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ACTIVITÉ : JOURNÉE DE NETTOYAGE DE VILLAGE
Rendez-vous à la salle des fêtes de Saint Julien sur Bibost
Samedi 25 mai à 15h00

PROGRAMME DES SEMAINES DE L’ENVIRONNEMENT 2019
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La commune de Saint Julien sur Bibost organise une journée de nettoyage des rues
du village. Cette dernière se fera en collaboration avec le conseil d’enfants, les élus
et les habitants. Une journée conviviale ouverte a tous qui se terminera autour du verre de l’amitié.
Informations : Mairie de Saint Julien sur Bibost, 04.74.70.72.03 ou mairie@saintjuliensurbibost.fr
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ATELIERS DE VALORISATION DE LA BIODIVERSITÉ DE PROXIMITÉ
Aire de jeux du Sorbier entre la rue du Musée et la rue des Trêves à Saint Pierre
la Palud
Samedi 25 mai de 9h30 à 14h00

COLLECTE ET INFORMATIONS AUTOUR DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES
Mairie 43, route de la croix du Ban à Chevinay
Samedi 25 mai de 10h00 à 12h00
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VISITE GUIDÉE DE LA NOUVELLE DÉCHÈTERIE DE FLEURIEUX SUR L’ARBRESLE
Lieu dit le buvet à Fleurieux-sur-l’Arbresle
Mardi 28 mai à 14h00

VISITE DU NOUVEL ÉTABLISSEMENT D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT
4, rue du pré de la cour, centre bourg de Bully
Samedi 8 juin à 10h00
Venez visiter le tout nouveau bâtiment EAJE (établissement d’accueil du
jeune enfant). Une structure à profil résolument « durable » tant au niveau
de l’ossature (bois), de l’isolation (paille, laine) que du chauffage (granulés
de bois). Seule visite ouverte au public de cette conception bioclimatique
avant la mise en service prévue début septembre 2019.
Informations : Mairie de Bully , 04.74.01.00.67 ou mairie@bully.fr
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ÉVÉNEMENT : INAUGURATION DE LA BOÎTE À LIVRES DE SAVIGNY
Place de la Mairie à Savigny
Samedi 15 juin à 11h00
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DE L’ENVIRONNEMENT
du 19 avril au 28 juin 2019

ÉVÉNEMENT : « APÉRO COMPOST »
Impasse du moulin à Sain Bel
Mercredi 26 juin à 18h30
Venez assister à une présentation du processus de compostage
et de la fonction de référent de site de compostage de proximité.
Vous pourrez par la suite échanger avec les référents du site de Sain
Bel et avec les acteurs en charge de la thématique sur le territoire de
la Communauté de Communes. Moment convivial garanti autour d’un
verre et d’un seau de compost !
Informations : L’Arbre à compost, larbreacompost@gmail.com ou
Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle, 04.74.01.68.90
ou ccpa@paysdelarbresle.com

VIDE-GRENIER DES MOLLIÈRES
Plateau des Mollières à L’Arbresle
Dimanche 16 juin 2019 de 8h00 à 18h00
L’association de parents d’élèves “I Love Les Mollières” organise le 16 juin son vide grenier sur le plateau
des Mollières à l’Arbresle. Venez participer aux Semaines de l’Environnement en donnant une deuxième vie
aux objets usagés en partenariat avec la Ressourcerie du Pays de L’Arbresle.
Informations / réservations : I Love les Mollières, 06.80.58.36.72 ou vide-grenier@ilovelesmollieres.fr
ou sur www.ilovelesmollieres.fr
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VISITE D’UNE PRAIRIE FLEURIE
Place de la Mairie à Courzieu
Vendredi 28 juin de 10h00
La Fédération Des Chasseurs et la Mairie de Courzieu vous proposent
la visite d’une prairie fleurie. Celle-ci assure la production de nectar
essentielle aux abeilles, favorise la présence d’insectes et assure gîte
et couvert à la faune sauvage. Elle permet également d’améliorer
la qualité de l’eau, des sols, de lutter contre l’érosion, d’embellir le
paysage et de favoriser la biodiversité. Venez découvrir cette démarche d’intérêt écologique !
Cette activité se conclura par une dégustation de miels locaux.
Inscriptions : Mairie de Courzieu, 04.74.70.84.05 ou mairie@courzieu.fr
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ÉVÉNEMENT : INAUGURATION DU JARDIN COLLECTIF DU FOYER DES TROIS VALLÉES
Association d’Aide aux Personnes Handicapées des Trois Vallées
830, chemin de la rivière à Eveux
Mercredi 19 juin de 17h30 à 18h30
La conjugaison des compétences ainsi que le désir de partager
des fruits et légumes de saison sains et de qualité, produits dans
le plus grand respect de l’environnement, conduisent les résidents
à la création du jardin collectif du Foyer des Trois Vallées.
Informations : Association d’Aide aux Personnes Handicapées des
Trois Vallées, 04.72.38.00.44

