : tél. 04 74 71 00 00 ;
service-eau@mairie-larbresle.fr.

Pensez à entretenir et tailler
votre haie
A cette époque de l’année, les haies
et buissons des propriétés privées
prennent toute leur ampleur.
Ils peuvent ainsi empiéter sur le domaine
public et devenir gênants pour le passage
des piétons et la sécurité des usagers de
la route.
Si vous êtes concerné, merci d’y remédier !

professions libérales...) ainsi que
personnes inactives, les retraités,
étudiants, etc.

les
les

•

Quel est le rôle de la commune ?
Elle se charge uniquement de fédérer
et négocier les prix. Chaque personne
contractualise librement et directement
avec l’organisme retenu.

•

Relève des compteurs d’eau

Merci de bien vouloir leur faciliter l’accès
à votre compteur. Si ce dernier ne peut pas
être relevé lors du passage des techniciens,
un avis de passage est laissé dans votre
boîte aux lettres.

NE

Les abonnés vont recevoir un courrier
précisant les modalités d’adhésion : un
contrat de mensualisation sera à signer
et à retourner, accompagné d’un relevé
d’identité bancaire, impérativement avant
le 30 novembre 2018 pour débuter la
mensualisation en 2019.
• Conditions d’adhésion
Ce service est réservé aux usagers ayant
souscrit un abonnement au service de l’eau
depuis plus d’un an.
• Contact : service de l’Eau de la mairie de
L’Arbresle au 04 74 71 00 00 ; ou
service.eau@mairie-larbresle.fr
Accueil du public : tous les vendredis de
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h00.

Mutuelle communale

Vous habitez l’arbresle ? vous
pouvez en beneficier !
Permettre aux Arbreslois de gagner en
pouvoir d’achat et veiller à ce que chacun
puisse accéder aux soins sont les enjeux de
la mutuelle communale mise en place par la
mairie depuis 2015.

•

Quel public est concerné ?

Depuis le 1er janvier 2016, toutes les
entreprises ont pour obligation de proposer
une complémentaire santé. De ce fait,
ce dispositif concerne tous les arbreslois
actifs non salariés (artisans, commerçants,

Forum des associations

Passage obligé pour une
rentrée associative réussie, ce
forum de L’Arbresle a été, cette
année encore, un condensé de
bénévoles motivés, de visiteurs
curieux,
de
démonstrations
animées, de sourires et de soleil !
Merci à tous !

A qui s’adresser pour connaître
les différentes offres et les tarifs
proposés ?
Agence Groupama de L’Arbresle, située au
53 rue Charles de Gaulle.
Tél. : 09 74 50 31 94. Du mardi au vendredi
9h-12h ; 14h-18h, le samedi de 9h à 12h.
A noter : un délai de 2 mois est nécessaire
avant la date anniversaire pour résilier une
complémentaire santé. La plupart des
complémentaires santé étant renouvelées
au 1er janvier, il faut donc réaliser ces
démarches avant le 31 octobre prochain.

Monoxyde de carbone :
attention danger
Le monoxyde de carbone est un gaz
toxique qui touche chaque année plus
d’un millier de foyers, causant une
centaine de décès par an.
Il peut être émis par tous les appareils
à combustion (chaudière, chauffage
d’appoint, poêle, groupe électrogène,
cheminée…). Pour éviter les intoxications,
des gestes simples existent :
- Avant l’hiver, faites vérifier vos installations
de chauffage et vos conduits de fumée par
un professionnel qualifié.
- Veillez toute l’année à une bonne aération
et ventilation du logement et à une bonne
utilisation des appareils à combustion.
- N’utilisez jamais pour vous chauffer
des appareils non destinés à cet usage :
cuisinière, brasero, etc.
- Si vous devez installer des groupes
électrogènes, placez-les impérativement à
l’extérieur des bâtiments.
En savoir plus : www.prevention-maison.fr

Bienvenue aux nouveaux
arbreslois !

Les nouveaux habitants de la
commune ont été conviés lors
du forum des associations à un
temps de rencontre privilégié
avec les élus municipaux. Un
moment d’échange toujours
très apprécié de tous !

