Les semaines de
l’environnement
Du 1er mai au 25 juin 2022

ANIMATIONS GRATUITES
POUR TOUS ET TOUTES

PLUS D’INFORMATIONS

—
Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle
04 74 01 68 90
ccpa@paysdelarbresle.fr

www.paysdelarbresle.fr

EXPOSITION SUR LES DÉCHETS
Médiathèque de Fleurieux-sur-L’Arbresle - 21,Place Benoît Dubost
Tous les jours du mardi au samedi, de mai à juin, sur les horaires de la
Médiathèque
Dans quelle poubelle jeter ton détritus ? Où vont les déchets après les avoir mis
à la poubelle ? Comment limiter nos déchets ?
Informations : Médiathèque de Fleurieux-sur-L’Arbresle - 04 74 26 99 33 /
mediatheque@mairie-ﬂeurieux.fr
CHANTIER PARTICIPATIF AUX JARDINS PARTAGÉS DE L’ARBRESLE
Jardins partagés de l'Arbre aux Ailes, situés sur le plateau des mollières, à
proximité de l'école des mollières, à L’Arbresle
Le dimanche 1er mai, à partir de 9h
9h : chantier participatif aux jardins partagés
12-13 : pique-nique
14h : Visite commentée du sentier botanique Jean Joly La Font Devay avec
l’association mycologique et botanique Arbresloise
Informations : Florent Faillebin, Président des jardins partagés - 06 64 06 97 18
PROJECTION DU FILM « LES GLANEURS ET LA GLANEUSE »
La Passerelle - 10 Rue Châtelard Dru à Lentilly
Le vendredi 06 mai, à 20h30
Que ce soit par nécessité, hasard ou choix, celles et ceux qui vivent de la
récupération de nos restes nous troublent toujours. Il n’est pas question de
pudeur mais plutôt du lien profond et dérangeant qui nous unit à eux. Un
échange et débat avec un agent de la CCPA sera proposé à l’issue de la
projection.
Informations : Alain Catalan - 06 42 58 76 89
NETTOYONS LA NATURE
Mairie de Chevinay
Le samedi 07 mai, à 9h
Venez marcher le temps d’une matinée pour
rendre notre village encore plus propre en
collectant les déchets malheureusement
trouvés sur le périmètre de Chevinay. Pensez à
prévoir des gants ainsi que des sacs pour réaliser
cette action.
Informations : Mairie de Chevinay - 04 74 70 42 63
DISCO’SALADE
Place du 11 Novembre à Savigny
Le samedi 07 mai, de 10h à 18h
L’association Savuni les Arts vous propose un repas
partagé de légumes invendus (disco-salade),
jardinage collectif des bacs d’Incroyables
Comestibles ainsi qu’échange de graines et plants potagers. Le tout ambiancé
en musique et agrémenté d’une buvette locale.
Informations : Savuni les Arts - sav.lesarts@gmail.com
FLEURS ET ARTS
Place du Marché à Bessenay
Le samedi 07 mai, de 9h30 à 17h30
Marché aux ﬂeurs, artisanat local, contes et dédicaces d’auteurs et animations
environnementales sont au rendez-vous de ce «Fleurs et Arts».
Informations : Mairie de Bessenay - 04 74 70 80 07

CONFÉRENCE « COBÉNÉFICE CLIMAT »
Salle d’exposition de la Médiathèque de L’Arbresle (entrée rue du Docteur Michel)
Le samedi 07 mai, à 18h
Pour nous déplacer, nous chauﬀer, nous nourrir, nous informer, consommer,
nous avons tous des super pouvoirs ! Les 50 dernières années nous ont
transformés en Ironman (et Ironwoman !). Mais ces supers pouvoirs ont un coût,
énergétique et donc climatique. Pendant une heure, venez découvrir vos
pouvoirs et réﬂéchir à vos contrepouvoirs. Intervenant : Alexis Diakonoﬀ,
conférencier sur le climat.
Informations : Médiathèque de L’Arbresle - 04 74 01 57 55
CONFÉRENCE SUR LES POLLINISATEURS SAUVAGES
Salle des fêtes de Saint-Pierre-la-Palud
Le samedi 07 mai, de 15h à 17h
Pour une espèce élevée dans les ruches, il existe en France près d’un millier
d’espèces d’abeilles sauvages. Venez découvrir la diversité des pollinisateurs,
leurs rôles et relations avec les plantes ainsi que les mesures qu’il est urgent de
prendre pour maintenir et favoriser ces espèces indispensables. Conférence par
Hugues Mouret (Arthropologia) suivie d'une distribution de graines.
Informations : Mairie de Saint-Pierre-la-Palud - 04 74 70 46 02