OPÉRATION CHASSE NATURE
Parc des Mollières à l’Arbresle
Mercredi 12 juin de 14h30 à 16h00
La MJC de L’Arbresle et l’Ecole Municipale des Sports (EMS)
organisent un grand jeu autour de la réduction des déchets.
L’animation est ouverte aux enfants âgés de 6 à 11 ans.
A partir de 17h30, un moment convivial sera proposé aux parents
avec un temps d’échanges autour de notre thématique.
Inscriptions : MJC, 04.74.01.15.91 ou auprès Caroline Mayenson de l’EMS.

au bord de la Brévenne à l'été 2018 : le Val des Chènevières. La visite vous permettra de découvrir cet
espace chargé d'histoire sous les angles patrimonial, écologique et hydraulique, permettant d'en
comprendre les grands principes de conception. Cette visite s'inscrit également dans les journées du
Patrimoine de Pays.
Informations : SYRIBT, 04.37.49.70.89 ou syribt@syribt.fr

De plus en plus populaire sur les communes voisines, la Municipalité de Savigny a souhaité, à son tour,
installer une boite à livres sous l’abri de la Bascule. Venez nombreux la découvrir lors de son inauguration.
Rendez-vous sur la place de la Mairie. « Prenez, lisez, déposez ».
Informations : Mairie de Savigny, 04.74.72.09.09 ou savigny69-mairie@orange.fr

ATELIER CUISINE « MANGER BON ET MOINS CHER »
Restaurant scolaire rue de la source à Sourcieux les Mines
Mardi 11 juin à 18h30
l’Association HESPUL, en lien avec la Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle et la Mairie
de Sourcieux les Mines vous proposent un atelier de cuisine afin de re-découvrir des recettes simples
du quotidien, dans une optique de réduction du gaspillage alimentaire. Les parents d’élèves de l’école
de Sourcieux les Mines vous présenteront par la même occasion le fonctionnement de cette cantine pas
comme les autres.
Inscriptions : Communauté de Communes du Pays de l’Arbresle au 04.74.01.68.90
ou ccpa@paysdelarbresle.fr

La Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle vous propose une visite
guidée de la nouvelle déchèterie de Fleurieux sur L’Arbresle.
Découvrez cette nouvelle installation et en particulier les nouvelles filières
de recyclage déployées.
Inscriptions : Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle, 04.74.01.68.90 ou ccpa@paysdelarbresle.fr
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JOURNÉE BIO-DIVERTISSANTE
Jardins Partagés Chemin des Balmes à L’Arbresle
Dimanche 9 juin de 10h00 à 18h00

DISTRIBUTION EXCEPTIONNELLE DE COMPOSTEURS INDIVIDUELS
130, rue Pierre Passemard à L’Arbresle
Samedi 15 juin de 9h00 à 12h00

Déjà 1770 composteurs individuels distribués sur le terrtioire
du Pays de L’Arbresle ! Ces composteurs vous sont proposés au prix
de 20 € avec ou sans réservation préalable.
Il vous suffit simplement de venir munis d’une copie d’un justificatif
de domicile et d’un chèque, puis de remplir le formulaire de
demande de composteur disponible sur place ou téléchargeable sur
le site internet de la collectivité. Vous pourrez enfin repartir
directement avec votre bac de compostage (dans la limite de 2 par foyer) ! Un animateur du SYTRAIVAL
sera à votre disposition pour répondre à vos questions sur le compostage.
Informations / réservations : Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle, 04.74.01.68.90
ou ccpa@paysdelarbresle.com