JEUNESSE

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
Sourcieux-les- Mines.
Pour un accueil
régulier, le dossier
est examiné en
commission
d’admission.

sorties sont fixés en fonction du quotient
familial et de l’activité.
Attention, les places sont limitées !
Où et quand s’inscrire ? Au bureau de
l’EMS (sous la mairie, au-dessus du parc),
les lundis 8 et 15 octobre de 8h30 à 10h, les
vendredis 12 et 19 octobre de 8h à 9h30, le
mercredi 17 octobre de 13h à 15h.
En période scolaire, L’EMS accueille aussi
les 6-14 ans tous les mercredis pour des
activités sportives et des sorties.
Plus d’info. : www.mairie-larbresle.fr
Contact : C. Mayenson au 06 73 83 08 79
ou ca-mayenson@mairie-larbresle.fr

Chantier Jeunes

La
prochaine
commission aura lieu jeudi 8 novembre
pour les entrées de janvier et février 2019
(clôture des inscriptions le mardi 30 octobre)

Le prochain chantier
jeunes ouvert aux
Arbreslois de 14 à
25 ans aura lieu du
23 au 26 octobre
pour des travaux de
peinture.

Contact : hg.larbresle@mairie-larbresle.fr ou
04.74.01.33.05.

Tous à l’Ecole Municipale
des sports !
Du 22 octobre au 2 novembre, les
vacances d’automne vont permettre aux
6-14 ans de bouger, s’aérer et pratiquer
de nombreux sports : basket, équitation,
cirque, trampoline, tir à l’arc font partie des
nombreuses activités proposées chaque
jour par l’EMS.
Les activités à L’Arbresle sont gratuites
(seul un droit de cotisation pour l’année
scolaire est demandé) et les tarifs des

Organisé par la mairie en partenariat avec
le Pij du Pays de L’Arbresle, la MJC et le
service de prévention des AJD, il permet à
ses participants de recevoir une gratification
tout en œuvrant pour leur ville.
Le retrait et le dépôt des dossiers de
candidatures sont possibles jusqu’au 6
octobre au Pij du Pays de L’Arbresle (sous
la mairie, au-dessus du parc).
Contact : pij@paysdelarbresle.fr
ou 04 74 72 02 19.

INTERCOMM

UNALITÉ

Expression poli

tique

Ensemble plus loin
Texte non communiqué.

J’aime L’Arbresle

A partir du mois prochain, vous trouverez
de temps à autre, notre série « Les
occasions ratées ». Cette rubrique portera
à votre connaissance ce que la municipalité
aurait pu faire pour notre ville et qui, pour
des raisons qu’elle seule peut expliquer, a
été manqué, oublié ou non-pensé.
En avant goût, voici L’occasion manquée #1 :
retransmission de la finale de la coupe du
monde de foot sur écran géant. Alors que
notre commune a investi 418 000 euros
dans un terrain de foot synthétique, les
Arbreslois ont du sortir de L’Arbresle pour
suivre cet événement ; l’occasion de faire
vivre et connaître notre centre ville a été
manquée, celle de promouvoir notre club
de foot oubliée et la possibilité de travailler
sur le bien vivre ensemble dans notre belle
cité non-pensée. Ce qu’il Fallait Démontrer
(CQFD). elusjaimelarbresle@yahoo.com

Bloc-notes
Un nouvel agent a rejoint la
Police Pluricommunale
Vous l’avez peut-être déjà croisé
dans les rues de L’Arbresle : Florent
Ferrer, auparavant en poste à la ville de
Villeurbanne, a rejoint Jean-Pascal Pinet au
sein de l’équipe dirigée par Nathalie Goyet,
en tant qu’Agent de Surveillance de la Voie
Publique (ASVP).

Semaines de la parentalité Aide à l’achat ou à la location
Etre parent au Pays de L’Arbresle
de broyeur à végétaux
En
octobre
et
novembre,
la
Communauté
de
Communes
du
Pays de L’Arbresle
coordonne et propose
un
programme
varié autour de la
parentalité.

