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Éditorial
Dans ce magazine de décembre, nous avons voulu
revenir sur la cérémonie de commémoration de
l’armistice de la première guerre mondiale.
Il nous a semblé en effet essentiel de marquer d’une
façon particulière, aux côtés des plus jeunes, le
centenaire de cette paix survenue après des années
d’une guerre violente, meurtrière et barbare.
Une paix fragile, certes, l’histoire nous l’a malheureusement montrée d’une façon effroyable dans les
années qui ont suivi, mais cette paix était le signe
d’une première tentative d’apaisement, de trêve, après des mois de combats sanguinaires.
Il faut savoir se souvenir du sacrifice de ces hommes car on sait combien le manque de
reconnaissance peut conduire à d’autres violences. L’histoire nous apprend que seule la
réconciliation des mémoires peut transformer durablement les relations entre les peuples.
Et, à l’heure où l’Europe peine à se forger un destin commun ; à l’heure où au sein même
de notre continent, des frontières nouvelles se dessinent entre les populations ; à l’heure
où, partout, renaissent les tentations nationalistes que l’on croyait d’un autre âge, comment ne pas voir que cet apaisement reste un enjeu majeur de notre monde ?
Le siècle qui s’est écoulé a donné à l’histoire les exemples des pires déchéances mais aussi
des plus grandes victoires. L’union européenne en est une. Et elle représente un exemple
unique de paix et de prospérité dont il faut mesurer le prix. Mais avons-nous assez appris
de cette paix ?
Notre responsabilité est d’autant plus grande que les derniers témoins disparaissent. C’est
à nous, aujourd’hui, qu’il revient de transmettre les leçons de ce passé et nous sommes
heureux d’y avoir humblement contribué en ce 11 novembre 2018.
Décembre est désormais là et nous réserve d’autres moments plus légers mais tout aussi
essentiels, de retrouvailles avec nos proches, de temps de fête et de partage.
Les nombreuses manifestations organisées dans notre ville seront aussi autant d’occasions
pour se rassembler autour d’évènements chaleureux et conviviaux.
La fête du 8 décembre, fruit du partenariat entre la commune, les associations et les commerçants, promet ainsi spectacles et animations très diverses pour petits et grands. La
solidarité reste de rigueur avec une multitude d’actions au profit du Téléthon.
Le 15 décembre, l’Association des Commerçants et Artisans du Pays de L’Arbresle désignera
“la Reine de L’Arbresle” après un après-midi de défilés et de spectacles auquel elle vous
invite à prendre part et, le 22 décembre, c’est au tour de l’association I Love les Mollières
d’animer le centre-ville avec une vente d’huitres rythmée de nombreuses animations pour
petits et grands.
Le spectacle de fin d’année, offert aux familles Arbresloise le vendredi 21 décembre, vous
emmènera dans le “Grenier à Pépé” tandis qu’un concert d’orgue sera donné gratuitement
à l’église de L’Arbresle samedi 22 décembre à 17h. Le 28 décembre, nous accueillerons au
réveillon solidaire les Arbreslois qui n’ont pas la chance d’être entourés. Cette soirée de
fête et d’évasion est possible grâce à nos partenaires associatifs et commerciaux, que je
remercie. Elle illuminera, nous l’espérons, la fin de l’année pour ces personnes qui en ont
le plus besoin.
En espérant avoir le plaisir de vous croiser lors de ces différents rendez-vous, je vous souhaite à toutes et tous d’excellentes fêtes de fin d’année. q

Vœux du Maire :
à vos agendas !
Le Maire et l’ensemble des élus
municipaux vous donnent rendezvous samedi 5 janvier à 17h à la
salle Claude Terrasse pour une
cérémonie des vœux festive et en
musique avec le groupe François
Claude & the Love Band !
Venez passer avec nous ce moment
de convivialité et partager ensemble
le verre de l’amitié. En attendant,
nous vous souhaitons d’ores-et-déjà
d’excellentes fêtes de fin d’année.

Séance du Conseil
municipal
Le conseil municipal se réunira
lundi 10 décembre à 20h en salle
du conseil (entrée côté terrasse).
Il s’agit d’une séance publique,
à laquelle vous pouvez assister.

Réunion de quartier
La Palma
Vous habitez dans le secteur de
La Palma ?
Vous avez des questions, des
remarques, des suggestions à
adresser à vos élus ?
Rendez-vous mardi 11 décembre
à 19h à la salle 8 de la Maison
Familiale Rurale La Palma pour
aborder avec Pierre-Jean
Zannettacci, Maire de L’Arbresle,
et les élus municipaux, les thématiques propres à votre secteur et
évoquer les sujets qui vous intéressent sur votre commune.
À très bientôt !

Pierre-Jean Zannettacci
Maire de L’Arbresle

Mairie : 04 74 71 00 00
• du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30.
• le samedi de 8h30 à 11h45.
E-mail : contactmairie@mairie-larbresle.fr
Site de la mairie : www.mairie-larbresle.fr
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Dossier

Il y a 100 ans : la fin de la “grande guerre”
A la onzième heure
du 11e jour du 11e mois,
date de la fin de la
“grande guerre”
de 1914-18, nous nous
sommes réunis devant
le monument aux morts
pour une belle cérémonie
de commémoration du
centenaire de cet
armistice.

