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A noter : les différentes informations ou évènements annoncés dans cette publication peuvent être modifiés ou annulés en
fonction du contexte et des mesures sanitaires en vigueur au moment où ils se dérouleront. Merci de votre compréhension.

Meilleurs voeux
Peintures et haïku - Edith Silva -

Pierre-Jean Zannettacci, Maire de L’Arbresle, les membres du Conseil Municipal et l’ensemble des agents de la mairie vous
adressent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2021.

A LA UNE
Zoom sur : le centre de vaccination Covid-19 de L’Arbresle
La commune de L’Arbresle a été sélectionnée par les
services de l’État et de l’Agence Régionale de Santé (ARS)
pour accueillir un centre de vaccination covid-19 à la salle
Claude Terrasse.
La Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS)
des Monts du Lyonnais, la Communauté de Communes du
Pays de L’Arbresle et la commune de L’Arbresle ont donc été
mobilisées pour mettre en oeuvre ce dispositif très rapidement.
Le centre de vaccination a ouvert lundi 25 janvier dernier,
d’abord à destination des personnes de plus de 75 ans, ou
à risques. En raison d’une très forte demande et d’un stock
limité de vaccins, tous les rendez-vous ont été pris en quelques
jours : à l’heure où nous rédigeons ces lignes, il n’y a plus de
créneaux disponibles pour l’instant.

La salle Claude Terrasse réquisitionnée

Contact du centre de vaccination :
• Plateforme téléphonique : 04 23 10 10 10
• Lien doctolib : http://bit.ly/rdv-vaccination-larbresle
• Pour en savoir plus : www.mairie-larbresle.fr

Les conseils municipaux, commissions, réunions qui avaient
lieu dans cette salle vont être déployés dans d’autres espaces,
à définir.

Pourquoi un certificat d’éligibilité est-il demandé ?
Avant toute vaccination il est indispensable de vérifier qu’il
n’y ait pas de contre-indication chez le patient. Les centres
qui ne demandent pas de venir avec un certificat d’éligibilité
disposent des moyens nécessaires pour réaliser la consultation
pré-vaccinale sur place, juste avant l’injection.
Ce n’est pas le cas du centre de vaccination de L’Arbresle qui
demande donc à ce que cette consultation soit réalisée en
amont, avec son médecin traitant.

La salle Claude Terrasse est entièrement mobilisée pour
l’accueil de ce centre de vaccination, pour une durée de
plusieurs semaines, voire des mois.

La saison culturelle est suspendue en raison des mesures
actuellement en vigueur mais des solutions de repli sont à
l’étude dans le cas où l’organisation de spectacles serait de
nouveau possible.
Les associations qui avaient réservé un créneau ont également
été informées et, dans le cas où leurs évènements resteraient
possibles malgré le contexte, la commune les accompagnera
afin de trouver d’autres locaux.
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Bloc-notes
Séance du Conseil municipal
Le Conseil Municipal se réunira lundi
15 février dans le gymnase Henri Clairet.
En raison du contexte sanitaire actuel,
le public ne pourra pas être accueilli en
salle. Il pourra néanmoins suivre les débats
en direct via le site internet et la page
facebook de la Mairie de L’Arbresle.

Calendriers de collecte 2021
Si vous êtes concerné, vous retrouverez
votre calendrier, fourni par la Communauté
de Communes du Pays de L’Arbresle, joint
à ce numéro du L’Arbresle Info.
Il
est
également
consultable
et
téléchargeable
en
ligne
sur
www.paysdelarbresle.fr

Vignette de stationnement
Etes-vous à jour ?
Attention, la vignette 2020 n’est plus
valable depuis le 1er janvier 2021.
Si ce n’est pas fait, nous vous invitons donc
à renouveler votre vignette en mairie, muni
de votre précédente vignette, de la carte
grise du véhicule concerné, d’une pièce
d’identité avec photo et d’un justificatif de
domicile de moins de 3 mois.
Rappel : en l’absence de vignette,
l’utilisation d’un disque de stationnement
reste obligatoire sur les zones à durée
limitée.