CONFÉRENCE SUR LA PERMACULTURE
Salle du Petit Théâtre à Savigny
Le samedi 07 mai, à 18h
Conférence participative : moment d'échanges et de partages autour de divers
sujets environnementaux et sociaux abordés à travers la philosophie de la
permaculture.
Informations : Mairie de Savigny - 04 74 72 09 09

TROC AUX PLANTES
Jardins partagés de Laval à Lentilly
Le samedi 07 mai, de 14h à 18h
Troc des graines, des semis et des plantes. Participez
également au temps d’échanges autour du jardinage et
des “trucs et astuces” de chacun.e.
Informations : Mairie de Lentilly - 04 74 01 70 49

FAITES DES GRAINES
A l'Espace de Vie Sociale, 9 Impasse Charassin à L'Arbresle
Le samedi 14 mai, à 14h à 18h

À ne pas

RATER !

Cette année, la MJC et le collectif d’associations Naturofolies organisent une
éco-fête autour de la biodiversité : troc de graines, ateliers autour des semis,
plantations, parcours vélo, spectacle, concerts... Tout public.
Informations : MJC de L’Arbresle - 04 74 01 15 91
/ contact@mjc-larbresle.fr

PORTES OUVERTES DU PROJET DE JARDINS PARTAGÉS
306 rue des 4 saison à Sourcieux-les-Mines
Le samedi 14 mai, de 10h à 12h
Venez découvrir notre projet de jardins partagés communaux et son
organisation. Inscription sur place possible.
Informations : Mairie de Sourcieux-les-Mines - 04 74 70 45 57
DISTRIBUTION DE COMPOSTEURS ET ANIMATIONS
Maison du SYRIBT (en face de la CCPA, 117 rue pierre
passemard, L’Arbresle)
Le samedi 14 mai, de 9h à 12h
Le composteur est proposé au prix de 25 €. Un
maître-composteur du SYTRAIVAL répondra à vos
questions.
Informations & réservation : Communauté de Communes du Pays de
L’Arbresle - 04 74 01 68 90. Réservation préalable : paysdelarbresle.fr > Agir >
Prévention et réduction des déchets > Formulaire réservation composteur.
NETTOYAGE DE PRINTEMPS
Mairie de Fleurieux-sur-L’Arbresle
Le dimanche 15 mai, de 9h30 à 12h
Venez ramasser les déchets (cannettes, mégots, masques, emballages…) qui
souillent les voies et les sols de notre commune.
Informations & réservation : Mairie de Fleurieux-sur-L'Arbresle - 04 74 01 26 01
/ accueil@mairie-ﬂeurieux.fr
LE CHEMIN DU TACOT SE MET AU VERT
Chemin du Tacot à Sarcey
Le dimanche 15 mai, de 14h à 18h
Une portion de la route communale sera fermée
à toute circulation motorisée pour laisser la place
aux vélos, rollers, trottinettes, tricycles,
poussettes et promeneurs à pied. Animations,
exposition et randonnée pédestre à proximité.
Informations : Mairie de Sarcey - 04 74 26 86 55

EXPOSITION SUR LES ECO-GESTES SIMPLES
L’Archipel, Aqua-Centre - Route de Grands Champs à Sain Bel
Du lundi 16 mai au dimanche 19 juin
Comment réduire le montant de ses factures ? Des gestes simples, concrets et
eﬃcaces pour économiser l’énergie. Retrouvez conseils et astuces pour réduire
votre consommation d’énergie au quotidien.
Informations : Accueil de L’Archipel - 04 74 01 55 00

VISITE DU CENTRE DE TRI PAPREC
Centre de tri PAPREC, 12 rue Blaise Pascal à Chassieu
Le mardi 17 mai, à 10h30
Visite guidée du nouveau centre PAPREC qui trie les poubelles jaunes du
territoire à Chassieu. Maximum 30 participants, adultes seulement. Covoiturage
organisé à partir de la CCPA : départ 9h30 et retour 12h30
Informations : Sur inscription, par mail, à l’adresse déchets@paysdelarbresle.fr.