Quelques chiffres
• Sur les 91 noms figurant sur
le monument de L’Arbresle, 16 sont
morts en 1914, 19 en 1915, 20
en 1916, 15 en 1917, 18 en 1918 et
3 après la guerre.
• 3 sont nés à l’étranger, 27 sont
nés à L’Arbresle. Encore 41 autres
hommes nés à L’Arbresle, et sans
doute inscrits sur d’autres monuments aux Morts, sont recensés par
le site officiel de la Défense. Parmi

Réunis dans la douceur de ce matin de novembre 2018, les nombreux participants à
la cérémonie ont en effet proposé un hommage fort et émouvant à nos poilus morts
pour la France il y a 100 ans et plus.
Un hommage rendu d’autant plus touchant
par la présence nombreuse et active des
élèves des établissements scolaires de L’Arbresle.
Lectures de textes et chants se sont ainsi
succédés avant une vibrante Marseillaise
reprise en chœur par l’assemblée et, tandis
que des écoliers égrenaient les noms des
91 soldats du Monument aux Morts, tout
autant de roses blanches étaient déposées
symboliquement à son pied par des enfants
et des Jeunes Sapeurs-Pompiers.
Toutes les personnes présentes ont ensuite
été conviées au vin d’honneur, où elles ont
pu découvrir une exposition sur le centenaire de la première guerre mondiale complétée par des créations des élèves sur le
thème de la paix.
Cette jeunesse en elle-même était un beau
symbole, preuve que tant de sacrifices ne
sont pas restés vains et que malgré les
conflits successifs, les tueries, les horreurs,
elle grandit désormais dans un pays en paix.
Et c’est ce que Allan, collégien de 14 ans, a
tenu a souligner, après la lecture de la lettre
d’un poilu à peine plus âgé que lui en 1914 :
« Si je devais retenir une leçon, ce serait celle
de ne pas faire les mêmes erreurs que les pays
européens en 1914 : l’erreur de penser que la
guerre peut résoudre les tensions entre les
Etats. Il est essentiel de se parler, de préserver
la paix en favorisant le dialogue entre les pays

ces 41, on retrouve deux hommes
qui se sont sûrement connus sur
les bancs de l’école, qui étaient dans
le même régiment, et sont morts le
même jour au même endroit, âgés
de 30 ans.
• 13 sont morts à l’étranger
(Belgique, Maroc, Grèce, Serbie,
Albanie et Allemagne).
• 22 ont trouvé la mort dans les
seules batailles de la Marne.
• Le mois d’août 1914 a été le plus
meurtrier avec 6 morts.

et les peuples. La réconciliation franco-allemande, initiée après la Seconde Guerre mondiale, a permis de tisser une amitié solide
entre deux pays longtemps ennemis ; et elle
est bien la preuve que cela est possible ».
Un grand merci à l’ensemble des personnes
présentes autour des associations d’Anciens
Combattants, des élus, des représentants de
la Gendarmerie, des Sapeurs-Pompiers et
des Jeunes Sapeurs-Pompiers, des établissements scolaires, des élèves et leurs familles : elles ont permis à ce que perdure
ce précieux devoir de mémoire.
Nos recherches (voir zoom) nous ont permis
de replonger dans cette période terrible et
si meurtrière de l’histoire de la France. L’Arbresle comptait alors 2 700 habitants (6 300
aujourd’hui) et, sans doute, tout le monde
se connaissait de près ou de loin. Il est difficile aujourd’hui d’imaginer la peine et la
douleur ressentie lorsqu’il fallait retranscrire
tous les ans des dizaines de noms, parfois
d’anciens camarades de classe, des membres
de sa propre famille, sur les actes de décès.

• Les deux tiers étaient dans
l’infanterie, répartis dans 38
régiments différents.
• L’inscription de deux soldats, décédés en 1920, après la fin de la guerre,
est justifiée par le fait qu’ils sont tous
deux décédés d’une maladie contractée pendant le service.
• La moyenne d’âge lors du décès
est de 28 ans et 3 d’entre eux n’ont
même pas fêté leurs 20 ans.

État civil

ent
Ces informations paraisss.
avec l’accord des famille

• Bienvenue à…

chaque année aux côtés des établissements scolaires en associant les élèves, les
générations futures, à notre cérémonie de
commémoration.
Sheila McCarron
Adjointe déléguée à
la vie scolaire & citoyenne

Certains sont morts “tué à l’ennemi”, d’autres des suites de leurs blessures, et d’autres
encore sont tout simplement disparus. Pour
ceux-là en particulier, qu’aucune tombe ne
recèle, leur nom sur le monument aux
morts témoigne de leur ultime sacrifice.
Le dernier poilu nous a quittés, nous laissant en héritage la poursuite de ce travail
essentiel de mémoire que nous cultivons

Hanaé
DURAND
née le 12 mai
Leny
THIERREE
né le 24 mai
James
LUTTWILLER
né le 2 juin
Émeline
ERNARD GUEDJnée le 11 juillet
Charlotte
HAVARD
née le 24 juillet
Jade DEBARD
née le 4 août
Thomas Manuel
da SILVA COSTA
né le 6 août
Marley ESMONIN né le 22 août
Malo SEVOS
TARCHOUNI
né le 22 août
Nathan et Hugo
VANDROUX
nés le 30 août
Giuliano
PAGNINI
né le 3 septembre
Kylian
BISSARDON
MEURIOT
né le 5 septembre
Bleuenn
TEPHANY
née le 8 septembre
Télia BAVU née le 10 septembre
Cécilia
ROUFFET
née le 16 septembre
Cléa
RUESCAS
née le 23 septembre
Louisa
OMPIGNE
née le 25 septembre
Taïro MARTIN né le 16 octobre

• Ils se sont mariés
Clément BOST
et Sabrina FERNANDEZle 5 mai
Joachin ALBIACH
et Martine DELBREL le 16 juin
Olivier GASCIARINO
et Alexandra
COHEN-DE FILIPPIS le 16 juin
Mehamed BEYODDI
et Eve CHADŒUF
le 13 juillet
Eric PEIFFER
et Danièle BEURRIER le 4 août

• Nos regrets
ZOOM SUR
Pour marquer le centenaire de la fin de cette guerre, la mairie
a fait un travail de recherche à partir de la date et du nom
des disparus tels qu’ils figurent sur le monument, mais aussi
grâce au moteur de recherche du site :
www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr, qui recense
1 330 505 morts pour la France pendant ce seul conflit.