Tu as 16 ans ?
C’est le moment du recensement !
Viens à la mairie de L’Arbresle dans les
3 mois qui suivent ton 16e anniversaire,
seul(e) ou accompagné(e) de l’un de tes
parents, avec ta carte d’identité et le livret
de famille.
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Mairie Infos Service

Répondre à toutes vos questions
du quotidien
Logement, voisinage, famille, emploi, vie
associative, entreprise, retraite… vous
avez besoin d’un renseignement ?
Souvent saisis de ce type de demandes,
les services municipaux ne peuvent pas
toujours y répondre.
Pour autant, les questions administratives
et juridiques de la vie courante sont
nombreuses et le besoin est réel.
Pour vous accompagner au plus près de
vos préoccupations, les élus de L’Arbresle
ont donc choisi de de mettre en place l’outil
“Mairie Infos Service” et de le proposer
gratuitement aux habitants, entreprises et
associations de la commune.
Ce
service
permet
de
contacter
directement l’un des 200 experts
juridiques de la société SVP pour lui
exposer sa question et obtenir une réponse
rapide, claire et concrète.

Cette année, 580 sapins ont été récoltés,
un chiffre en progrès constant et un
service très apprécié des Arbreslois : il
donne une deuxième vie aux arbres tout
en évitant d’aller
en déchetterie !
Merci
d’avoir
participé !

Vous pouvez également poser vos
questions par mail à l’adresse :
mairie-infos-service@infos-juridiques.fr
en précisant votre nom, adresse, numéro de
téléphone et code confidentiel.
A noter : ce service est uniquement réservé
à la population, aux associations et aux
entreprises arbresloises.

UNALITÉ

Soutien au Commerce Local

Un changement à noter toutefois pour les
usagers déjà inscrits : l’achat des tickets
se fait désormais directement auprès du
transporteur.

L’objectif
est
atteint et même
dépassé
pour
l’opération code
promo CCPA20 !
Grâce
à
la
Communauté
de
Communes
du
Pays
de
L’Arbresle (CCPA),
vous avez pu bénéficier de 20% de remise
sur vos commandes de bons d’achat en fin
d’année :

Conditions d’éligibilité et d’utilisation
dans votre mairie ou à la CCPA au
04 74 01 68 90 ou ami@paysdelarbresle.fr

Bilan des bons d’achats valorises
par la CCPA

Un grand MERCI à tous.

Opération Bio Sapin : record
battu !

Le principe
d’utilisation est
simple :
- Composez le
02 38 79 00 56 du
lundi au vendredi,
de 9h à 19h.
- Communiquez
votre code
confidentiel :
MIS 40.
- Posez votre
question : vous
êtes orienté vers un expert spécialisé qui
traite votre demande en toute confidentialité.

INTERCOMM

Plus de 330 000 euros ont ainsi été
injectés dans l’économie locale !

Lors de ton recensement, une attestation
te sera remise : elle est nécessaire à toute
inscription aux examens et concours en
France.
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En cette nouvelle année, continuons à
soutenir nos commerces, entreprises et
artisans de proximité !

Service AMI
L’Arbresle

Pays

de

Le service d’Aide
à la Mobilité
Individuelle
(AMI)
est
un
transport public
de
personnes
organisé par la CCPA, qui se situe à michemin entre les transports en commun
réguliers et la course individuelle.
Le retrait et le dépôt des
d’inscription se font en mairie.

dossiers

Petites villes de demain
Le 10 décembre dernier, les communes
de L’Arbresle et Sain Bel ainsi que la
Communauté de Communes du Pays de
L’Arbresle ont appris que leur candidature
à « Petites villes de demain » était retenue.
Ce
dispositif
national a pour
objectif de donner
aux
élus
des
villes de moins de
20 000 habitants
exerçant des fonctions de centralités, et
leurs intercommunalités, les moyens de
concrétiser leurs projets de territoire.
En plus de permettre d’améliorer les
conditions de vie des habitants, le
programme aura l’avantage de dynamiser le
Pays de L’Arbresle en favorisant, par le biais
de nombreux outils et moyens (humains,
financiers, de réseau), le développement
de grands chantiers ; aménagement
urbains, rénovation de l’habitat, soutien au
commerce local, etc.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le
site de l’Agence Nationale de la Cohésion
des territoires :
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/
petites-villes-de-demain-45
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Premiers coups de pelle à Pendant les vacances, on
l’école Dolto / Lassagne
se dépense ! RDV à l’EMS !
Les travaux commencent lundi 8 février,
pendant les vacances scolaires, pour
une première étape (jusqu’à août 2021)
consistant à la fois à la création du nouveau
restaurant scolaire mais aussi la mise en
accessibilité de chaque étage de l’école et
de la salle Bouvier.