CHASSE NATURE
Parc des Mollières à L’Arbresle
Le mercredi 18 mai, de 10h à 16h
l’Ecole Municipale des Sports vous propose une chasse nature, avec le
partenariat de la MJC de L’Arbresle. Pour les enfants de 6 à 11 ans.
10h-12h : Stands de petits jeux en lien avec l’environnement
12h-13h : Pique-nique tiré du sac
13h-15h30 : Jeu d’orientation sur l’environnement
15h30-16h : Goûter
Informations : Ecole Municipale des Sports - 06 73 83 08 79. Inscriptions du 27
avril au 11 mai.
BALADE URBAINE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Rendez-vous à la brasserie Virage Sept à L’Arbresle
Le mercredi 18 mai, à 14h30
Sur une courte balade à vélo, découvrez des initiatives locales qui font avancer
la transition énergétique tout en discutant, en tant que citoyen, sur la manière
dont nous pouvons y prendre part. De la mobilité, à la production d'énergie en
passant par l'alimentation, cette balade de 5 km, vous fera voir votre commune
sous un autre angle ! Pensez à ramener votre vélo (nombre limité à disposition).
Informations : Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle 04 74 01 68 90
VISITE DE LA STATION D’ÉPURATION
Station d’épuration des eaux usées de L’Arbresle – Route de
Lozanne
Le mercredi 18 mai, à 9h, 10h30, 13h30 et 15h
Visite de la station d’épuration des eaux usées de
L’Arbresle .
Informations : Communauté de Communes du Pays de
L’Arbresle - 04 74 01 68 90
INAUGURATION DU POULAILLER
Parc du Chêne - Fleurieux-sur-L’Arbresle
Le vendredi 20 mai, de 16h30 à 17h30
En place depuis décembre 2021, le poulailler de l'école
du Chêne vous sera présenté par les élèves en présence
de l'équipe enseignante, la MJC, la municipalité et la CCPA. Ce poulailler,
fonctionne grâce à un système de "location" des poules via l'association
Ecoloupoule.
Informations : MJC de Fleurieux-Eveux - 06 23 67 18 58

AGISSEZ POUR LA BIODIVERSITÉ : PARTEZ EN MISSION POLLINIS’ACTIONS
P lace de la Mairie à Saint-Pierre-la-Palud
Le samedi 21 mai, de 10h30 à 12h30
Fête de la nature de Saint-Pierre-la-Palud du
18 au 22 mai. Partez à la (re)découverte de la
commune avec un regard nouveau : celui
d'un pollinisateur !
A l'aide du "Guide pollinis'Actions" de
l’association Arthropologia, vous apprendrez à reconnaître l’aménagement le
plus favorable pour la biodiversité et ressortirez avec plein d'idées pour agir
dans votre jardin !
Informations
: Tout public à partir de 10/12 ans. Sur inscription contact@animailes.com (limité à 20 personnes).

BALADE GOURMANDE : DÉCOUVERTE DES PLANTES SAUVAGES
Parking du Musée de la mine de Saint-Pierre-la-Palud
Le samedi 21 mai, de 15h à 16h30
Fête de la nature de Saint-Pierre-la-Palud du 18
au 22 mai. L'humanité a toujours utilisé les
plantes qui l'entourent pour se nourrir, mais notre
mode de vie nous éloigne chaque jour un peu
plus de ces savoirs populaires ancestraux. Au
cours d'une balade opportuniste, redécouvrez
avec Hugues Mouret, directeur d'Arthropologia,
les saveurs insoupçonnées de ces plantes souvent communes.
Informations : Sur inscription - contact@animailes.com (limité à 20 personnes).
MARCHÉ DE L’ENVIRONNEMENT
Place des Deux Chouettes à Fleurieux-sur-L’Arbresle
Le samedi 21 mai, de 9h à 18h

À ne pas

RATER !