Marie DESAGE
le 22 avril
Christian FICHE
le 9 mai
Isidora EBRI
(née RODRIGUEZGONZALEZ)
le 14 août
Patrick-Joël GEIGER le 20 août
Jean CHAVANT
le 10 octobre
Bernard DAVID
le 10 octobre
Suzanne
MARTEAU
le 27 octobre
Claude GUINOT le 12 novembre
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Infos travaux
Démolition de l’atelier Fleurmat & aménagement
d’un bassin d’orage dans le secteur de la confluence
Brévenne-turdine.

Local technique
Hauteur 6 m.

Pied de berges
en enrochements

Bassin enterré
SIABA 800 m3

Chemin
d’exploitation
et de promenade

Décaissement plateforme
hauteur 1,20 m. / 1,40 m.

Pied de berges en fascines

0 Afin de réduire l’aléa inondation et la
vulnérabilité face aux crues, la mairie de
L’Arbresle procède actuellement à la démolition de l’usine Fleurmat, qui laissera la
place à un espace paysager en bordure de la
Brévenne, valorisant ainsi cette entrée de la
ville.
En parallèle, le SIABA (Syndicat Intercommunal d’Assainissement du Bassin de L’Arbresle) va construire dans ce secteur un
bassin d’orage semi-enterré qui participera
à l’amélioration du système d’assainissement de L’Arbresle. Cet ouvrage aura une
emprise minimale en surface afin de limiter
son impact visuel et devra prévenir tout
risque de dégagement d’odeurs et de nuisances vis-à-vis des riverains.

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.
Afin de faciliter l’accès du chantier pour les
véhicules, une ouverture a été créée depuis
la nationale 7 et a nécessité l’arasement du
merlon (photo ci-dessous).
L’ensemble de ce projet a été présenté en
réunion publique le 17 septembre dernier.q



Plus d’informations :
www.mairie-larbresle.fr
Contact SIABA :
siaba@wanadoo.fr

L’Arbresle teste
“l’hydromulching”
Fin septembre, les agents du
service technique ont
procédé à un nouvel essai
d’enherbement de l’allée
bordant le mur d’enceinte du
cimetière, du bord du stade
et de différentes petites
allées ou espaces verts de la
commune.
Dans le cadre de l’engagement “zéro phyto”, ils ont fait
appel à l’“hydromulching”,
méthode qui associe des
espèces résistantes aux sols
pauvres à un substrat (fibres
végétales).
Cette technique permet un
enherbement plus agréable
et paysager tout en maîtrisant les coûts d’entretien (les
espèces utilisées permettent
de limiter les tontes à deux
ou trois par an maximum)
et ce de façon pérenne car
l’implantation est faite pour
plusieurs années.
Cette pratique innovante,
qui s’inscrit en adéquation
avec l’interdiction réglementaire des produits
phytosanitaires, a été
réalisée sous le regard
intéressé de plusieurs
techniciens de collectivités
voisines.

Vignette riverain : la mise à jour de
l’ensemble du dispositif est en cours

BRÈVES

0 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).
L’ancienne vignette cartonnée délivrée
jusqu’à présent ne sera plus valable à
compter du 1er janvier 2019.
Nous vous invitons par conséquent à
venir renouveler votre vignette
jusqu’au 31 décembre 2018 en mairie, muni des justificatifs suivants :
• votre précédente vignette
(si vous en disposiez) ;

L’enquête publique conjointe
pour la révision du Règlement
Local de Publicité et la modification du Plan Local d’Urbanisme
aura lieu du lundi 7 janvier au
mardi 12 février 2019.
Les permanences du commissaire
enquêteur, M. Philippe Bernet,
auront lieu le lundi 7 janvier
de 14h à 17h, le mercredi 16
janvier de 9h à 12h, le samedi
26 janvier de 9h à 11h30 et
le mardi 12 février de 14h à 17h
en mairie de L’Arbresle.

• la ou les carte(s) grise(s) du ou des
véhicule(s) concerné(s) ;
• une pièce d’identité avec photo ;
• un justificatif de domicile de moins de 3
mois.
À noter : La vignette doit être placée de
façon visible, côté conducteur, sur la partie
basse du pare-brise.
Rappel : en l’absence de vignette, l’utilisation
d’un disque de stationnement
reste obligatoire
sur les zones
à durée limitée. q

Avis d’enquête publique
conjointe RLP et PLU

Le prélèvement à la source,
ça change quoi pour moi ?

Répertoire électoral unique :
ce qui va changer
Conformément à la réforme votée en 2016, un répertoire
électoral unique (REU) sera institué en 2019. Ce répertoire, géré par l’Insee, permettra une plus grande
souplesse dans l’actualisation des listes électorales.

0 En 2019, les électeurs pourront
s’inscrire jusqu’au dernier jour du
deuxième mois précédent un scrutin.
Ainsi, pour les élections des représentants au
Parlement européen (dimanche 26 mai
2019), ils pourront s’inscrire jusqu’au 31 mars
2019. Toute nouvelle inscription entrainera
automatiquement la radiation de la liste
précédente.
À compter de 2020, les électeurs pourront
s’inscrire sur une liste électorale jusqu’à six
semaines avant la date d’un scrutin.
Autres dispositions en lien avec ce répertoire électoral unique :
• Il sera désormais possible de voter lors du
second tour d’un scrutin, même pour ceux

qui ne disposaient pas du droit de vote lors
du premier tour (acquisition de l’âge de la
majorité entre les deux tours…).
• Les Français résidant à l’étranger ne pourront plus, à partir de 2019, être inscrits à la
fois sur une liste électorale consulaire pour
les scrutins nationaux et sur une liste électorale municipale pour les scrutins locaux.
Ils devront donc choisir et ne pourront plus
voter qu’à un seul endroit pour tous les
scrutins, qu’ils soient locaux ou nationaux.
À défaut de choix, ces électeurs resteront
inscrits sur la liste consulaire.
• La carte électorale sera toujours établie
par la Mairie mais un nouveau numéro y
figurera. Il s’agit de l’INE (Identifiant National
d’Electeur), numéro unique et permanent qui
suivra l’électeur dans ses différents lieux de
rattachement. q



Pour en savoir plus :
www.insee.fr/fr/information/
3539086

A compter du 1er janvier 2019,
avec le prélèvement à la source,
le décalage d’un an entre mes
revenus et l’impôt correspondant
disparaît. En 2019, je paye l’impôt
sur mes revenus de 2019.
Réductions et crédits d’impôt :
le principe ne change pas.
Les réductions et crédits d’impôt
acquis une année me sont
restitués l’année suivante.
Et mes revenus de 2018 ?
L’impôt sur les revenus non
exceptionnels de 2018 sera effacé.
Les revenus exceptionnels et les
revenus hors du champ de la
réforme resteront imposés.
Plus d’informations sur les sites

www.economie.gouv.fr/prelevementa-la-source et www.impots.gouv.fr.
Tél. 0 811 368 368
(service 0,06 €/min + prix appel)
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BRÈVES

La Mission Locale
en action !