Inauguration d’un composteur partagé, visite des jardins et du sentier
botanique.Nous vous accueillerons aux jardins partagés de l’Arbre aux
Ailes sur le plateau des Mollières pour une échappée nature : activités
ludiques, troc de graines et plants, ateliers, visites, formation sur le
compostage. Un repas partagé tiré du sac de 12h00 à 13h30 sera suivi de l’inauguration d’un composteur
partagé à 14h00 avec l’Association l’Arbre à Compost pour répondre à toutes vos questions sur le sujet !
De 15h00 à 17h30 une balade commentée par l’Association Mycologique et Botanique Arbresloise vous
mènera sur le sentier botanique à 15 minutes des jardins ; plus de 150 espèces y ont été inventoriées et
Martine REGE GIANAS vous fera découvrir ce sentier haut en biodiversité sauvage.
Retour aux jardins sur le plateau des mollières pour finir par un moment détente.
Informations : Découvrez tous les détails sur le site internet colorbiota69.forumactif.com

BALADE À VÉLO : COMMENT MIEUX CIRCULER ?
Rendez-vous à la gare de L’Arbresle avec votre vélo
Dimanche 26 mai à 14h30
Nous vous invitons à réaliser un petit circuit de 10 km à vélo pour repérer, identifier les aménagements
nécessaires à l'usage du vélo et contrôler les secteurs à risques ou potentiellement accidentogènes.
Balade instructive et pleine de surprises pour faire du vélo un moyen de déplacement utile.
Informations : Collectif éco-mobilité, collectif-ecomobilite-brevenne-turdine@laposte.net

TOURNOI DU BASKET CLUB ARBRESLOIS
Complexe sportif de la Communauté de Communes du Pays
de L’Arbresle 569, allée des Grands Champs à Sain Bel
Samedi 8 juin et dimanche 9 juin 2019 de 8h30 à 18h30
Organisé depuis plus de 25 ans, le tournoi de l’association de Basket Club Arbreslois regroupe plus
de 110 équipes et 2 000 personnes ! Ces équipes viennent de toute la France et de l’étranger pour
concourir et participer à cet évènement convivial et familial. L’association met en avant son engagement
sur le développement durable et la protection de l’environnement par le biais de diverses mesures pour
son organisation : développement du numérique, réduction des bouteilles d’eau et des gobelets en
plastique jetables, achat de produits équitables … Venez découvrir comment fonctionne cet
éco-évènement et découvrir comment réduire notre empreinte écologique sur un tournoi de basket !
Inscriptions : Basket Club Arbreslois, bca@basketclubarbreslois.fr ou sur www.basketclubarbreslois.fr

Depuis le 1er janvier 2019, la loi Labbé prévoit une interdiction d’achat, d’usage
et de détention de tous les produits phytosanitaires de synthèse pour les jardins,
potagers, balcons, terrasses et plantes d’intérieur. Pour protéger votre santé et votre
environnement, nous vous proposons de collecter vos produits phytosanitaires de
synthèse. Nous vous fournirons quelques idées en alternative et partagerons ensemble quelques spécialités maison.
Informations : Mairie de Chevinay, 04.74.70.42.63 ou contact@mairie-chevinay.fr
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L’association l’Arbre à compost et l’association des locataires de jardins de Saint Pierre la Palud vous
proposent un atelier d’information sur la thématique du compostage. Venez découvrir que mettre
dans votre composteur et les petites astuces pour réaliser du bon compost utilisable dans votre jardin.
Le tout durant un moment convivial !
Informations : Mairie de Saint Pierre la Palud au 04.74.70.46.02 ou mairie@stpierrelapalud.fr