Les
conférences,
ateliers
enfants/
parents, portes ouvertes... sont ouverts
aux parents,grands-parents, et à toute
personne intéressée.
Plus d’infos. : www.paysdelarbresle.fr

Proposée
par
la
Communauté
de
Communes
aux
particuliers résidants,
aux associations et
aux administrations
du Pays de l’Arbresle,
cette aide permet :
- un remboursement à hauteur de 50 % du
prix d’achat (plafonné à 300 €) ;
- un remboursement de 50 € pour une
journée de location (limite de 2j/foyer/an).

Ses missions : faire respecter les règles
relatives au stationnement des véhicules,
à la lutte contre les bruits de voisinage
et les nuisances sonores, au respect de la
propreté, etc.
A noter : la police pluricommunale, portée
administrativement par la commune de
L’Arbresle, intervient également à Bessenay,
Bibost, Courzieu, Éveux, Sain-Bel, St-Juliensur-Bibost et Savigny.
Contact : 06 71 10 83 89
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Les saisons culturelles sont
lancées !
Mi-septembre, Bully, L’Arbresle
et Saint Germain Nuelles
ont présenté ensemble leurs
saisons culturelles lors d’une
soirée festive et chaleureuse.
Les billetteries sont désormais
ouvertes : réservez vos places !

Nos seniors en vacances
Lors du voyage organisé par
les CCAS de L’Arbresle, Sain
Bel et Lentilly, en partenariat
avec l’ANCV et la CARSAT,
nos seniors ont bénéficié avec
bonheur de la douceur de
l’été indien pour découvrir les
merveilles de la Dordogne.

ÉVÈNEMEN

Bloc-notes
Formations gratuites d’écoconduite pour les seniors
Le CNSA, le Département du Rhône
et le Groupe La Poste ont mis en place
des actions sur la prévention des risques
routiers et la formation à l’éco-mobilité
des plus de 65 ans qui se dérouleront à
Tarare les 3 et 4 octobre, à Limas les 9 et
10 octobre et à Bully les 17 et 18 octobre.
Ces formations gratuites seront dispensées
en format demi-journées avec au
programme : un accueil café, un simulateur
de conduite, des mini-conférences et des
cas pratiques.
Contact et inscription : 04 72 78 15 26 du
lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à
17h ou departement69.conduite@laposte.fr.
Les places sont limitées.

Réunion des Classes en 9
Vendredi 5 octobre à 20h30 à la salle
Pierre Valin aux Mollières.
L’objet est la préparation du mailing à faire
en vue de l’organisation d’une éventuelle
fête des classes en 2019.

FCPE Dolto Lassagne
L’association organise une formation
aux gestes de premiers secours le
samedi 6 octobre de 9h à 17h.
Délivrance du diplôme PSC1.
Places limitées à 10 participants.
Ouvert à tous avec une priorité aux parents
des élèves des écoles Dolto et Lassagne.
Tarif : 60 € la journée, 50 € pour les
adhérents FCPE Dolto Lassagne.
Contact : 06 88 99 85 85

Union Arbresloise
- La traditionnelle vente des brioches
aura lieu vendredi 12 octobre de 8h à 12h
sur le marché, et le samedi 13 en porte à
porte auprès des habitants de L’Arbresle.
- Samedi 10 novembre à 20h30 à la
salle Claude Terrasse, l’Union Arbresloise
vous invite à assister à sa traditionnelle
« soirée chanson » sur le thème des
chansons gospel avec le groupe Entre
Ciel et Terre. Vente des billets à l’Office de
Tourisme et sur place.

Exposition Mycologique
L’Association Mycologique Arbresloise
vous invite à son exposition samedi 20
de 14h à 18h et dimanche 21 octobre
de 9h à 18h à la salle Claude Terrasse.
Des mycologues seront présents pendant
ces 2 jours afin de répondre à vos
interrogations ou identifier le produit de
votre cueillette. Stand de livres, tombola,
concours enfants, buvette. Entrée gratuite.

Trophées des Associations
La vie associative arbresloise et le bénévolat à l’honneur vendredi 23 novembre !
La mairie, en partenariat avec l’Office Municipal des Sports, a le plaisir de vous convier
à cette grande soirée qui débutera à partir
de 20h00 à la salle Claude Terrasse.