Restauration des berges de
la Turdine au niveau du stade

0 En raison de la puissance du cours d’eau
à cet endroit, une partie d’une berge de la
Turdine s’était fortement érodée au niveau
du stade, menaçant le cheminement situé
entre la rivière et les installations sportives.
La commune de L’Arbresle a donc sollicité

le Syndicat de Rivières Brévenne Turdine
(SYRIBT) afin de procéder à la création de
pentes de berges stabilisées par des plantations arbustives et arborescentes.
Ce travail a été réalisé mi-octobre dernier. q

Signe avec moi !

Réveillon Solidaire

0 Comme tous les ans depuis 5 ans, le
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
invite les Arbreslois isolés, en difficulté ou
démunis à un dîner dansant, chaleureux et
convivial, pour partager ensemble un moment d’évasion en cette période de fêtes
de fin d’année.
Le réveillon solidaire se tiendra donc
le vendredi 28 décembre à la
salle Claude Terrasse. Il est proposé
à une somme symbolique de 2 €,
gratuit pour les enfants de moins
de 12 ans.
Cet évènement est possible
grâce au partenariat et au sou-

Vous avez entre 16 et 25 ans,
vous n’êtes plus scolarisé ?
À la Mission Locale vous bénéficiez :
• D’un suivi gratuit et personnalisé
• De conseils de professionnels
• D’un accompagnement à l’emploi,
la formation ou la vie quotidienne
• De rencontres avec des
employeurs et de visites
d’entreprises locales
• Des aides de l’État ou de la
Région pour les jeunes
La Mission Locale Rurale Nord
Ouest Rhône compte 8 lieux
d’accueil afin d’être au plus proche
des jeunes de notre territoire.
Ainsi, vous pouvez nous retrouver
à Thizy les Bourgs, Amplepuis,
Cours, Tarare (siège social),
L’Arbresle, Sain Bel, Lentilly et
Saint Laurent de Chamousset.
Alors, n’hésitez pas à nous
contacter au 04 74 05 00 30

tien de plusieurs entreprises et associations
locales : nous les en remercions.
Modalités d’inscription : les associations
(Restos du Cœur, Chaudron du Cœur,
Aphra, Secours Catholique, Secours Populaire, Accueil Amitié Arbreslois, GEM L’Arbre
à Palabres, ADMR, Collectif d’Habitants) et
le CCAS de L’Arbresle distribuent des bulletins d’inscriptions auprès de leurs bénéficiaires. q

Contact



Catherine Chamousset CCAS
de L’Arbresle au 04 74 71 00 05

Enfants, parents, professionnels de la petite enfance…
faites-vous signe !
Les enfants ont tant à dire avant
de pouvoir parler, pourquoi
attendre afin d’établir un dialogue
riche avec eux ?
Communiquez avec les bébés et
les bambins grâce à des signes
adaptés aux petites mains,
empruntés à la Langue des Signes
Française.
L’Etablissement d’Accueil Jeunes
Enfants Pause Tendresse propose
une soirée conférence sur ce
thème, animée par Chantal Néel,
lundi 10 décembre de 19h à 21h à
la salle Lucien Thimonnier (près
du stade).
Réservation obligatoire
auprès de l’EAJE
au 04 74 01 33 05 ou
hg.larbresle@mairie-larbresle.fr
www.signeavecmoi.com

Culture et patrimoine

L’Arbresle en fête !
0 Samedi 8 décembre en centre-ville,
venez fêter les lumières !
Une soirée lumineuse, festive et chaleureuse vous attend, proposée par la mairie
en partenariat avec les commerçants et les
associations.
Jeux, spectacles, petite restauration iront
ainsi de pair avec de nombreuses animations au profit du Téléthon.
Place Sapéon, les associations Kassognah,
FCPA, Farandole, I Love les Mollières, la MJC
de L’Arbresle et ECLA Vélo se mobilisent
pour cette nuit solidaire et conviviale !
0 Samedi 15 décembre à 15h
place de la République :
élection de la Reine de L’Arbresle

Buvettes, gourmandises, idées cadeaux,
musique, lâcher de lanternes célestes, divertissements pour petits et grands seront
ainsi proposés.
Un manège et une pêche aux canards enchanteront les plus petits tandis que les
commerçants vous feront découvrir leurs
vitrines de Noël au fil d’un parcours gourmand dans tout le centre-ville.
Clou de la soirée, nous vous donnons
rendez-vous pour découvrir la dernière
création originale de la compagnie FAÏ :
“L’Astrolabe”, mélange de danse, de cirque
0 Vendredi 21 décembre à 19h

salle Claude Terrasse : spectacle
de fin d’année !
Découvrez “Le Grenier à Pépé” de la
compagnie K-Bestan
Quel bazar ce grenier où Grand-Père, ancien artiste de cirque, a laissé toutes ses
valises et autant de souvenirs ! Sûr que
son petit-fils, en décidant de ranger ce