La Mairie de Saint Pierre la Palud vous propose une animation afin de valoriser la biodiversité du village.
Monsieur Griffond présentera les actions en place au sein de la commune et vous invite à y participer :
> L’arrachage de la Renouée du Japon et des essences exogènes au niveau du Sorbier et du site de la mine ;
> La création de petites mares pour permettre aux animaux de venir s'abreuver en période de sécheresse ;
> L’installation de nichoirs pour la Mésange Charbonnière, connue pour être auxiliaire contre la prolifération des chenilles processionnaires, mais aussi l’installation de nichoirs à rapace nocturne et diurne.
Ces activités se clôtureront par un pique-nique : les mets « fait maison » seront les bienvenus !
Informations : Mairie de Saint Pierre la Palud, 04.74.70.46.02 ou mairie@stpierrelapalud.fr
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ATELIER D’INFORMATION SUR LE COMPOSTAGE DOMESTIQUE
Jardins de l’association des locataires de jardins de Saint Pierre la Palud
parking à l’intersection des rues des Trêves et des Craques
Samedi 8 juin à 10h00

LES SEMAINES
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VISITE GUIDÉE DU VAL DES CHÈNEVIÈRES
Rendez-vous devant l’office de tourisme 8, Place Sapéon à L’Arbresle
Samedi 22 juin de 10H00 à 12H00
L'association des Amis du Vieil Arbresle et le Syndicat de Rivières Brévenne-Turdine vous proposent une
visite du parc écologique et paysager aménagé par la Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle

LE PROGRAMME EN RÉSUMÉ
EXPOSITIONS : 01-04-06-15-19-21

SPECTACLES / PROJECTIONS / CONFÉRENCES / PRÉSENTATIONS : 02-03-07-23
DISTRIBUTION DE COMPOSTEURS / COMPOST : 36-41
INAUGURATION DE SITE : 11-14-33-37-39
MARCHÉS / BROCANTES /VIDE-GRENIERS : 05-08-16-38
ATELIERS PRATIQUES : 09-10-13-17-18-22-26-31-34
VISITES / BALADES NATURES : 24-28-29-30-33-40-42
JEUX : 32-35
INFORMATIONS PRATIQUES : 12-27
OPÉRATIONS «NETTOYAGE» : 06-20-25-26

VENEZ PARTICIPER AUX ANIMATIONS
GRATUITES POUR PETITS ET GRANDS
RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET SUR

www.paysdelarbresle.fr

INSCRIPTIONS ET INFOS DANS VOTRE COMMUNE
Bessenay . Bibost . Bully . Chevinay . Courzieu . Dommartin . Eveux .
Fleurieux-sur-L’Arbresle . L’Arbresle .
Lentilly . Sain-Bel .
Saint-Germain-Nuelles . Saint-Julien-sur-Bibost . Saint-Pierre-la-Palud .
Sarcey . Savigny . Sourcieux-les-Mines .
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EXPOSITION : « LES MILIEUX HUMIDES DES VALLÉES DU RHÔNE ET DE LA SAÔNE »
Espace Découverte du Pays de l’Arbresle 18, Place Sapéon à l’Arbresle
Du vendredi 19 avril au mercredi 22 mai 2019 aux horaires d’ouverture de l’Office
de Tourisme, ainsi que le 1er et 3ème dimanche du mois de 15H00 à 18H00.
Vingt-deux clichés imprimés à des formats différents, représentant des
paysages et espèces des milieux humides du Rhône et de la Saône. Cette
exposition a été construite par la Fédération des Conservatoires d’espaces
naturels à partir des photos reçues dans le cadre d’un concours photo
lancé au sein du réseau des acteurs des espaces naturels Rhône & Saône
au cours de l’année 2016.
Informations : animations et activités de l’Office de Tourisme
au 04.74.01.48.87 ou sur www.arbresletourisme.fr
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LE TRI-TRUCK S’INVITE À LA BROCANTE DE SOURCIEUX LES MINES
Place de l’Amandier à Sourcieux les Mines
Dimanche 12 mai 2019 de 9H00 à 16H00
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MARCHÉ DE L’ENVIRONNEMENT ET GRATIFERIA
Place Sapéon à L’Arbresle
Samedi 18 mai 2019 de 9H00 à 18H00
Cette année, la Place Sapéon de l’Arbresle accueille le marché de l’environnement du territoire et la Gratiferia du
collectif d’association des Naturofolies. Au programme, stands d’associations, d’artisans, de producteurs locaux et
animations de toutes sortes : jeux ludiques, animations anti-gaspi, festives, gastronomiques et gratuites. Pour la
Gratiferia : Ni troc, ni réciprocité, donnez ce que vous voulez ou rien, prenez ce dont vous avez besoin sur la zone
de gratuité du collectif, favorisant le réemploi et le recyclage.
Informations : Mairie de l’Arbresle au 04.74.71.00.00 ou contactmairie@mairie-larbresle.fr pour le marché
de l’environnement et MJC de l’Arbresle au 04.74.01.15.91 ou à contact@mjc-larbresle.fr pour la gratiferia.