Cette année, la Place des Deux Chouettes de Fleurieux-sur-L’Arbresle
accueille le marché de l’environnement du territoire. Au programme : stands
d’associations/d’artisans/de producteurs locaux et animations de toutes
sortes : anti-gaspi/festives/gastronomiques et gratuites.
Informations : Mairie de Fleurieux-sur-L’Arbresle - 04 74 01 26 01 /
administration@mairie-ﬂeurieux.fr
OUVREZ VOTRE REPAIR CAFÉ !
MJC Fleurieux Eveux - 133 route de Bel Air à Fleurieux
Le samedi 21 mai, de 9h30 à 16h30
Pour sa 8eme année d’existence, le Repair Café fêtera sa 6eme
tonne de déchets évités ! Venez partager une matinée
conviviale en présence des Repair Acteur et Repair
Couturière, et participez au repas partagé le midi.
Un temps privilégié pour poser toutes vos questions sur la
genèse et le fonctionnement du Repair Café. Assistez à une formation
l'après-midi : imprimante 3D, soudure, diagnostic électronique (selon
disponibilité des formateurs).
Informations : Pour la formation, renseignements et inscription (obligatoire) repaircafe@mjceveuxﬂeurieux.fr
VISITE DU PETIT LAVAL : GESTION INNOVANTE DES EAUX PLUVIALES
Bassin de rétention des eaux pluviales - Chemin du Gueret à Bully
Le samedi 21 mai, à 10h
Vous êtes invités à venir (re)découvrir la zone humide de
Bully qui permet la gestion des eaux pluviales de la
commune. Celle-ci améliore la qualité de l’eau et
régule le ruissellement.
Informations : Mairie de Bully - 04 74 01 00 67 /
mairie@bully.fr

PRÉSENTATION DU PROJET DE JARDINS PARTAGÉS
Rue du puits Matagrin (Ancien Jeux de Boules) à Bully
Le samedi 21 mai, à 14h
Vous êtes invités à venir découvrir le projet de Jardins Partagés à l'initiative de
l'association LA CASA. L’occasion de vous présenter le futur composteur
partagé du jardin et de découvrir la valorisation de vos déchets organiques.
Informations : La Casa - 09 50 73 00 20 / assolacasadebully@gmail.com

NETTOYAGE DE PRINTEMPS
Centre du village de Bully
Le samedi 21 mai de 14h30 à 17h
La commune de Bully organise, en collaboration avec Les P'tits Citoyens, une
matinée de nettoyage des rues du village. Une demi-journée conviviale
ouverte à tous.
Informations : Mairie de Bully - 04 74 01 00 67 / mairie@bully.fr

FRESQUE DU CLIMAT
Espace Korner, à l'étage du magasin Krys du
centre ville de L'Arbresle
Les samedis 21 mai et 11 juin, de 14h à 17h
Pour agir face au changement climatique, il faut
d'abord le comprendre. Vous voulez agir pour le
climat mais n’avez pas le temps de devenir climatologue ? En 3 heures, l’atelier
collaboratif «la Fresque du Climat» vous permettra de comprendre l’essentiel
des enjeux climatiques pour passer à l’action.
Informations : Inscription obligatoire par mail à arbresle-centre@krys.com.
(Atelier gratuit).

INAUGURATION DU SENTIER DU VÉLAIR
Place de la mairie à Courzieu
Le dimanche 22 mai, à 11h
Nous vous invitons à découvrir le sentier patrimoine naturel du Vélair.
Cheminant au travers du village jusqu’au cimetière, le sentier vous fera
découvrir une part de la faune et de la ﬂore, qui se trouve dans les diﬀérents
milieux naturels traversés, à l’aide de panneaux pédagogiques.
Informations : Mairie de Courzieu - 04 74 70 84 05
DÉMONSTRATION APICULTURE
Prairie située entre la salle polyvalente de Courzieu et le
cimetière
Le dimanche 22 mai, à 15h
Initiation à l’apiculture par l’association Naturama avec
ouverture des ruches (plusieurs combinaisons mises à
disposition). Objectif : comprendre le travail des
abeilles, la fabrication du miel et les enjeux écologiques.
Informations : Mairie de Courzieu - 04 74 70 84 05.
Action ﬁnancée par Suez

« NETTOYONS LA NATURE »
Mairie de Saint-Pierre-la-Palud
Le dimanche 22 mai, 9h à 11h
Fête de la nature de Saint-Pierre-la-Palud du 18 au 22 mai.
Proﬁtez d’une balade dans notre beau village pour ramasser
les déchets que vous trouverez sur votre chemin. Le Conseil
municipal des jeunes vous donne rendez-vous sur leur stand
devant la mairie pour remettre aux enfants des sacs et gants.
Dépôt des déchets jusqu’à 18h dans les bacs derrière la
mairie.
Informations : Mairie de Saint-Pierre-la-Palud - 04 74 70 46 02