12 candidates participeront à cette élection
afin d’obtenir le titre de “Reine de L’Arbresle”
lors d’un show rythmé de chants et de
danses en présence de Miss Beaujolais 2018.
La Reine de L’Arbresle ainsi désignée et ses
2 dauphines seront retenues pour l’élection
de Miss Beaujolais qui se déroulera en mars
2019 à L’Arbresle.
Evènement organisé par l’association des
commerçants et artisans du Pays de L’Arbresle. Informations auprès de la bijouterie
L’Angle d’Or et des fleuristes Auréline fleurs.
0 Samedi 22 décembre de 10 à 18h
place de la République : vente d’huîtres
A l’occasion des fêtes de fin d’année, l’association “I Love Les Mollières” organise
une vente d’huîtres.
Quoi de mieux pour préparer vos réveillons : commandez avant le 13 décembre
et venez récupérer votre commande le 22
décembre place de la République à l’Ar-

bresle entre 10h à 18h.
Les huîtres spéciales d’Isigny n°3
(www.huitres-taillepied.fr) sont vendues à
la douzaine (13 €) ou demi-douzaine (7 €).
Elles seront livrées le jour même directement du producteur pour vous garantir fraîcheur et qualité (conservation 8 à 10 jours).
Pour passer un moment convivial le 22 décembre, sur place, venez déguster des huîtres
avec vin blanc, vin chaud, boissons chaudes
et gâteaux en compagnie du Père Noël.
Pour commander en ligne :
https://goo.gl/sGpmwn
Cette animation est organisée pour financer
le spectacle de fin d’année et les sorties scolaires de l’école des Mollières (Informations :
www.ilovelesmollieres.fr)

moderne et de poésie avec de nombreux
numéros aériens, qui vous emmènera dans
son univers divin, lunaire, extraterrestre !
lieu, ne s’attendait pas à faire une telle
rencontre : au fond d’une malle, il découvre une marionnette plutôt particulière…
Dès lors, le temps s’arrête. Fouillant dans
sa mémoire, il retrouve les gestes de son
“pépé” et petit à petit... il redonne vie à sa
marionnette.
Cirque, théâtre et musique s’emmêlent et
s’entremêlent pour un voyage, empreint
de drôleries et de
poésie, dans le monde
de l’éternelle enfance.
Un duo entre cirque
et musique où la souplesse acrobatique rejoint la légèreté de la
jonglerie.
Tout public à partir de
4 ans.
Durée : 50 min.
Gratuit !
0 Samedi 22 décembre à 17h à

l’église : Concert d’orgue de Noël

La Commune vous convie à ce concert
gratuit en l’Église de L’Arbresle. Jean-Dominique Abrell jouera au grand orgue des
œuvres de Jean Sébastien Bach.
Venez en famille les découvrir !
Tout public. Durée : 1h. q
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Intercommunalité

BRÈVE

Assainissement collectif,
Assainissement non collectif
et Eaux pluviales
0La Communauté de Communes du Pays
de L’Arbresle, les Communes et le Syndicat
Intercommunal d’Assainissement du Bassin
de L’Arbresle (SIABA) ont débattu de l’intérêt de maîtriser au plus tôt pour le Pays
de L’Arbresle, soit dès le 1er janvier 2019,
les compétences assainissement collectif
des eaux usées, assainissement non collectif
(S.P.A.N.C.) et eaux pluviales au niveau
d’une même structure.
En effet, les exigences réglementaires portées par la Police de l’Eau sur les Systèmes
d’Assainissement (réseaux et stations
d’épuration) et sur la qualité des rejets sont
de plus en plus lourdes et coûteuses et de
nouvelles normes apparaissent sur le grand
cycle de l’Eau (GEMAPI) et le petit cycle de
l’Eau (Eaux Pluviales).

Déchèterie de Fleurieuxsur-L’Arbresle :
fermeture provisoire

Le regroupement de ces trois compétences
au sein de la Communauté de Communes
du Pays de l’Arbresle est désormais acté.
Il permettra de :
• transférer les compétences à une structure ayant une assise financière suffisante
pour porter les trois compétences
• répondre solidairement à l’urbanisation
croissante des communes et à l’évolution
des normes qui les obligent.
• réaliser des travaux groupés sur l’assainissement et le pluvial afin d’améliorer le bon
fonctionnement des stations et la qualité
des rejets en milieu naturel. q

Plus d’infos



CCPA 04 74 01 68 90
ccpa@paysdelarbresle.fr
Pour suivre toutes les
actualités sur les transferts
de compétences :
www.paysdelarbresle.fr

Afin de mener à bien les
travaux de la nouvelle
déchèterie de Fleurieux-surL’Arbresle, la Communauté
de Communes du Pays de
L’Arbresle s’est trouvée dans
l’obligation de fermer le site
aux usagers depuis fin
octobre et jusqu’à la fin des
travaux, prévue en janvier
2019.
Merci de bien vouloir reporter
vos apports selon leur
urgence.
À noter : pendant cette
période, la déchèterie de
Courzieu reste ouverte
du lundi au vendredi de 9h
à 12h et de 14h à 17h et
le samedi de 8h à 17h sans
interruption.
Pour tout renseignement
04 74 01 68 90
ou ccpa@paysdelarbresle.fr
www.paysdelarbresle.fr/

ZOOM SUR

Nouveauté : les Balades Gourmandes du Pays de L’Arbresle
Afin de (re)découvrir les sentiers de randonnée, le petit
patrimoine local, et déguster les savoureux produits du Pays
de L’Arbresle, l’Office de Tourisme a mis en place deux formules
de balades sur réservation en ligne :
• La formule Journée
Sélectionnez la balade de votre choix à faire en toute autonomie et à votre rythme parmi les 7
proposées, le jour de votre choix, et dégustez à la pause un pique-nique de produits locaux.
• La formule 2 jours
Cinq séjours vous sont proposés associant à la découverte des paysages et chemins de randonnée du
territoire, un diner, une nuitée, et un petit déjeuner en gite ou chambre d’hôtes.
Vous cherchez une idée cadeau originale à l’approche des fêtes de fin d’année ?
Ces deux formules sont également disponibles sous la forme de coffrets cadeaux à offrir aux amoureux
de la nature et des bons produits !
Plus d’infos
Sur ces différentes formules de Balades Gourmandes : www.arbresletourisme.fr/balades-gourmandes

© Xavier Courraud

Office de tourisme du Pays de L’Arbresle

Les associations

La Ronde des Jeux,
votre ludothèque !