l’Ecole Municipale des Sports sera
ouverte du 15 au 19 février et proposera
des activités sportives et des sorties
en journée à la montagne, idéales
pour prendre l’air et se défouler !
Le programme détaillé est disponible sur
www.mairie-larbresle.fr
Quand s’inscrire ? lundi 1er février de 8h30
à 9h45 et mercredi 3 février de 8h à 9h45

Pendant toute cette période : le restaurant
scolaire actuel restera opérationnel et les
cours d’école seront accessibles dans leur
intégralité.

Grain de Sel
Grain de Sel ouvre un nouveau Lieu
d’Accueil Enfants Parents
le mardi de 8h30 à
11h30 au chalet des
Jeunes de Bessenay
(derrière la salle des
fêtes).
Pour les enfants de 0 à 6 ans et leurs parents,
grands-parents..., Pour se rencontrer, jouer,
se détendre, créer du lien... Pas besoin de
s’inscrire, il suffit de venir ! 1 € par famille.
Et toujours à L’Arbresle : mercredi et jeudi
15h-18h et samedi 9h-12h au 6 Impasse
Charassin.
http://www.mairie-larbresle.fr/association/
grain-de-sel.html

MJC de L’Arbresle

Le Festival Histoires d’en Rire
se prépare ainsi que l’équipe des Carafonds
pour un spectacle d’improvisation théâtrale
vendredi 26 février.
Mais les comédiens
amateurs auront-ils le
droit de se produire et
surtout, les théâtres
et
autres
salles
auront-elles le droit d’accueillir le public ?
Cela semble compromis.
Une version en ligne est à l’étude pour vous
proposer tout de même un show d’impro
et surtout des retrouvailles avec ces
comédiens passionnés et passionnants !
Restons en contact pour toute info. :
contact@mjc-larbresle.fr,
www.histoiresdenrire.fr ou 07 49 16 20 60.

Le centre de loisirs de la MJC
attend vos enfants durant les vacances de
février.
Au programme des
activités et des jeux
pour se défouler,
partager, créer…

En attendant, l’EMS continue d’accueillir
les 6-14 ans chaque mercredi de 10h
à 12h et de 14h à 16h pour découvrir et
pratiquer des sports très diversifiés !
Contact : C. Mayenson au 06 73 83 08 79
ou ca-mayenson@mairie-larbresle.fr
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Toutes informations : www.mjc-larbresle.fr ;
mail : acm.enfance.arbresle@mjc-larbresle.fr
ou par téléphone au 06 16 76 31 13

Le Basket Club Arbreslois
Propose des stages

Le BCA organise un
stage
mini-basket
(U7/U9) durant les
vacances, du 8 au 12
février, et un pour les
catégories U13 à U17, du 15 au 19 février.
Ces stages, qui se dérouleront au gymnase
des Grands Champs, sont ouverts aux
licenciés et aux non-licenciés, sous réserve
de nouvelles mesures gouvernementales.
Pour plus d’infos : sportive.bca@gmail.com
Inscription via le site helloasso.

Belle mobilisation pour le
téléthon virtuel de l’EOL !
1237 € récoltés, plus de 400 km
parcourus, 37 donateurs... Si l’évènement
était virtuel, la mobilisation - elle - a été
bien réelle !
Du 14 novembre au 12
décembre,
l’Entente
Ouest Lyonnais (EOL)
Athlétisme a organisé un
téléthon virtuel :
chacun était invité à courir
la distance de son choix,
puis à faire un don libre
sur la page de collecte
créée pour l’occasion par
Alexia Aboulin, coach et athlète du club.
Malgré le contexte sanitaire, malgré le
confinement, les Eoliens et leurs proches
ont répondu présents pour la bonne cause !
Plus d’infos et de photos sur la page de
l’évènement :
https://www.facebook.com/Le-telethonvirtuel-de-lEOL-102134235052931
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L’Arbresle Demain
Nous abordons la nouvelle année avec
optimisme. L’optimisme, c’est le refus du
fatalisme !
C’est cette posture que nous avons adoptée
face à une menace de fermeture qui pesait
sur une classe élémentaire de l’école DoltoLassagne.
Pierre-Jean Zannettacci et Sheila McCarron
ont sollicité un rendez-vous avec l’inspectrice
de l’Éducation Nationale de la circonscription
pour avancer des arguments contre une
mesure inacceptable : fusion maternelle/
primaire et perte d’une classe maternelle
récentes, travaux de restructuration
imminents, présence d’enfants allophones,
des élèves ULIS et nombre d’enfants en
difficultés éducatives, livraison prévue de
nouveaux logements.
Depuis, grande satisfaction, la mesure est
levée, offrant ainsi un peu de stabilité à
l’équipe enseignante et aux élèves !
Le groupe majoritaire « L’Arbresle Demain »
contact@larbresledemain.fr

