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TRAVAUX

Le parking du 8 mai 1945 entièrement repensé
Situé avenue Lassagne, ce parking a connu courant juin un
important réaménagement, réalisé par des entreprises locales.
Cet espace de stationnement placé en zone verte (4h), a en
effet été réorganisé de façon à augmenter le nombre de places
proposées (38 places contre 13 auparavant).
Les travaux ont également consisté à simplifier la circulation
sur le parking et à sécuriser les flux de piétons.

Les places de stationnement sont
constituées de dalles alvéolaires
remplies de gravillons. Cette technique
permet de proposer un revêtement
perméable et donc plus respectueux de
l’environnement qu’un enrobé classique.
L’éclairage public de ce parking sera
également revu avec du matériel plus
moderne et moins énergivore, tandis
que des plantations réalisées à l’automne par le service
espaces verts viendront apporter de la verdure à cet espace,
d'ores et déjà ouvert et fonctionnel.
Coût total des travaux : 155 250 €, repartis comme suit :
• Aménagement de voirie : 139 000 € ;
• Eclairage : 16 250 €.
Gilles Peyrichou
Adjoint délégué à la Voirie

!
C'EST L'ÉTÉ
Fermetures estivales

Moustique tigre

- La Mairie : les samedis matin du 17 juillet au 14 août inclus
(reprise le samedi 21 août)
- La Médiathèque : du samedi 31/07 au soir au lundi 16/08
inclus.
- La Halte-Garderie Pause Tendresse : du 23 juillet au soir au
23 août inclus.

Ce moustique particulièrement nuisible est implanté dans
le Rhône.

Canicule : prenez vos précautions !
Personne isolée, âgée, fragilisée, inscrivez-vous sur le
registre des personnes vulnérables.
Lors de l’activation du
plan canicule ou tout autre
plan d'alerte, ce dispositif
permet au Centre Communal
d'Action Sociale (CCAS) de
L'Arbresle d’offrir une écoute,
s’assurer que tout va bien et
déclencher une intervention ciblée des services sanitaires et
sociaux si nécessaire.

S’il est porteur de ces virus, il
peut transmettre la dengue et
le chikungunya.
Pour
lutter
contre
ce
moustique, il faut COUVRIR,
JETER, VIDER tous les
récipients pouvant contenir de
l’eau.
Comment le reconnaître ?
• par sa coloration noire et
blanche et sa petite taille (5 à 7 mm).
• Il pique le jour et se déplace peu.
Si vous pensez avoir vu un moustique tigre, effectuez un
signalement sur www.signalement-moustique.fr, accompagné
d'une photo. N°vert : 0 800 869 869.

Frelon asiatique

Pour en savoir plus : www.mairie-larbresle.fr

Le frelon asiatique représente une véritable menace pour la
biodiversité.

Tranquillité vacances

Comment signaler un individu ou un nid ?

Partez sereinement !

Si vous vous absentez
pendant les mois de juillet ou
août, les services de police
municipale ou de gendarmerie
peuvent, à votre demande,
surveiller votre domicile ou
votre commerce au cours de leurs patrouilles quotidiennes.
Pour bénéficier de ce service, complétez le formulaire
disponible en mairie et sur www.mairie-larbresle.fr.

Toute personne suspectant la présence
d’un frelon asiatique est invitée à en faire
le signalement :
• Sur la plateforme de signalement en
ligne :
www.frelonsasiatiques.fr
• En téléchargeant l’application mobile
“Frelon Asiatique”.
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Bloc-notes
Séance du Conseil municipal
Le Conseil Municipal se tiendra lundi
12 juillet à 19h.
Les conditions d’accueil du public n’étant pas
encore définies à l’heure où nous rédigeons
ces lignes, nous vous tiendrons informés dès
que possible des modalités d’accès du public
à cette séance (en présentiel ou bien en
direct via le site internet, la page Facebook et
la chaîne Youtube de la mairie de L'Arbresle).