Kassognah

La Ronde des Jeux, votre ludothèque de L’Arbresle, organise des soirées jeux dans la salle d’exposition de la
médiathèque (entrée rue du Docteur Michel, côté MJC).
0Retenez bien les dates !
En 2019, ce seront les vendredis 18 janvier,
8 février, 15 mars et 12 avril.
Les soirées jeux débutent vers 19h et se
terminent vers 22h/23h. C’est très libre,
vous jouez 10 minutes ou 2 heures, au
choix ! La ludothèque fournit des jeux, vous
pouvez également en apporter. Enfin, c’est
un moment encore plus convivial si chacun
apporte de quoi manger ou boire.
Vous préférez emprunter des jeux ? Alors
RDV les samedis après-midis (hors vacances scolaires), de 14h à 16h à la Ludothèque (hôtel particulier des Vallous).
Escapes games, grands jeux en bois, playmo-

bils, jeux de société pour petits et grands,
sont quelques exemples des 600 jeux que
vous pourrez emprunter pour une durée
d’une à cinq semaines. A noter que les coûts
des abonnements varient en fonction du
nombre de jeux que vous pouvez emprunter.
Pour les fêtes de fin d’année, pensez à commander au Père Noël un abonnement à la
Ludothèque ! q

Plus d’infos



ludothequelarbresle.wifeo.com
sur Facebook ou par mail
larondedesjeux.ludo@outlook.com

Les percussionnistes de l’association Kassognah Danse et Musique
d’Afrique seront présents deux
fois sur les festivités de L’Arbresle
en décembre :
• le samedi 8 décembre pour la
fête des Lumières avec son
stand africain toujours aussi
rythmé !
• le samedi 15 décembre à 15h
sur la scène de l’association
des Commerçants et Artisans
du Pays de L’Arbresle place
de la République, en ouverture
du défilé de mode !
Venez-vous réchauffer ! q
Contact et infos
06 75 50 28 24

L’association Ski Pour Tous organise
des séjours ski et surf à l’esprit club*
AMAP
les Mains au Panier

0 Au départ de L’Arbresle, le club propose
chaque hiver 2 formules de glisse :
• week-ends en formule tout compris pour
tous publics : 1 et 2 décembre à ValThorens ; 12 et 13 janvier à Valloire ; 2 et 3
février à Flaine ; 30 et 31 mars à Val d’Isère.
• Stage d’initiation/perfectionnement d’une
semaine destiné aux moins de 18 ans.
Tous les ans, ce stage d’une semaine réservé aux jeunes de 8 à 17 ans est organisé par
le club.
L’encadrement est assuré par les bénévoles
diplômés MF1 et/ou possédant le BAFA ou
le BAFD.

Le séjour se passe à La Toussuire, au pied
des pistes et à quelques minutes à pied du
centre de la station.
Permanences le samedi matin de 10h à 12h
chez Intersports. q
*L’esprit club : l’ambiance conviviale qui
règne lors des sorties caractérise cet esprit,
permettant à chacun de passer un bon
moment quel que soit son niveau.



Rensignements et inscriptions

Sur le site http://skipourtous.eu/

L’AMAP propose des
abonnements de fruits, de
légumes, de fromages et desserts
laitiers, de pains, de produits à
base de plantes, de pâtisseries et
viennoiseries, d’œufs et volailles,
chaque mercredi à la salle Pierre
Valin, derrière l’école des
Mollières de 19h à 20h.
Ces abonnements permettent une
rémunération juste des
producteurs locaux en circuit
court et qualité et fraicheur
pour le consom’acteur.
Venez nous
rencontrer lors
d’une distribution
et parler avec vos
producteurs
présents et nos
adhérents. q
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Les Jardins
de L’Arbre aux Ailes
Vous nous avez peut être vus sur
des manifestions sur le territoire,
venez nous rencontrer aux jardins,
sur le plateau des Mollières à
L’Arbresle.
Le collectif aux jardins, c’est
partager les expériences de chacun
et les mettre en application, c’est
apprendre des techniques et
astuces. Ce sont des moments de
partage et conviviaux.
Nous avons en projet de remettre
en état les composteurs des
jardins, d’autres projets sont en
études, nous avons besoin de têtes
et de bras pour la réalisation.
Nous participons à la création d’un
forum colorbiota69.forumactif.com
sur les thèmes des jardins,
nature, gaspi, biodiversité, ...

Pays de L’Arbresle Rugby Club

0Pour ses 10 ans, le Pays de L’Arbresle
Rugby Club (le P.A.R.C, anciennement
Rugby Club de L’Arbresle) va évoluer dans
son nouveau Stade.
La saison 2018-2019 a débuté le 1er septembre avec la rentrée de l’École de Rugby.
Les seniors ont quant à eux débuté mi-août.
Notre sport est une discipline exigeante,
par laquelle nous transmettons des valeurs
comme le respect, l’amitié, l’engagement
et l’entraide pour faire grandir nos joueurs
et joueuses.
Notre club comporte des catégories d’U6
(+5 ans -6 ans) jusqu’à seniors et deux ca-

tégories Loisirs de Rugby à toucher Masculines et Féminines.
Notre implication associative nous amène
à participer à de nombreuses activités annexes comme le Téléthon, l’aide à l’organisation du 14 juillet, le week-end Essai d’art
(où comment le sport se mêle à l’Art).
Plusieurs points forts jalonneront notre
saison 2018 - 2019 :
• Repas de l’Ecole de rugby qui a eu lieu miseptembre.
• Les nombreuses rencontres de nos catégories U16, U19 et seniors
• En mai-juin, l’année se finira par le traditionnel Cochon Grillé et le tournoi de
l’école de rugby. q