EXPOSITION CHARTE ÉCEAUNOMES
Médiathèque de Lentilly, 10 Rue Châtelard Dru à Lentilly
Du 24 mai au 5 juin, aux horaires d’ouverture de l’établissement
Exposition de la charte des communes écEAUnomes, dont la commune de
Lentilly est signataire : comment limiter les
prélèvements d’eau et rationaliser son utilisation à
travers des actions collectives d’économies.
Informations : Médiathèque de Lentilly - 04 74 72 17 31

VISITE GUIDÉE DE LA RESSOURCERIE
Ressourcerie du Pays de L’Arbresle, 120 rue Pierre Passemard à L’Arbresle
Les mercredis 25 mai, 08 juin et 15 juin, à 11h
Venez découvrir "les coulisses" de la REssourcerie du PAys de l'ARbresle,
autrement dit «REPA'AR». Depuis 4 ans, la Ressourcerie collecte des biens
matériels et objets dont les particuliers (mais aussi des entreprises ou
associations) veulent se dessaisir gratuitement pour être ensuite vendus dans
la Boutique Solidaire à très bas prix. Rendez-vous pour découvrir l'envers du
décor de la Ressourcerie, mieux connaître son fonctionnement, le circuit ainsi
que le traitement des articles aﬁn qu'ils entament "une seconde vie.
Informations : REPA'AR - REssourcerie du PAys de l'ARbresle - 04 78 20 44 04
(les mardis et vendredis). Visite de 45 min par groupe de 10 personnes.

VISITE TECHNIQUE DE L’ARCHIPEL
L’Archipel, Aqua-Centre - Route de Grands Champs à Sain Bel
Le lundi 30 mai, à 18h & le mercredi 1er juin, à 17h30
L’Archipel vous ouvre ses entrailles pour une visite qui
vous emmènera dans les locaux techniques du site :
ﬁltrage et chauﬀage de l’eau et de l’air n’auront plus de
secret pour vous !
Informations : Sur réservation à l’accueil de l’Archipel 04 74 01 55 00
PORTE OUVERTE DE L’AMAP DE L’ARBRESLE
Salle Pierre Valin, rue Michel Aulas (parc des Mollières) à L’Arbresle.
Le mercredi 1er juin, de 19h à 20h
Venez découvrir l’Association pour le maintien d'une agriculture paysanne
(AMAP) « les mains au panier » aﬁn d’échanger avec nos adhérents et nos
producteurs et ainsi découvrir le fonctionnement d’une AMAP.
Informations : AMAP Les Mains au Panier - 06 50 58 37 45
LECTURE-ATELIER CRÉATIF «LE CYCLE DE L’EAU»
Médiathèque de Lentilly - 10 Rue Châtelard Dru à Lentilly
Le mercredi 1er juin, à 10h30
Lecture de l’album "petit ﬂocon" par son autrice, Caroline
Font, et création d'illustrations par les enfants pour réaliser
une fresque retraçant le cycle de l'eau.
Durée de 45 minutes.
©L’atelier Du Chat Vert
Informations : Médiathèque de Lentilly - 04 74 72 17 31. Pour les enfants de 7 à
10 ans (8 places).

ENQUÊTE POLICIÈRE HUGO L’ESCARGOT
Carrières de Glay - Sur l’esplanade près du linteau
«Carrières d’Oncin»
Le samedi 04 juin, à 10h
Hugo l’escargot a été retrouvé mort. 7 suspects ont été arrêtés. Amateurs des
mêmes délices ou encore prédateurs, tous ont de bonnes
raisons de s’attaquer à Hugo. Les participants vont
d’épreuve en épreuve pour collecter des indices et
résoudre le mystère qui pèse sur la mort d’Hugo.
Informations : Réservation auprès de la Communauté de
Communes du Pays de L’Arbresle - 04 74 01 68 90
(15 personne max).