Les associations les Jardins de Savel et l’Arbre à compost vous proposent un
atelier de réalisation de composteurs à partir de matériaux de récupération,
et notamment de palettes en bois. Ces derniers seront utilisés pour
transformer les déchets organiques du site en compost utilisable dans les
jardins ! Cette activité sera également l’occasion de revoir les consignes de
tri des déchets pour le compostage.
Informations : Les Jardins de Savel, daloup77@gmail.com
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Le samedi 18 mai fêtera la 5ème tonne de dechets évités depuis la création ! Venez participer et découvrir
le Repair Café du Pays de l'Arbresle. Apportez vos objets ou vêtements défectueux et réparons-les ensemble
dans une ambiance festive. Du grille-pain à la télévision en passant par la machine à laver,
le vélo et le pantalon troué, tout ce monde est remis en état et entame une nouvelle jeunesse
pour le bien de notre planète ! L’activité se terminera par un repas partagé convivial accompagné
par les Repair acteurs.
Informations : MJC de Fleurieux sur l’Arbresle – Eveux au 06.23.67.18.58
ou direction@mjceveuxfleurieux.fr - https://m.facebook.com/repaircafefleurieuxeveux

ÉVÉNEMENT : INAUGURATION DU REFUGE LPO DE LA CABANE DE LA DRIVONNE
Cabane de la Drivonne, chemin de la Drivonne à Bessenay
Dimanche 12 mai 2019 à 10H00
Depuis plus de 7 ans, l’Association du Patrimoine et de l’Environnement de Bessenay restaure la Cabane
de la Drivonne. Ainsi les membres de l’association ont notamment implanté un jardin de plantes aromatiques, et prochainement une haie boisée et champêtre ainsi qu’une prairie fleurie et planté de vieilles
variétés de cerisiers. Ceci afin de favoriser la biodiversité. Venez découvrir ce nouveau refuge de la Ligue
pour la Protection des Oiseaux et ses particularités.
Informations : Les Amis du Patrimoine et de l’Environnement, patrimbessenay@free.fr

ACTIVITÉ : FÊTE DE LA 5ÈME TONNE !
MJC de Fleurieux sur l’Arbresle – Eveux 133 route de Bel Air
Samedi 18 mai 2019 de 9H30 à 12H00
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ACTIVITÉ : ATELIER RÉCUP’
Salle de la Brevenne, rue de la rencontre (en dessous de la Mairie) à Eveux
Samedi 18 mai 2019 à 10H00
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EXPOSITION / ANIMATION : DÉCOUVERTE DES ZONES HUMIDES
Place du marché de Saint Germain Nuelles
Dimanche 19 mai 2019 à 10H00
Venez (re)découvrir les zones humides à Saint Germain Nuelles au travers d’une exposition / animation
explicative avec le Syndicat de Rivières Brévenne Turdine (SYRIBT) et le Conservatoire d’Espaces Naturels
du Rhône (CEN).
Informations : SYRIBT, 04.37.49.70.89 ou anne-fleur.vaillant@syribt.fr

ÉVÉNEMENT : INAUGURATION DE LA GRAINOTHÈQUE DE SAVIGNY
Parc du Chalet Montange à Savigny
Samedi 11 mai 2019 à 10H00
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EXPOSITION : « LE DÉVELOPPEMENT DURABLE »
Bibliothèque place de la Mairie à Courzieu
Du mercredi 15 mai au lundi 1er juillet 2019 aux horaires d’ouverture
La bibliothèque de Courzieu vous propose une exposition tout public sur le
développement durable, qui présente des problématiques locales et planétaires.
L'objectif est de sensibiliser à l'état des lieux autant qu'aux outils mis en œuvre