Suivez-nous sur



www.facebook.com/
Rugby-Club-Arbresloispage-officielle-du-RCA126919607406889

AAPHTV Les 3 vallées
Les inscriptions pour 2019 sont
ouvertes, contactez-nous sur
arbreauxailes@gmail.com
Rejoignez-nous ! q

Accueil Amitié
Arbreslois
Jeunes et moins jeunes se
réuniront dimanche 9 décembre,
salle Lucien Thimonier.
La fin de l’année sera ainsi fêtée
autour d’une table, comme de
coutume, bien garnie.
Nous reprendrons nos vieilles
ritournelles, dirigés par une jeune
chanteuse.
Voulez-vous participer à cette
récréation ?
Renseignement les mardis et
jeudis après-midi au Club,
9 impasse Charrassin
ou au 04 74 25 23 48. q

0 Depuis maintenant 28 ans nous sommes installés à L’Arbresle par le biais de
l’accueil de jour et déjà 8 ans que nous
sommes arrivés sur la commune d’Eveux
pour l’établissement principal.
Aujourd’hui l’AAPHTV les 3 vallées, c’est :
• Un conseil d’administration dont le président est David Perrelle qui a succédé à
Henri Chaverot depuis le mois de mai.
• Une association ADMR depuis 2014
• 5 lieux d’accueil pour des adultes en
situation de handicap intellectuel : le
foyer de vie, l’hébergement temporaire,
l’accueil d’urgence, l’accueil de jour et un
domicile collectif.
• 54 résidents accueillis chaque jour et 30
salariés permanents
• Un café des aidants ouvert une fois par
mois sur L’Arbresle.
Chaque jour nous œuvrons afin que les personnes en situation de handicap puissent
être accompagnées dans la dignité et dans
le respect de leurs choix tout en restant
proche des communes et dans un service
de proximité.

Deux beaux projets d’extension vont voir le
jour en 2019 et 2020 : l’un dans notre complexe où nous allons mettre à disposition 6
studios pour des personnes plus autonomes
et un autre de plus grande ampleur, en partenariat avec la CCPA, la mairie de L’Arbresle
et l’OPAC pour la construction à L’Arbresle
d’un service de 15 lits pour des personnes
en situation de handicap vieillissants. q



Pour plus de renseignements :
Contactez la directrice
Mme Henke : 04 72 38 00 44
Ou rejoignez-nous sur
Facebook : Aaphtv les trois
vallées ou sur notre site :
www. aaphtv.fr

Solidarités
Nouvelles face
au Chômage (SNC)

Les Amis
du Vieil Arbresle
0 2018, pour Les Amis du Vieil Arbresle
aura été une année exceptionnelle : nous
avons assuré les permanences du MuséeAtelier des Canuts ainsi que les visites de
l’église les 1er dimanches.
Nous avons également eu les honneurs des
Journaux télévisés nationaux. TF1 a réalisé
un reportage sur notre musée du tissage
qui a été diffusé au journal de 13h présenté
par Jean Pierre Pernaut . France3 a présenté
au journal les richesses que nous a laissé la
RN7 qui traverse notre ville.
Avec le Grappa, nous avons sorti les numéros classiques ainsi qu’un numéro horssérie sur le Chanvre et un sur l’Histoire de
la RN7 sans oublier le Dossier d’Arborosa
consacré à Marie Chambe qui nous fait découvrir la dure vie des femmes pendant la
Guerre de 14.
Nous avons collaboré aux projets d’autres
associations de la région comme le spectacle de Claude Terrasse, monté par la “Mélo-

die des Sources” ou à celui de “Merci” qui a
organisé un concours de boules carrées dans
le Vieil Arbresle. Nous pourrions parler également des JEP2018 où nous avons eu 976
visites ou des projets de nouveaux films.
Nous voulons faire un appel à tous les habitants qui auraient en leur possession des
photos de L’Arbresle ou des documents notariés ou autres qui parlent de la région,
vous pouvez nous contacter à ce sujet pour
que nous puissions, avec votre accord, en
faire des copies.
Si vous êtes intéressés à venir effectuer des
recherches historiques, rédiger des articles,
faire de la mise en page, préparer des expositions, guider des groupes, assurer des
permanences de visites de l’église ou du
musée nous serions heureux de vous accueillir (07 78 82 53 08).
Nous avons une ville et une région exceptionnelle, sachons la mettre en valeur et la
partager. q

APHRA
(Association des Personnes Handicapées de la Région Arbresloise)

0 Pour ensemble mieux vivre le handicap et :
• S’entraider
• S’informer : le 16 novembre dernier, une
soirée de rencontres, échanges et témoignages a été organisée par les associations
Covadys, APHRA, Handi-répi, AAPHTV, Messidor et le GEM L’Arbre à Palabres. L’objectif
était de permettre à chacun de partager son
vécu, progrès réalisés, expériences positives
ainsi que les freins et difficultés rencontrés
et réfléchir à la recherche d’améliorations
pour “un mieux vivre ensemble”.
• Participer : le concours de belote annuel a
eu lieu le 22 février à Sourcieux les Mines,

avec 50 doublettes. Le 2 juin, 48 personnes
dont 14 en situation de handicap ont pris part
à la sortie annuelle au musée du cheminot à
Ambérieux en Bugey. La journée a été très appréciée, les souvenirs, les échanges. On parle
déjà de 2019 où la sortie aura lieu en juin à
l’Espace Michelin à Clermont-Ferrand.q

Renseignements



Pour trouver nos objectifs
et nos valeurs : www.aphra.fr
et contact@aphra.fr

SNC Ouest Lyonnais lutte contre le
chômage et l’exclusion grâce à un
réseau de bénévoles qui écoutent et
accompagnent les chercheurs
d’emploi de manière individuelle et
personnalisée. 10 accompagnateurs
proposent ainsi de partager les
compétences acquises au cours de
leurs expériences professionnelles
en termes de management, de
ressources humaines, de formation,
de gestion. Ces bénévoles apportent
un soutien concret, en écoutant
sans juger, et en aidant à reprendre
confiance et à redéfinir un projet
professionnel. Cette démarche est
confidentielle, gratuite et s’inscrit
dans la durée. Le groupe fonctionne
en partenariat avec les collectivités
locales, Pôle Emploi, la mission
locale et les associations locales.q
Contact
Jean Falhun au 06 79 31 13 15 ou
snc.ouestlyonnais@snc.asso.fr ;
snc.asso.fr/snc-ouest-lyonnais
Permanences : le 2e mercredi du
mois de 14h à 16h au bureau
des permanences de la mairie.