CONSTRUCTION DE NICHOIRS À CHAUVE-SOURIS
Salle de réunion Louis Besson à Courzieu
Le samedi 04 juin, de 16h à 18h
Bricoleur ou non, venez fabriquer votre propre nichoir à
chauve-souris et en apprendre un peu plus sur ces animaux
de la nuit assez mal connus et souvent controversés.
Informations : Mairie de Courzieu - 04 74 70 84 05
OBSERVATION DES PAPILLONS NOCTURNES
Salle Louis Besson puis prairie du Vélair à Courzieu
Le samedi 04 juin, de 21h à 00h
Venez découvrir les petits elfes de la nuit : les papillons
nocturnes. Ces créatures vivent pour la plupart lorsque
le soleil se couche. Josselyne vous présentera son
savoir expert sur ces créatures lors d’une petite conférence, puis vous pourrez
ensuite aller les observer en vrai !
Informations : Mairie de Courzieu - 04 74 70 84 05
PORTES OUVERTES DU JARDIN PARTAGÉ DE LAVAL
Jardin partagé de Laval à Lentilly
Le samedi 04 juin, de 14h à 18h
Après-midi champêtre entre jeux, musique et goûter collectif.
Informations : Mairie de Lentilly - 04 74 01 70 49

ATELIER LUDIQUE SUR LES BONNES PRATIQUES D’ARROSAGE
Jardins partagés de Laval à Lentilly
Le samedi 04 juin, à 14h30 et 16h
Atelier ludique sur les bonnes pratiques
d’arrosage utilisées par les jardiniers des Jardins
partagés (guide des jardins écEAUnomes).
Découverte des diﬀérences de consommation en
eau selon les outils d’arrosage (asperseur,
goutte-à-goutte, arrosoir…) et de l’intérêt du
binage. Présentation de diﬀérents paillages et des plantes résistantes.
Informations : Mairie de Lentilly - 04 74 01 70 49. Sans limite de participants.

BALADE BOTANIQUE
Devant la Mairie de Chevinay
Le samedi 04 juin, de 10h à 12h
Balade botanique avec Arthopologia autour du village.
Informations : Mairie de Chevinay - 04 74 70 42 63

EXPLOITATION TRADITIONNELLE ET POLYCULTURE-ÉLEVAGE
Domaine de la Rochassière, Montée d'Eveux à Eveux
Le lundi 06 juin, de 14h à 16h
Venez découvrir le fonctionnement d'une
exploitation traditionnelle du Pays de
L'Arbresle. Faites le tour des diﬀérentes
cultures et découvrez l'élevage de vaches
laitières ainsi que des poules pondeuses en
compagnie de l'agriculteur. Dans un système
en polyculture-élevage, l'ensemble des
productions nécessaires au fonctionnement de l'exploitation sont issues le plus
possible de l'exploitation : les céréales et le fourrage pour l'alimentation des
animaux ou l'engrais nécessaire aux cultures.
Informations : Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle 04 74 01 68 90

DÉCOUVERTE DE LA BEAUTÉ DU CIEL
Parc de Maligny à Dommartin
Le vendredi 10 juin, à partir de 20h
Vous serez accompagnés par des
passionnés d’astronomie pour une
découverte du ciel : repérage des
constellations, des planètes et de
quelques objets profonds, à l’œil nu, à
l’aide d’un pointeur-laser ou d’un télescope. Nous
attendrons la nuit, en musique, autour d’un pique-nique
tiré du sac (éco-responsable). Une belle soirée détente
en perspective, sous les étoiles de Dommartin (Annulation en cas
d’intempéries).
Informations : Mairie de Dommartin - https://www.mairiedommartin.fr

CINÉ DÉBAT : DOUCE FRANCE
Cinéma Le Strapontin, à Sain-Bel
Le vendredi 10 juin, à 20h
«Amina, Sami et Jennyfer sont lycéens en banlieue parisienne, dans le 93. A
l’initiative de 3 de leurs professeurs, ils se lancent dans une enquête inattendue
sur un gigantesque projet de parc de loisirs qui implique de bétonner les terres
agricoles proches de chez eux. Mais possède-t-on le pouvoir d’agir sur un
territoire quand on a 17 ans ? Drôles et intrépides, ces néo-citoyens nous
emmènent à la rencontre d’habitants de leur quartier, de promoteurs
immobiliers, d’agriculteurs et même d’élus de l’Assemblée Nationale. Une
quête réjouissante qui bouscule les idées reçues et ravive notre lien à la terre».
Informations : Cinéma Le Strapontin - 04 74 26 77 58. Avec la participation du
Groupe local L’Arbresle Brévenne Turdine Terre de liens.