Service de l’eau : facturation
Pour les abonnés non mensualisés, la
facture d’acompte sur le service de l’eau a
été adressée au cours du mois de juin.
Pour rappel, cette facturation représente
40% de la consommation de l’année
dernière. En cas de nouvelle arrivée
seulement 40% de la location du compteur
et de la prime fixe sont à régler.

Avis aux jardiniers
Par souci de bon voisinage, nous vous
rappelons que les travaux de bricolage ou
de jardinage nécessitant l’utilisation d’engins
à moteur (tondeuses, tronçonneuses,
perceuses…) ne peuvent être effectués
qu’aux horaires suivants, fixés par l’arrêté
préfectoral N°2015-200 du 27 juillet 2015 :
• du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et
de 14h30 à 19h30 ;
• le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h ;
• les dimanches et jours fériés de 10h
à 12h.
Les personnes ne respectant pas ces
dispositions risquent une contravention
de la 1ère à la 3ème classe, en fonction de
l’infraction constatée.

Que faire de mes déchets verts ?

NE

Accueil du public : tous les vendredis de
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h00.

La carte nationale d’identité
fait peau neuve !
Une nouvelle carte d’identité format
« carte bancaire » entre progressivement en
circulation en France. Elle est mise en place
en Auvergne-Rhône-Alpes depuis le 28 juin
dernier.
Que
permettra
ce
nouveau
format de carte
d’identité ?

25e Forum des Associations
Rdv samedi 4 septembre à la salle
Claude Terrasse.
Ce forum vous permettra de découvrir
la diversité des associations de la
commune mais également d’obtenir des
renseignements sur des activités de loisirs,
sportives, culturelles ou autres.

IEN
VIE QUOTID

Cette facture d’acompte sera déduite de la
facture de solde (calculée fin octobre) après
les relèves des compteurs de septembre.
Il est possible, pour les personnes qui le
souhaitent, d’adhérer à la mensualisation
pour l’année 2022.
Sur demande avant le 30 novembre
2021,
les
abonnés
recevront
un
contrat de mensualisation ainsi qu'un
mandat de prélèvement (documents
également disponibles en ligne sur
www.mairie-larbresle.fr).
Pour rappel, ce service est réservé aux
usagers ayant souscrit un abonnement au
service de l’eau depuis plus d'un an.

L’usage principal de la carte d’identité
demeure inchangé. Il permet à son titulaire
de justifier de son identité.
• C’est un format plus sûr et plus pratique
qui tient facilement dans un portefeuille ;
• Les informations figurant sur la carte
d'identité évoluent. Vous ne pourrez plus y
faire figurer de pseudonyme. La signature
du préfet disparaît également. En revanche,
pour les mineurs en résidence partagée, il
sera désormais possible de faire apparaître
deux adresses de domicile.
• Elle contient également un certain nombre
de sécurités nouvelles permettant de lutter
plus efficacement contre la falsification et
l'usurpation d'identité.

Contact : service de l’Eau de la mairie de
L'Arbresle,
Tel 04 74 71 00 00 ou par mail :
service.eau@mairie-larbresle.fr.

Pour en savoir plus : https://ants.gouv.fr

Pause Tendresse

aura lieu le 9 septembre et la limite des
retours des dossiers d'inscription a été
fixée au 31 août 2021.

Vous cherchez un mode de garde
pour votre enfant ?
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30,
l’Établissement d’Accueil Jeunes Enfants
(EAJE) « Pause Tendresse » accueille les
enfants de 10 semaines à 4 ans. Sa gestion
est assurée par la commune de L'Arbresle
en partenariat avec la CAF.

EUNESSE
ENFANCE J

Vous souhaitez inscrire votre enfant ?
Nous vous invitons à envoyer un mail à
l'adresse hg.larbresle@mairie-larbresle.fr,
en précisant votre lieu de domicile et votre
numéro de téléphone.
Une fiche d'inscription à compléter vous
sera transmise.