T

Rythmé de remises de prix, de démonstrations et de surprises, cet évènement sera
dédié aux associations de la commune, par
le biais de ceux qui les font vivre et qui
s’impliquent au quotidien, parfois depuis
des années, pour les animer.
Venez nombreux les rencontrer, les encourager et les remercier lors de cette soirée !

Les lauréats 2017
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LACIM : Au profit du creusement Covadys
d’un puits au NIGER

- Samedi 6 octobre à 20h30 : « Loin du
désert », film documentaire à Eveux
Salle Le Corbusier (mairie
Eveux), avec la réalisatrice
Jade Mietton. Un film
plein de sensibilité qui
retrace le parcours de 4
Kel Tamasheq venus en
France de l’Algérie et du
Niger, avec leurs espoirs, leurs projets, leur
nostalgie. Participation libre.

Dans le cadre des Semaines de la
Parentalité (voir en page 3), Covadys
participera au forum des parents samedi
6 octobre de 10h à 16h30 à Fleurieux.
- Vendredi 12 octobre à 20h à la salle
des fêtes de St Pierre la Palud, Covadys
organise également une soirée théâtre sur
le thème des DYS avec des extraits de
« La vie entre les mots » de Benjamin
Cognet, joués par la section théâtre de la
MJC de Chaponost. 3 € pour les adultes et
gratuit pour les adhérents.

- Samedi 24 novembre 20h30 :
Undercover, Concert Pop Rock
Salle Claude Terrasse (L’Arbresle). Un groupe
plein d’énergie qui joue sur les scènes de
Lyon et de sa région. Entrée 10 €, gratuit
- de 12 ans. Boissons & petite restauration.
Réservation conseillée : 06 24 70 61 77.

- Samedi 13 octobre de 9h à 17h, Covadys
sera présent pour la journée nationale
des Dys à Lyon organisée par l’association
DYStinguons-nous. Entrée gratuite.

43ème bourse minéralogique et paléontologique

MJC : accueil de loisirs

Samedi 13 et dimanche 14 octobre de
9h30 à 19h (18h le dimanche) à la salle
Claude Terrasse.
Organisée
par
l’association
minéralogique
L’Arbresle-Chessy
(AMAC),
cette
bourse tout public
accueille près de
40 exposants venus
de toute la France
pour présenter des
minéraux et fossiles
du monde entier.
Cette année l’exposition de prestige aura
pour thème « Trésors de Haute-Loire ».
Entrée : 4 €, gratuite pour les mineurs.
Parking gratuit, tombola, restauration/
buvette sur place. www.chessylite.com

Ce même jour, entre 10h et 12h les familles
pourront participer à Dyscutons ensemble
dans les locaux de la MJC de l’Arbresle.

Pour les vacances d’automne, l’accueil
de loisirs de la MJC sera ouvert du 22
octobre au 2 novembre : les 3 à 11 ans
auront l’occasion de vivre la tête dans les
étoiles mais aussi de fêter halloween !

Au programme grands jeux, activités
manuelles, activités sportives, … L’équipe
d’animation vous attend avec impatience !
Accueil des enfants de 7h30 à 19h, en
journée ou ½ journée. Tarifs selon le QF.
Inscriptions à la MJC de L’Arbresle à partir
du lundi 8 octobre. Possibilité d’une aide
de la mairie pour les familles arbresloises
justifiant un QF inférieur à 1100.
acm.enfance.larbresle@mjc-larbresle.fr
ou 04.74.01.15.91.
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-- Du mardi 2 au vendredi 12
Exposition-vente Octobre Rose

Vernissage mercredi 3 octobre à 19h

-- Jeudi 11 à 16h30
Atelier-débat Octobre Rose «Dépistage du cancer du
sein et vie pendant la maladie » .
-- Samedi 13 à 11h00
Voyage au Pays des Contes

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

-- Samedi 13 à 14h00 et 15h30
Atelier initiation à la robotique

Viens découvrir les bases de l’électricité et de la
mécanique et assemble ton propre robot !
Dès 6 ans. Sur inscription : places limitées.
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-- Du 5 octobre au 30 novembre
Semaines de la Parentalité du Pays de L’Arbresle
Plus d’informations : www.paysdelarbresle.fr