L’Arbresle Atouts Cœur
L’année 2020 s’est achevée et nous espérons
que vous avez passé de bonnes fêtes en
famille. Cette année a été difficile, compliquée
et même douloureuse pour tout le monde.
Souhaitons que 2021 nous apporte des lueurs
d’espoir et de confiance pour retrouver une vie
« normale » et heureuse. Nos commerçants
ont connu des pertes financières, d’autres
professionnels ont fermé la porte et rejoint
les distributions alimentaires. Continuons à
soutenir activement nos commerçants en
consommant local. Restons solidaires et
mobilisons-nous pour soutenir ceux qui sont
isolés ou en difficulté afin de pouvoir nous
retrouver cette nouvelle année autour des
festivités de notre commune.
Retrouvons-nous autour des valeurs qui
nous rassemblent : le vivre ensemble en
toute liberté, égalité et fraternité. Nous
vous souhaitons nos meilleurs vœux pour
cette nouvelle année 2021 et surtout une
bonne santé. Vos élus se tiennent à votre
disposition n’hésitez pas à nous contacter
sur arbresleatoutscoeur@gmail.com.

L’Arbresle Ecologique et Solidaire
Nous vous adressons nos meilleurs vœux
pour cette nouvelle année : bonheur, partage,
joie, et surtout la santé !
Beaucoup d’entre vous ont changé leurs
habitudes de consommation en favorisant le
local. Nous vous encourageons à convaincre
vos proches de vous suivre dans cette
démarche vertueuse économiquement,
solidaire et écologique. Nos commerçants
et artisans font vivre notre centre-ville. Ils
offrent un accueil chaleureux et de bons
conseils !
Pour 2021, nous vous proposons d’aller plus
loin, avec la Gonette, monnaie locale utilisée
dans des commerces, des associations et à
la MJC. Une monnaie locale sert l’économie
réelle, renforce le tissu économique et social
du territoire et nous rend collectivement
plus forts face aux différentes crises.
A l’heure où les incertitudes sont
nombreuses, nous sommes convaincus que
la solidarité et l’entraide sont la réponse.
Caroline Faye et Sébastien Majerowicz,
L’Arbresle écologique et solidaire
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Sorties des Amis de la
Montagne de L’Arbresle
Sous réserve des conditions sanitaires et
mesures en vigueur.
- Dimanche 31 janvier :
sortie
raquettes
à
la Loge des Gardes
(Mont Bourbonnais).
Contact : Jacques
Mangin au 07 86 62 26 06.
- Dimanche 14 février : sortie Raquettes
au Grand Crêt d’eau.
Contact : Laetitia Martin au 06 58 84 77 08.
- Dimanche 21 février : sortie Raquettes
à Beauregard
Contact : Faustine & Bernard Berthet au
04 74 63 23 94 / 06 70 56 63 39.
- Dimanche 28 février : sortie Raquettes
autour du lac de Servières
Contact : Fabien Marguerite au 06 95 03 37 66
ou 04 69 36 62 28.

Secours Populaire
33 bis rue Gabriel Péri
69210 L’ARBRESLE
Tel 07 68 07 42 00
larbresle@spf69.org
Nos actions en 2020 :
• Maintien de la
distribution alimentaire sans interruption,
• Augmentation de 70 % du nombre de
personnes accueillies,
• Poursuite des activités vestiaire hors
périodes de confinement,

• Accueil de nombreux donateurs de jouets
et vêtements,
• Pas de goûter du Père Noël Vert mais
distribution de jouets et bons cadeaux
pour la joie de tous,
• Vacances à la neige prévues pour 17
enfants en février 2021 ... si vous disposez
de vêtements adaptés merci de nous les
déposer avant le 6 février !
Toute l’équipe des bénévoles vous
présente leurs meilleurs vœux et vous
remercie pour vos dons.