Ils doivent être emmenés dans l’une des
déchèteries communautaires à Fleurieuxsur-L'Arbresle ou Courzieu-La Brévenne :
www.paysdelarbresle.fr

Rappel
:
inscriptions
scolaires rentrée 2021/2022

Le brûlage des déchets verts est en effet
interdit. Il peut être à l’origine de troubles de
voisinage générés par les odeurs et la fumée.
Cette pratique nuit à l’environnement et à
la santé (pollution de l’air aux particules
fines) et peut être la cause de la propagation
d’incendie.

- Vous êtes arrivé récemment à L'Arbresle
et souhaitez inscrire votre ou vos enfant(s)
pour la rentrée dans l'une des écoles
élémentaires de la commune ?

En cas de non-respect, vous risquez une
contravention de 3ème classe (450 €), prévue
dans le règlement sanitaire départemental.

- Votre enfant va faire sa toute première
rentrée en école maternelle en septembre ?

Peuvent s’inscrire les familles habitant
les communes suivantes : L'Arbresle,
Fleurieux-sur-L'Arbresle, Saint GermainNuelles, Savigny et Sourcieux-les-Mines.
Pour une admission en accueil régulier,
le dossier est examiné en commission
d’admission. La prochaine commission

Les inscriptions dans les écoles
publiques se font en mairie, sur rendezvous auprès du service scolaire.
Contact : 04 74 71 49 65.

Grain de Sel est ouvert
jusqu'au 10 juillet
Lieu d'accueil pour les enfants
de 0 à 6 ans et leurs parents,
pour rencontrer d'autres enfants,
d'autres parents, pour jouer,
pour se détendre, pour rompre
l'isolement, pour créer du lien,

(1er étage avec ascenseur), près de la crèche
Pause Tendresse et au-dessus du Relais
d'Assistant(e)s Maternel(le)s.

Téléphone : 04 72 42 26 86
(répondeur).
http://www.mairie-larbresle.fr/
association/grain-de-sel.html

L'Arbresle Atouts Cœur

UNALITÉ

Offre solidarité étudiants

(Re)bienvenue à L'Archipel

La Communauté de Communes du Pays
de L'Arbresle se mobilise pour permettre
aux étudiants de terminer sereinement leur
année scolaire.

C'est avec plaisir que L'Archipel a rouvert
ses portes au public le 9 juin.

Jusqu’au 10 juillet, ils peuvent profiter des
locaux Le Canevas 2.0 (situé au centre-ville
de L'Arbresle) gratuitement.

Pour connaître toutes les modalités, les
horaires ainsi que les nouveaux tarifs
pour cet été, consultez la plaquette de
l'établissement récemment mise à jour, sur
https://archipel-aquacentre.fr/

Après
cette
longue
période de « sommeil
sanitaire » et quelques
réunions
en
visio,
Graines d’écologie a
enfin pu se réunir (en
plein air) le 7 juin.
Enfin du nouveau :
- Grâce à un nouveau partenariat avec
la Ressourcerie du Pays de L'Arbresle
« REPA’AR », nous avons, lors de la
vente exceptionnelle du 12 juin, tenu un
stand sur le thème de la Réduction des
déchets : tri, suremballage, réutilisation, le
compostage…
- Le dimanche 4 juillet, Graines d’Ecologie
tiendra un stand au Marché de producteurs
de Bibost.
Au Forum des Associations de L'Arbresle,
nous aurons l’occasion de relancer les
activités et d’accueillir de nouveaux
adhérents désireux de s’engager dans la
sensibilisation à l’écologie.

Arborosa Hors Série

Sur l’église St Jean Baptiste de
L'Arbresle
Les Amis du Vieil Arbresle et de la Région
Arbresloise, avaient le projet de depuis
plusieurs années, de publier un ouvrage sur
l’église de la ville.

L'Arbresle Demain

Texte non parvenu dans les délais.

INTERCOMM

Graines d’écologie

tique

Pas besoin de s’inscrire, il
suffit de venir !