La Faluche
Arbresloise
Cette association culturelle
organise des visites, des sorties,
des marches et des conférences.
Cette année nous proposons, sur le
thème de la Russie, 4 conférences
présentées par Mme Geneviève
Badache agrégée de Géographie.
• le 13 décembre : L’histoire de la
Russie au fil de quelques œuvres
d’art,
• le 10 janvier : Moscou entre
tradition et modernité
• le 21 février : Saint Pétersbourg
entre mythe et réalité
Les conférences se déroulent à la
salle Claude Terrasse à L’Arbresle
de 14h30 à 16h30.
L’entrée est gratuite pour les
adhérents de l’association.
Elle est de 6 € pour les noninscrits. q

14
ons / État civil
Calendrier des animati

Ça se passe à L’Arbresle
Décembre 2018
Jusqu’au samedi 29 décembre
Salle d’exposition de la médiathèque
de L’Arbresle

Exposition “Le temps d’un rêve”
de Laurent Mondelo
Samedi 1er à partir de 13h30
Gymnase de la CCPA

Gala de Handball du HBCPA
Buvette, tombola, concours de fléchettes,
animations diverses, repas.
Info et réservations : contact@hbcpa.fr
Dimanche 2 de 8h30 à 18h

Lundi 10 à 14h

Dimanche 16 à 17h

Hôtel restaurant Le terminus

Église de L’Arbresle

Café des Aidants

Concert de Noël des Cigales

Organisé par l’AAPHTV sur le thème “Prendre soin
de soi pour prendre soin de l’autre”.
lundi 10 de 19h à 21h

Le chœur interprétera une sélection de chants de
Noël du répertoire classique.
Entrée : 6 ¤, gratuit pour les mois de 12 ans.

Salle Lucien Thimonnier

Mercredi 19 de 10h à 18h

Conférence “Signe avec moi”

Médiathèque

Organisé par l’EAJE Pause tendresse

Jeux de Noël

Lundi 10 à 20h

En partenariat avec King Jouet Boutique L’Arbresle

Salle du Conseil (entrée côté terrasse)

Jeudi 20 à 20h

Séance du Conseil Municipal

Dans les locaux de la MJC de L’Arbresle
(derrière la médiathèque)

Mardi 11 à 19h

Salle Claude Terrasse

Salle 8 de la MFR La Palma

Bourse aux jouets, jeux,
vêtements

Réunion de quartier La Palma

Organisée par les Ateliers Créatifs Arbreslois

Mercredi 12 de 10h à 18h

Organisée par la mairie
Médiathèque

Mercredi 5 à 11h
Parc du Souvenir Français
(en dessous de la mairie)

Activités manuelles

Cérémonie d’hommage

Jeudi 13 de 14h30 à 16h30

Aux morts pour la France pendant la guerre
d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie

Salle Claude terrasse

Samedi 8 de 10h à 12h
Dans les locaux de la MJC de L’Arbresle
(derrière la médiathèque)

Moment d’échanges
Dyscutons ensemble
(ex café des parents) - Lieu de conseils
et d’informations. Organisé par Covadys
Samedi 8 à partir de 18h
Centre-ville de L’Arbresle

- décembre 2018
Mairie et associations

En partenariat avec King jouet boutique L’Arbresle

Réunion du collectif Covadys
Ouverte à tous
Vendredi 21 à 19h
Salle Claude Terrasse

Spectacle de fin d’année
“Le Grenier à Pépé”
Offert par la mairie
Samedi 22 de 10h à 18h
Place de la République

Vente d’huîtres

Conférence “L’histoire de
la Russie au fil de quelques
œuvres d’art”

Samedi 22 à 17h

Organisée par La Faluche Arbresloise.
Entrée : 6 ¤, gratuit pour les non adhérents.

Concert d’orgue de Noël

Par l’association I Love Les Mollières
Église de L’Arbresle

Samedi 15 à 15h

Offert par la mairie

Place de la République

Vendredi 28

Élection de la Reine de L’Arbresle

Salle Claude Terrasse

Organisée par l’association des Commerçants
et Artisans du Pays de L’Arbresle

Fête des Lumières

Réveillon Solidaire
Organisé par le CCAS de L’Arbresle
et les associations

Dimanche 9
Salle Lucien Thimonier

Noël d’Accueil Amitié Arbreslois
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J’aime L’Arbresle
Restructuration des écoles
Une réflexion concertée a été annoncée
ayant pour but de dessiner nos groupes
scolaires face aux défis à venir ; nous, élus
de J’aime L’Arbresle avons pensé :
• Augmenter le nombre de classes pour
préparer l’accueil des élèves à venir dans les

nombreux logements en construction.
• Donner aux enfants des classes conformes, spacieuses, aux normes actuelles - notamment accessibilité - tout en facilitant
l’accès aux nouveaux outils pédagogiques.
• Redonner des espaces fonctionnels et de
bonnes conditions de travail aux professionnels : professeurs, agents de services et
intervenants.
• Réfléchir aux autres besoins : espace cantine, espace jeux et sport sans oublier stationnement, voies d’accès et carte scolaire.

Mais voilà, le choix de la municipalité, décidé en 15 jours, a fini en reconstruction de
la cantine d’un seul groupe, saupoudré de
remise aux normes repoussant tout le reste
au prochain mandat. Un choix sans concertation et assumé - nous ont-ils dit - car ce
sont eux qui sont aux manettes !
Un choix responsable pour le futur de notre
ville ? Pas certain.
elusjaimelarbresle@yahoo.fr