VISITE D’UNE RUCHE
Esplanade des anciens combattants à Saint-Germain-Nuelles
Le samedi 11 juin, à 9h30
Visite d’une ruche pour comprendre le fonctionnement des
abeilles.
Informations : Mairie de Saint-Germain-Nuelles - 04 74 01 23 07.
HAIES, GÎTES ET COUVERTS POUR LES POLLINISATEURS !
Esplanade des anciens combattants à Saint-Germain-Nuelles, devant la salle des
fêtes
Le samedi 11 juin, à 16h
Venez découvrir les haies et les insectes qui
fréquentent ce milieu riche et varié. Ce sera
l’occasion d’échanger sur les rôles des haies et
sur leurs importances. Le parcours suit un circuit
d'environ 5 km, guidé par l'association
Arthropologia, qui vous dévoilera des astuces et
des conseils pour installer une haie accueillante
chez vous. Privilégiez les chaussures de marche
(boue
possible
suivant
les
journées
©Hugues Mouret, Arthropologia
précédentes).
Informations : Mairie de Saint-Germain-Nuelles - 04 74 01 23 07
PIQUE-NIQUE ET DÉCOUVERTES NATURALISTES
Lieu dit Guer - chemin Goutte Martin à Sarcey (derrière les Es Junet)
Le dimanche 12 juin, de 10h à 18h
Venez nous rejoindre pour un pique-nique ponctué de balades. Tout au long de
la journée, des écologues accompagneront les volontaires
pour découvrir la riche biodiversité locale, faire la connaissance
de quelques espèces protégées et de leurs curieuses
particularités. Prévoir des jumelles (repas tiré du sac, balades
accessibles à tout public).
Informations : Association « collectif Quicury Prenons soins de
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notre territoire » - 06 86 48 73 21 / quicury@riseup.net

VISITE DU BARRAGE ÉCRÊTEUR DE CRUE DE L’ARBRESLE/SAVIGNY
Salle Thimonnier à L’Arbresle
Le mercredi 08 juin, de 9h à 11h et le vendredi
17 juin, de 10h à 12h
Le Syndicat de Rivières Brévenne-Turdine
vous propose de visiter le barrage sur la
Turdine, à «cheval» sur les communes de
L’Arbresle et Savigny. Achevé ﬁn 2021, le but de
ce barrage, encore appelé retenue sèche ou
ouvrage de ralentissement dynamique, est de
retenir l’eau lors d’une crue et ainsi de protéger les habitants à l’aval des
inondations, notamment ceux de L’Arbresle.
Informations : SYRIBT - 04 37 49 70 85
C'EST DÉCIDÉ CETTE ANNÉE JE COMMENCE UN JARDIN POTAGER
Mairie d’Eveux
Le dimanche 12 juin, à 13h45
Commencez votre jardin potager avec l'aide de voisins aux mains vertes et d’un
jardinier qui souhaite partager son savoir
Informations : 06 66 28 53 75

LES ARBRES ONT TOUS UN PRÉNOM !
Crêts Boisés - Parking de la colline Barmont, à gauche le
long de la D113 en allant du col de Malval à Yzeron
Le samedi 18 juin à 10h
Si nous regardons d’un peu plus près les arbres,
leurs feuilles, leur écorce ou encore leur forme, nous
réalisons très vite leur incroyable diversité ! Il existe
de nombreuses astuces pour apprendre à les
reconnaître et connaître les groupes auxquels ils
appartiennent. Nous vous les partageons !
Informations : Réservations auprès de la
Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle 04 74 01 68 90 (15 personne max)
RAMASSAGE DE « PATATES SOLIDAIRES »
Val des Chenevières, à Eveux
Le mercredi 22 juin
Don de temps et coup de main contre Patates, Fleurs et Histoires... Au Val des
Chènevières, la commune d’Eveux met à disposition du Syndicat de Rivières
Brévenne-Turdine 6000m² pour mettre en culture : patates solidaires, ﬂeurs et
échanges de savoirs. Le SYRIBT vous invite à venir récolter les fruits de la
transformation d’une friche en lieu d’échanges et de partages au gré de votre
travail de la terre.
Informations : Mickaël BARBE - 06 21 60 18 98
GUINGUETTE DE L’EAU

À ne pas

Val des Chènevières à L’Arbresle
Le samedi 25 juin, à partir de 14h30

RATER !

Le SYRIBT vous invite à une après-midi festive, pour petits et grands, autour du
thème de l’eau. Des ateliers, balades et animations gratuits vous seront
proposés pour observer et apprendre comment vivent nos rivières et leurs
habitants (programme détaillé sur www.syribt.fr)
Informations : SYRIBT - 04 37 49 70 85
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