-- Vendredi 5 à 20h30 - salle Pierre Valin
Réunion de l’association des Classes en 9
-- Samedi 6 de 9h à 17h
Formation aux gestes de premiers secours
Proposée par la FCPE Dolto-Lassagne

-- Samedi 6 à 20h30 - Mairie Eveux
Projection de « Loin du désert » organisée par LACIM
-- Dimanche 7 dans le centre-ville de L’Arbresle
Foire d’Automne par le Comité des Fêtes de L’Arbresle.
-- Dimanche 7
Sortie des Amis de la Montagne (AMA)
à la Dent du Chat (Jura). Contact : G. Poncet au 06 51 72 23 21

-- Lundi 8 à 14h – hôtel du Terminus
Café des Aidants de l’AAPHTV

Sur le thème «Faire face aux conseils et au regard des autres »

-- Mercredi 10 à 18h30 - Vaugneray
Cocktail des Chefs 2018. Plus d’infos : www.le-lyonnais.org
-- Mercredi 10 de 19h à 20h30 - salle Claude Terrasse
Octobre Rose : Zumba Rose de l’OMS et GAL’A

Ouverte à tous, entrée 8 € au profit de La Ligue contre le cancer

-- Vendredi 12 à 20h – salle des fêtes St Pierre la Palud
Soirée théâtre sur le thème des DYS avec COVADYS
-- Vendredi 12 à 20h30 - cinéma Le Strapontin
Octobre Rose : projection du film « Personn’elles »

En présence de Valérie Anne Moniot, réalisatrice du film. Entrée : 5 €

-- Vendredi 12 et samedi 13
Vente de brioches de l’Union Arbresloise

Vendredi sur le marché et le samedi en porte à porte.

-- Samedi 13
Sortie des AMA à St Etienne-La-Varenne (Beaujolais)

Contacts : F. et B. Berthet au 06 70 56 63 39 ou 04 74 63 23 94

-- Samedi 13 de 10h à 12h – MJC de L’Arbresle
Dyscutons ensemble avec COVADYS
-- Samedi 13 et dimanche 14 – salle Claude Terrasse
43e bourse minéralogique de l’AMAC
-- Samedi 20
Sortie des AMA autour du Cerdon
Organisé en partenariat
avec Bully et St Germain Nuelles
Entrée : 18 euros;
tarif réduit : 16 euros.

Renseignements et billetterie :
Médiathèque 04 74 01 57 55,
et sur www.billetreduc.com

Contacts : C. et E. Cercueil au 06 25 77 25 35 ou 04 74 26 72 58

-- Samedi 20 et dimanche 21 – salle Claude Terrasse
Exposition Mycologique de l’asso. myco. Arbresloise
-- du lundi 22 au vendredi 26 octobre
Stage du Basket Club Arbreslois
Contact : 06 68 32 58 30 ou sportive.bca@gmail.com.

-- Vendredi 26 de 17h30 à 19h – salle Thimonier (stade)
Permanence des Amis de St Jacques de Compostelle
-- Samedi 27 et dimanche 28
Week-end des AMA dans le sud de l’Ardèche

Contact : Bernard Brunet au 06 64 33 83 99 ou 04 74 70 06 48

-- Mercredi 31 octobre - salle Claude Terrasse
Bal d’halloween pour les enfants
Organisé par I Love les Mollières
Tarif unique : 4 euros.

Renseignements et billetterie :
Médiathèque 04 74 01 57 55,

-- Samedi 3 à 11h00
Voyage au Pays des Contes

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

-- Du mardi 6 au jeudi 22
Expo-Quizz « Ma France, parlons-en ! »
par Le Moutard
Connaissons-nous vraiment la France ?
Quel regard avons-nous sur elle ?
Comment s’est-elle construite ?
Quelles sont les valeurs partagées par
ceux qui y vivent ?

-- Vendredi 9 à 20h00
Projection du film « Exils adolescents »

et rencontre avec le réalisateur Antoine Dubos.
Gratuit.

-- Du Samedi 24/11 au Samedi 29/12
Exposition « Le temps d’un rêve » de Laurent Mondelo
Ses oeuvres s’approchent de la
figuration libre, à l’instar d’artistes tels
que Keith Harring ou Robert Combas,
dans une démarche à la fois surréaliste
et onirique.
Vernissage : samedi 24/11 à 11h00.