A L'Arbresle : le mercredi et le
jeudi de 15h à 18h, le samedi de
9h à 12h, au 6 Impasse Charassin

Offre limitée à 3 étudiants en simultané.
Sur réservation préalable uniquement :
lecanevas2.0@paysdelarbresle.fr

Expression poli

ASSOCIATIO
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Les AVA ont accumulé des informations
sur cette dernière pendant plus de 50 ans.
Pierre Forissier, connu pour ses actions de
sauvegarde du patrimoine, a accepté de se
lancer dans l’aventure de sa rédaction et
pendant six mois, s’est totalement investi
dans la réalisation de ce projet.
L’ouvrage
relate
l’histoire
de
la
construction
de
cette église, décrit
et
explique
avec
précision ce monument
vieux de plus d’un
demi
millénaire,
les richesses qu’il
renferme, en particulier
les vitraux du XVème siècle de l’abside
qui mettent en image des personnages de
l’histoire de France.
Sont aussi décrits les vitraux du XIXème
réalisés par un des grand maitre-verrier de
cette époque mais également commente
les statues, les cloches, le mobilier…
Cette église gothique est l’une des plus
belle du département ; elle méritait un
ouvrage complet pour en faire découvrir
toute son importance.
Ce hors-série est en vente à la Maison de
la Presse, à Super U Culture, au Fournil
d’Olivia et Au cœur de la Nature.

Le sujet de la déviation de L'Arbresle et de
Sain Bel est de retour !
Ce contournement est pour nous à la fois
indispensable et urgent ! Il est nécessaire à
plus d’un titre : pour supprimer les bouchons,
pour la sécurité des piétons, pour réduire le
bruit et la pollution des 16 000 véhicules/
jour, pour favoriser le développement
économique, et pour pérenniser les emplois
dans notre vallée. Nous avons reçu à
L'Arbresle, la visite de messieurs Guilloteau,
président du département et Wauquiez
président de région qui nous ont assuré de
leur aide et de leur soutien financier : les
signaux pour sa réalisation sont de nouveaux
au vert. De plus face à la délinquance, aux
cambriolages, aux vandalismes ainsi qu’aux
rodéos la nuit dont notre commune est
victime, Mr Wauquiez a rappelé avoir mis
en place des aides conséquentes pour
l'installation de vidéoprotection ; notre
maire et sa majorité maintiennent qu’il
n’y en a pas besoin ? Contactez-nous à
arbresleatoutscoeur@gmail.com

L'Arbresle Ecologique et Solidaire

Nous vous espérons en bonne santé,
prêts à profiter de cet été qui est là. Ces
vacances avec une destination lointaine ou
à la découverte de notre patrimoine local
seront l'occasion de (re)découvrir une vie
plus festive.
Qui dit été dit chaleur et cuve à eau pour
le jardin bien sûr ! Si ce n'est pas déjà fait,
nous vous invitons à prendre toutes les
précautions nécessaires pour lutter contre
le moustique tigre. Attention aux coupelles
d'eau, ou tout autre récipient qui peut servir
de foyer à cet hôte piquant ! Le priver d'eau
est la meilleure solution et de loin.
Nous restons joignable cet été par courriel
et espérons échanger avec vous, au détour
d'une terrasse, d'une ruelle de notre
commune ou à l'occasion du feu d'artifice
tiré pour la Fête Nationale voire lors du
forum des associations qui se tiendra début
septembre.
Bises ensoleillées, écologiques et solidaires !
Caroline Faye et Sébastien Majerowicz
(larbresleentransition@framalistes.org)

Bloc-notes
Tu as 16 ans ?
Pense au recensement !
Rdv en mairie dans les 3 mois qui suivent
tes 16 ans, avec ta carte d’identité ou ton
passeport et le livret de famille.
Il est possible de faire cette démarche en
ligne sur https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/F870
Le recensement permet à l’administration :
- de t’inscrire d’office sur les listes électorales
à tes 18 ans ;
- de te convoquer pour effectuer la journée
défense et citoyenneté.
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ESPACE DE VIE SOCIALE :
TOUT UN ÉTÉ D'ACTIVITÉS !
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Fête Nationale - mardi 13 juillet
A partir de 21h30, rendez-vous place Sapéon pour le
concert de Nancy Rose et Pitt Jam !
Une chanteuse, un guitariste, des
percussions, un kazoo… Le tout
dans un duo musical rétro, vêtu et
coiffé comme à l’époque, qui fera
renaître les plus belles années de
la soul et du rock'n roll en toute
simplicité.