ACTIVITÉ : VERNISSAGE / RELOOKING DES MEUBLES
Ressourcerie du Pays de l’Arbresle 95, rue Gabriel Peri à l’Arbresle
Mardi 21 mai 2019 à 18H00
Les élèves de Terminale bac pro services aux personnes et aux territoires de la MFR la Palma ont réalisé un
projet de relooking de meubles en partenariat avec la Ressourcerie du Pays de l’Arbresle ainsi qu’avec
Marina BREME de l’association kaléidoscope de Châtillon. L’objectif de ce projet est
de sensibiliser les jeunes au recyclage et à la réduction des déchets en récupérant
des meubles et de les relooker à la manière d’un artiste ou d’un courant artistique.
N’hésitez pas à venir voir les œuvres lors du vernissage à la Ressourcerie
le mardi 21 mai !
Informations : Ressourcerie du Pays de l’Arbresle, 04.78.20.44.04,
contact@repaar.org
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ATELIER DE FABRICATION DE « TOTE-BAG » SANS COUTURE
Médiathèque 21, place Benoît Dubost à Fleurieux sur l’Arbresle
Mercredi 22 mai 2019 de 10H00 à 12H00 et de 15H00 à 17H30
Vous ne savez pas quoi faire de vos vieux t-shirt ? Transformez les en sacs de plage !
La Médiathèque de Fleurieux sur l’Arbresle vous propose un atelier de création de
« Tote-Bag » pour adultes et enfants à partir de 6 ans afin de donner une seconde
vie à ces « bouts de tissu ».
Le meilleur déchet reste celui que nous ne produisons pas !
Inscriptions (obligatoire) : Médiathèque de Fleurieux sur L’Arbresle,
04.14.26.99.33 ou bibliotheque@mairie-fleurieux.fr
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Cette année Xandrine vous attend pour fabriquer des mangeoires à
oiseaux pour nourrir les p’tits « z’ozios » de nos jardins à partir de
nos déchets : boites de conserve, briques de jus de fruit ou de lait,
bouteilles en plastique, vieilles théières, tasses, sous-tasses, couvercles
plastique de boite de cacao etc…. N’hésitez pas à apporter quelques
graines et un peu de matériel tel que des ciseaux ou de la colle.
Informations : Madame GUERIN, patrick.guerin0156@orange.fr

ANIMATIONS SUR LA PROTECTION DES INSECTES ET DE NOTRE ENVIRONNEMENT
Espace François Baraduc, Route de Bel Air à Fleurieux sur l’Arbresle
Samedi 11 mai 2019 de 10H00 à 16H00

ACTIVITÉ : CLEANWALK » À L’ARBRESLE
À l’entrée du lycée Thimonnier, 160 avenue André Lassagne à L’Arbresle
Mardi 21 mai de 14h00 à 16h00
La classe de Seconde bac pro « Gestion Administration » du lycée professionnel
Barthélémy Thimonnier organise sa « cleanwalk » : accompagnés d’une calèche tirée
par un cheval de trait de l’association « Le monde des poneys », 24 élèves et leurs
enseignants marchent pendant deux heures et collectent les déchets trouvés par terre dans les rues de L’Arbresle,
pour les jeter à la poubelle. Cet événement se veut une action citoyenne pour la protection de l’environnement
et le vivre ensemble. Si vous souhaitez y participer, à vos gants et rejoignez la troupe !
Informations : Lycée Thimonnier, 04.74.01.19.11

Jardins de Savel route de Sain Bel à Savigny
Dimanche 12 mai 2019 de 10H00 à 16H00

ACTIVITÉ : CRÉATION D’UN NICHOIR À OISEAUX
Bibliothèque Place de la Mairie à Courzieu
Samedi 11 mai 2019 de 9H30 à 12H00