-- Vendredi 30
Dictée

18h00 pour les enfants et 20h00 pour les adultes.

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

Les derniers mercredis découverte de l’année :
-- Mercredi 24/10 : La pomme,
plaisir d’automne à Fleurieux-surl’Arbresle. A partir de 3 ans.
-- Mercredi
31/10
:
Balade
mycologique dans les Monts du
Lyonnais à Lentilly.
A partir de 12 ans.

Retrouvez le programme complet sur
www.arbresletourisme.fr
Tarifs : 4 € ; 2 € de 3 à 4 ans. Gratuit en
dessous de 3 ans.
Réservation obligatoire (nombre 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.

-- Jusqu’au 31 octobre
Exposition « Maitre Philippe,
thaumaturge - Sa vie, son œuvre »
Proposée et réalisée par l’association
des Amis du Vieil Arbresle

-- Du 9 novembre au 29 décembre
Exposition « Le Beaujolais. Comprendre ses paysages et
agir pour la qualité du cadre de vie »
Réalisée par le CAUE Rhône-Métropole

Associtaions et manifestations

Médiathèque
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-- Jusqu’au 30 novembre
Semaines de la Parentalité du Pays de L’Arbresle
Plus d’informations : www.paysdelarbresle.fr

-- Lundi 5 à 20h – salle du Conseil (entrée côté terrasse)
Séance publique du Conseil Municipal
-- Jeudi 8 et vendredi 9 de 9h30 à 12h30 et de 16h à 19h
Don du sang salle Claude Terrasse
Amicale des Donneurs de Sang du Pays de L’Arbresle.

-- Samedi 10
Sortie de fin d’année des Amis de la Montagne (AMA)
Contact : Jacqueline Canonier au 04 74 63 47 36

-- Samedi 10 à 20h30 - salle Claude Terrasse
Soirée Chanson de l’Union Arbresloise
Avec le groupe « Entre Ciel et Terre »

-- Dimanche

11 novembre à 11h - parc du Souvenir
Français (en dessous de la mairie)

Cérémonie de commémoration de l’armistice du 11
novembre 1918

La cérémonie célèbrera le centenaire de l’Armistice avec
l’aide et et le soutien des écoles et des associations d’anciens
combattants. Elle sera suivie d’un vin d’honneur en mairie.

-- Lundi 12 à 14h – hôtel du Terminus
Café des Aidants de l’AAPHTV

Sur le thème « L’entrée en établissement : une nécessité ? »

-- Samedi 17 novembre à 14h30 – salle Thimonier (stade)
Assemblée Générale des AMA
-- Dimanche 18 - salle Claude Terrasse
Loto du Basket Club Arbreslois
Buvette et restauration sur place

-- Vendredi 23 à 20h – salle Claude Terrasse
Soirée des Trophées des Associations
-- Samedi 24
Sortie des AMA à St-Cyr-Le-Chatoux (rhône)

Contacts : Marie-Renée et Paul Boulogne au 04 74 01 07 69

-- Samedi 24 à 20h30 - salle Claude Terrasse
Concert Pop Rock Undercover

Organisé par l’association LACIM au profit du creusement d’un
puits au Niger. Réservation au 06 24 70 61 77.

-- Vendredi 30 de 17h30 à 19h – salle Thimonier (stade)
Permanence des Amis de St Jacques de Compostelle

Les Amis du Vieil Arbresle

Parution de l’Arborosa n°42

Au sommaire :
- Mémoires d’une enseignante de L’Arbresle
en 1930
- La croix de la Montée de l’église à Sain Bel
- Le jugement en 1801 d’un notaire et d’un
huissier
- Les compagnons du Devoir du Tour de
France
- en 1417 visite d’un saint à Courzieu et à L’Arbresle
- la mine de charbon de Courzieu La Giraudière
- Mine de charbon à L’Arbresle Savigny
- les courageuses femmes de Savigny en 1914-1918
- Vieux souvenirs à la Madeleine
En vente à la Maison de la Presse et Super Culture
ainsi qu’au Fournil d’Olivia.