Le Chaudron du Cœur
Oui les Arbreslois sont généreux.
Un grand Merci à ceux qui ont rempli les
chariots de produits alimentaires lors de
nos collectes.
Merci aux communes, à la CCPA et
au Département du Rhône pour les
subventions accordées.
Merci à Sanofi et Charles River pour leurs
aides en dons, jouets et participation aux
collectes.
Merci aux élèves de troisième du collège
de Champagnat pour les jouets et produits
alimentaires.
Merci aux filles qui nous ont remis 200
Boîtes de Noël.
Cette année avec nos 28 bénévoles nous
avons pu faire des heureux.
Mais nous savons que bien d’autres sont
démunis, alors nous leur disons « n’hésitez
pas, nous pouvons vous aider ».
Téléphone : 06 87 89 76 69

Horaires et conditions d’accueil
Sous réserve de nouveaux changements, la médiathèque de
L’Arbresle est ouverte, avec une jauge réduite à 15 personnes
maximum. Pour éviter d’attendre dehors, le mieux est donc de
prendre rendez-vous :
sur le site https://bit.ly/bibliodrivelarbresle
ou par téléphone au 04 74 01 57 55.
Horaires d’ouverture :
•
Mardi de 15h à 18h
•
Mercredi de 10h à 18h
•
Vendredi de 10h à 13h
•
Samedi de 10h à 16h
L’accès à la salle d’exposition est pour
l’instant réservée à l’accueil des scolaires.
Retrouvez nos actualités sur la page Facebook « Médiathèque de
L’Arbresle »

Ecrivain public
Vous êtes fâché avec l’écrit ?
À partir du 3 février, Christine Gavard, écrivain
public, assurera une permanence gratuite à
la médiathèque de L’Arbresle, les mercredis
matins entre 10h et midi sur rendez-vous.

Graines d’écologie
L’association Graines d’Ecologie lance
un partenariat entre le collège des
4 Vents et la MJC de L’Arbresle.
Il s’agit d’un projet
de construction de
nichoirs, ces deux
structures pourront
porter le titre de
refuge LPO (Ligue pour la Protection des
Oiseaux). Car oui aujourd’hui « quid » des
oiseaux ? La population notamment des
hirondelles s’effondre de façon similaire à
celle des oiseaux des champs
Alors il est grand temps de passer à l’action !
Vous aussi ?

Les Incroyables Comestibles
Les 4 potagers Incroyables Comestibles
se sont endormis tranquillement,
laissant tous les habitants du sol à
l’œuvre.
Ces mois d’hiver sont propices à la
préparation des plantations à venir.
Alors tous à vos semis. Une caissette
trouvera bien sa place dans un coin de
votre cuisine, au chaud !
Et aubergine, basilic, concombre, persil,
poireau ou tomate pourront trouver leur
place sur votre balcon, jardin ou dans une
jardinière des Incroyables !
jardinièrement vôtre.
jardinierementvotre@gmail.com

MÉDIATHÈQ
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À quoi sert un écrivain public ?
À assister les personnes en difficulté d’expression ou d’usage du
français lorsqu’ils doivent réaliser des démarches écrites : rédiger
un CV, une lettre de motivation, une réponse administrative,
répondre à un e-mail, compléter un formulaire, etc.
N’hésitez pas !

« Nouveauté » : le retour des vinyles !
Depuis quelques années, Les vinyles
reviennent en force et la Médiathèque de
L’Arbresle suit la tendance !
Depuis ce début d’année, elle propose donc
un nouveau service dédié à la musique : le
prêt de vinyles !
Du rock, du jazz, du rap… tout cela sur des 33 tours, dont le
fonds sera progressivement complété au gré des acquisitions de
la médiathèque, qui a mis en place dans ce cadre un partenariat
avec un disquaire spécialisé dans ce domaine situé à la CroixRousse.
L’occasion d’écouter à nouveau les tubes d’hier, mais aussi la
scène musicale de demain !
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