Animations familles organisées par
la MJC de L'Arbresle dans le cadre
de l'EVS.

Ateliers parents / enfants
gratuits sur inscriptions :
Mercredi 7 juillet
• de 14h45 à 16h30 à l'espace Charlet : multi-activité 6-10 ans
spécial Montessori.

La soirée sera entrecoupée à
22h45 par un superbe feu d’artifice
qui illuminera le ciel arbreslois.

Mercredi 13 juillet
• De 10h à 11h salle Robin (stade de L'Arbresle) : atelier spécial

C’est gratuit et c’est pour vous :
venez nombreux pour célébrer à
L'Arbresle notre Fête Nationale,
l’été et les vacances !

•

Venez avec vos plus belles tenues vintages des années 50 !

M
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Exposition Jean de la Fontaine
Jusqu'au 28 août à la salle d'exposition de la médiathèque
Créée par l'équipe de la
médiathèque à l'occasion des
400 ans de Jean de la Fontaine,
cette exposition ludique montre
une sélection d’une vingtaine de
fables connues ou moins connues
de ce poète né le 8 juillet 1621.
Un jeu de l’oie géant complète l'exposition et réunit tous les
animaux qui peuplent les différentes fables.
Prêtez-vous au jeu !

TOURISME

Les Patrimoines Gourmands de l’été
Programme de visites guidées organisées en petit groupe et
suivies pour le déjeuner d’un pique-nique de produits locaux
livrés sur place

L'Arbresle du Moyen-âge aux
Temps Modernes
Mardi 13 juillet et jeudi 2 septembre
Visite guidée classique du centre de
L'Arbresle, pour découvrir le patrimoine
et 1 000 ans d’histoire de la ville.

18 mois - 3 ans motricité libre avec psychomotricienne.
De 14h45 à 16h30 à l'espace Charlet: atelier 6-10 ans
expression créative avec arthérapeute.

Mercredi 21 juillet :
• De 10h à 11h salle
•

Robin (stade de L'Arbresle) : atelier
3-5 ans relaxation avec sophrologue.
De 14h45 à 16h30 à l'Espace Charlet : atelier du 6-10 ans
expression créative avec arthérapeute

Ateliers sur inscription par mail à espace.charlet@mjc-larbresle.fr ou
au 07.81.00.88.70 ou au 07.68.13.86.19.

Animations "hors les murs"
gratuites et ouvertes à tous :
Vendredi 2 juillet
• de 17h à 21h au

Chambard : ateliers créatifs atelier graff et

baby-foot géant.

Vendredi 9 juillet
• de 17h à 21h au parc des Chenevières : tournois multi sports
et atelier graff

Vendredi 16 juillet
• De 15h30 à 18h30 au parc des Mollières : ferme pédagogique
itinérante

• De 19h à 21h au parc des Mollières : soirée théâtre
Vendredi 23 juillet
• De 15h30 à 18h30 au stade de L'Arbresle : atelier créatif jeux
en bois atelier graff.

• De 22h à 00h30 au stade de L'Arbresle : cinéma de plein air.
Vendredi 27 août
• de 17h30 à 21h à l'Espace Charlet : jeux et animation familles.
Contact et renseignements : espace.charlet@mjc-larbresle.fr
Tel 07.81.00.88.70 / 07.68.13.86.19

Maître Philippe et les illustres
arbreslois

Jeudi 5 aout et jeudi 7 octobre
Une découverte insolite de L'Arbresle , au travers des hommes
illustres qui ont eu une destinée nationale.
Pour information ou réservation, contactez l’Office de Tourisme
18, place Sapéon - 69210 L'Arbresle 04 74 01 48 87
officedetourisme@paysdelarbresle.fr
L'Arbresle Info - édité par la Mairie de L'Arbresle consultable sur www.mairie-larbresle.fr
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