Une première sur le territoire, venez découvrir la grainothèque de Savigny. Basée sur le même principe
que la boite à livres, la grainothèque vous permet de déposer et/ou de prendre des graines.
Ce sera également l’occasion de partager ensemble une journée entière dédiée à l’environnement.
Au programme : de 10H00 à 11H00, animation de l’association « La Maison des Semences » sur le thème
de la graine avec la découverte du jardin pédagogique des enfants dans le parc du Chalet Montange;
à 11H30, inauguration de la grainothèque dans la Médiathèque suivi du Vin d’honneur offert par la
Municipalité. L’association Savuni les Arts prendra le relai dès midi avec cuisine et repas partagé de
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ATELIER DE RÉALISATION DE COMPOSTEURS À PARTIR DE PALETTES EN BOIS

Diverses animations : projection d’un film sur les abeilles en présence de
Jean-Claude, apiculteur ; atelier fabrication d’un hôtel à insectes, atelier fabrication
de produits ménagers et d’hygiène…
Information : Mairie de Fleurieux sur l’Arbresle au 04.74.01.26.01
ou www.fleurieuxsurlarbresle.fr

11

pour trouver des solutions adaptées. Une démarche de développement durable exige des interactions
entre les questions sociales, environnementales et économiques.
Informations : Bibliothèque de Courzieu, 04.74.70.62.75 ou biblio@courzieu.fr

Le 12 mai 2019, venez réapprendre à trier vos dechets avec
le tri-truck. Ce camion pédagogique et ludique vous permet
de tester vos habitudes de tri et faire une remise à niveau...
N'hésitez pas, venez chiner à la brocante pour donner
une nouvelle vie à des objets.
Informations : Mairie de Sourcieux les mines, 04.74.70.45.57
ou mairie@sourcieuxlesmines.fr

Découvrez qui sont les oiseaux de nos jardins, comment les reconnaître
et pourquoi les aider avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux.
Les populations d'oiseaux déclinent depuis plusieurs années. Venez agir à
votre échelle en faveur des oiseaux des jardins en leur construisant un nichoir.
Inscriptions : Bibliothèque de Courzieu, 04.74.70.62.75
ou biblio@courzieu.fr

« MARCHE PROPRE » ORGANISÉE PAR LA MUNICIPALITÉ DE LENTILLY
Départ Place de l’Église à Lentilly
Dimanche 5 mai de 14h00 à 18h00
À l’initiative de 2 jeunes Lentilloises, la Mairie s’engage pour l’environnement avec la mise en place
d’une « marche propre ». Le principe : une randonnée dans le centre-bourg pour nettoyer le village.
Le Conseil Communal des Enfants (CCE) participera à cette marche.
Inscription : Mairie de Lentilly, 04.74.01.70.49 ou administration@mairie-lentilly.fr
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MARCHÉ AUX FLEURS, PRODUITS DU TERROIR ET ARTISANAT LOCAL
Place du Marché de Bessenay
Samedi 11 mai 2019 de 9H00 à 18H00
Au programme : horticulteurs, producteurs et artisans locaux, jeux, concours
de compositions florales amateurs adultes et enfants - ouvert à tous.
Cette année, les abeilles s’invitent à Bessenay pour mieux nous faire
connaître leur monde incroyable et ô combien vulnérable, présenté par le
Syndicat d’Apiculture du Rhône. De nombreuses expositions et animations
autour de ce thème sont au rendez-vous.
Informations : Mairie de Bessenay pour le concours au 04.74.70.80.07
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légumes invendus, jardinage collectif des bacs d’Incroyables
Comestibles ainsi qu’échange de graines et plants potagers sur la place
du 11 Novembre, le tout ambiancé en musique et agrémenté d’une
buvette locale.
Informations : Savuni les Arts, sav.lesarts@gmail.com

CONFÉRENCE : « L’APICULTURE SOLIDAIRE EN AFRIQUE »
Salle du Trapèze, 9 rue du nord à Bessenay
Vendredi 10 mai 2019 à 20H30
L’Association du Patrimoine et de l’Environnement de Bessenay et Monsieur Alain Chevalier, apiculteur
de l’association « Apiflordev » vous proposent une conférence sur la pratique de l’apiculture au Congo.
Informations : Les Amis du Patrimoine et de l’Environnement, patrimbessenay@free.fr

EXPOSITION : « LES LÉGUMES »
Médiathèque 15, route de Sain Bel à Savigny
Du jeudi 2 au vendredi 31 mai 2019 durant les horaires d’ouverture
Tout le monde sait que d’une graine va naitre une plante qui sera capable de vous offrir ses plus beaux
légumes ou ses meilleurs fruits mais en connaissez-vous toutes les caractéristiques : croissance,
développement, besoins en eau… ? Venez satisfaire votre curiosité lors de l’exposition « Les légumes »
Informations : Médiathèque de Savigny, mediathequesavigny@orange.fr

EXPOSITION : « LE JARDIN NATURE »
Salle du Trapèze 9, rue du nord à Bessenay
Du lundi 6 au vendredi 10 mai 2019 de 14H00 à 17H00

L’exposition « Le Jardin Nature » de la Ligue pour la Protection des Oiseaux sera déployée dans la salle
du Trapèze afin d’informer sur les pratiques de jardinage vertueuses pour maintenir une grande diversité
d’espèces dans son jardin. Les membres de l’association du Patrimoine et de l’Environnement de Bessenay
seront à votre disposition pour vous présenter les actions en place dans le domaine .
Cette exposition sera également visible au marché aux fleurs de la Mairie de Bessenay le11 mai.
Informations : Les Amis du Patrimoine et de l’Environnement, 06.87.29.05.32 ou patrimbessenay@free.fr

SPECTACLE SCOLAIRE : « SALSIFIS AU PAYS DES CRASSES TIGNASSES »
Salle Claude Terrasse 201, route de Paris à L’Arbresle
Jeudi 2 mai à 14H00, vendredi 3 mai à 9H30 et à 14H00
Cette année encore, la Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle et la
mairie de L’Arbresle proposent un nouveau spectacle à destination des CP-CE1
des écoles du territoire. La thématique retenue est l’équilibre alimentaire et
les circuits courts.
Inscriptions des classes auprès de la Communauté de Communes du Pays
de l’Arbresle à ccpa@paysdelarbresle.fr
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ACTIVITÉ : « LES Z’ABEILLES »
Rendez-vous au GAEC de la ferme de Chassignol
950 route de la Tourette à Sourcieux les Mines
Samedi 27 avril 2019 à 9H45
Il existe 1000 espèces d’abeilles : une seule fait du miel, toutes les autres sont solitaires mais toutes sont
utiles pour la pollinisation. Nous vous invitons à la découvrir au gré d’une balade filets à la main.
Marie-Ange LEHMANN, une apicultrice, et Fabrice, un naturaliste de l’association Arthropologia nous
ferons partager leur passion. L’activité se terminera autour d’une dégustation.
Informations : Mairie de Sourcieux les mines, 04.74.70.45.57 ou mairie@sourcieuxlesmines.fr
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PROGRAMME DES SEMAINES DE L’ENVIRONNEMENT 2019

PROJECTION DÉBAT AUTOUR DU FILM « APRÈS DEMAIN »
Cinéma le Strapontin 3, montée des Alouettes à Sain Bel
vendredi 24 mai 2019 à 20H30
L’association du cinéma le Strapontin et la Mairie de Sain Bel vous proposent
une projection débat gratuite du film « Après Demain » de Cyril Dion et Laure
Noualhat.
Deux ans après le succès phénoménal du documentaire « Demain »,
Cyril Dion revient sur les initiatives que le documentaire a inspirées.
Informations : Mairie de Sain Bel, 04.74.01.24.80 ou contact@sain-bel.fr
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VISITE DE SITE D’ÉNERGIE PARTAGÉE
Rendez-vous sur le parking du GIFI 243, route de Sain Bel à l’Arbresle (covoiturage)
Samedi 25 mai 2019 à 8H45
Graines d'écologie vous propose la visite d'un site d'énergie partagée
à Chazelle sur Lyon : CIMES (Coopérative d'Investissement Militant
pour l'Energie Solaire).
Exemple concret de la transition énergétique sur un site collectif
de production d'énergie solaire.
Informations : Graines d’Ecologie, grainesdecologie@gmail.com

