PROGRAMME DES SEMAINES DE L’ENVIRONNEMENT 2017
Mercredi 7 juin 2017 de 14h00 à 17h00 et Vendredi 9 juin 2017 de
16h00 à 19h00 à Saint-Germain-Nuelles

Mercredi 14 juin à 9H00 à Lentilly

Route de Lozanne à Saint Germain Nuelles

VISITE DU SITE DE COMPOSTAGE MUNICIPAL DE LENTILLY (AVEC SYRIBT ET
L’ARBRESLE)

VISITE GUIDÉE TOUT PUBLIC DE LA STATION D’ÉPURATION DE L’ARBRESLE

En partenariat avec le SIABA (Syndicat d’Assainissement du Bassin de
l’Arbresle), invitation aux habitants, aux curieux, à nos voisins à visiter cette
station d’épuration.
Retour à la Source. Comment nos eaux usées se sont transformées en eaux
claires ?

Route Napoléon

Démonstration du matériel et des méthodes de désherbage alternatif mais
également explication du fonctionnement de la plate forme de compostage
avec essai d'un broyeur multi-végétaux. Quelques autres outils seront
présentés dont notamment une sarcleuse-bineuse ou encore un reciprocator.

transmettre à nos enfants : S'émerveiller de son environnement à travers les
sens, observer et protéger la nature et la biodiversité, partager et échanger.
Grâce à l'aide des municipalités partenaires, et avec l'énergie des parents et
autres bénévoles de la crèche, c'est avec plaisir que nous vous montrerons
l'avancée de cette belle initiative.

Vendredi 16 juin à 14H00 à Saint-Romain-de-Popey
Zone de la Poste

Jusqu’au 30 juin 2017

du 4 mai au 30 juin 2017

CONCOURS PHOTOS « L’ENVIRONNEMENT ET LA PROTECTION DE LA NATURE
À SOURCIEUX »
Concours photographique autour de différents thèmes :
- La faune et la flore
- Mon jardin et sa biodiversité
- Atteintes et agressions faites à la nature
- Créations artistiques ou de composition multiple
- Photographies prises par les enfants lors de leurs activités.

Vous avez jusqu’au 30 juin 2017, pour nous faire parvenir vos photos par
courrier ou par mail : mairie@sourcieuxlesmines.fr

VISITE GRAND PUBLIC DU BARRAGE ÉCRÊTEUR DE CRUE DE SAINT ROMAIN

Cet ouvrage permettra de mieux gérer les inondations sur le secteur de
l’Arbresle. Visite et explications proposées par le SYRIBT (Syndicat de Rivières
Brévenne-Turdine). Visite gratuite sur inscription au 04.37.49.70.85.

Détails sur www.sourcieuxlesmines.fr
Participez nombreux à cette expression…

Samedi 17 juin 2017 à 20H30 à L’Arbresle
Salle du collège des 4 Vents

PIÈCE DE THÉÂTRE « LE PÉCHÉ OGÉMIQUE »

Samedi 10 juin 2017de 9h à 18h à L’Arbresle
Place Sapéon

MARCHÉ DE L’ENVIRONNEMENT

Au programme, stands d’associations, d’artisans, de producteurs locaux
et animations de toutes sortes : atelier culinaire anti-gaspi, jeux ludiques,
expositions, … Pour l’atelier culinaire, inscriptions à l’accueil de la mairie
de l’Arbresle ou au 04 74 71 00 00.

Au commencement, il y a Adam et Eve. Adam est gourmand, insatisfait,
arriviste et aussi très jaloux. Quand il demande une pomme à Eve,
il découvre Félix, un petit ver tout nu protégé
par une Eve amoureuse. Insatisfait des fruits du
paradis offerts, voici qu’Adam débute sa quête
chimérique de créer un monde conforme à ses
désirs offrant à la science l’Eden en pâture.
Il invente les « O.G.M. ».
Organisé par l’association Graines d’Ecologie, ce
spectacle a pour but de sensibiliser le public aux
problèmatiques liées à l’environnement et ici plus
particulièrement à la thématique des O.G.M.
Contact : grainesdecologie@gmail.com

Mercredi 14 juin 2017 de 13h30 à 16h00 à L’Arbresle

Mercredi 21 juin à 16h30 et à 17h30 ainsi que dimanche 25 juin à
14h, 15h et 16h à L’Arbresle

Parc des Mollières à l’Arbresle

Dans les locaux de la crèche ZA foucré

Organisé par l'Ecole Municipale des Sports et la MJC de L'Arbresle, cet aprèsmidi sera animé autour de quizz, parcours, jardinage et stands. Récompenses
et goûter offerts. Fiches d'inscription distribuées dans les écoles, disponibles à
la MJC et à l'accueil de la Mairie de L'Arbresle. Enfants de 6 à 11 ans.

La crèche associative « les oisillons du ravatel » vous invite à venir découvrir
le jardin des sens tout récemment aménagé. Issu d'une mobilisation bénévole
des parents, membres du bureau et salariés de l'association, ce projet
fédérateur se développe autour de 3 valeurs clés que nous souhaitons

OPÉRATION CHASSE NATURE SUR LE THÈME DU PRINTEMPS

VISITE DU JARDIN DE L’ASSOCIATION « LES OISILLONS DU RAVATEL »

Vendredi 23 juin 2017 à 20h30 à Sain-Bel
Cinéma Le Strapontin

PROJECTION DÉBAT DU FILM « QU’EST-CE QU’ON ATTEND ? »
DE MARIE-MONIQUE ROBIN

Qui croirait que la championne internationale des villes en transition est une
petite commune française ? C’est pourtant Rob Hopkins, fondateur du
mouvement des villes en transition, qui le dit. « Qu’est-ce qu’on attend ? »
raconte les multiples initiatives qui permettent à cette petite ville d’Ungersheim
de 2 200 habitants de réduire son
empreinte écologique.
La municipalité d’Ungersheim a lancé en
2009 un programme de démocratie
participative, baptisé « 21 actions pour le
21ème siècle ».
Et depuis 2005, la commune a économisé
120 000 euros en frais de fonctionnement
et réduit ses émissions directes de gaz à
effet de serre de 600 tonnes par an.
Elle a créé une centaine d’emplois et elle
n’a pas augmenté ses impôts locaux.
Alors, qu’est-ce qu’on attend ?
L’Arbresle - Bessenay - Bully - Chevinay - Courzieu - Eveux Fleurieux-sur-L’Arbresle - Lentilly - Sain-Bel - Saint-Germain-Nuelles Saint-Julien-sur-Bibost - Sourcieux-les-Mines.

PROGRAMME DES SEMAINES DE L’ENVIRONNEMENT 2017
Dimanche 14 mai 2017 à 14h00 à Courzieu

Vendredi 19 mai à 17h30 à Courzieu

Dimanche 21 mai 2017 de 10H00 à 16H00 à l’Arbresle

Salle Claude Terrasse

Samedi 13 mai 2017 14h30-18h30 et dimanche 14 mai 2017 9h-18h30
à l’Arbresle
Caveau de la mairie

Rendez-vous à la salle polyvalente

Rendez-vous Place de la mairie à 17h20

Rue Antoine Pagneux

Spectacle à destination des enfants des écoles du pays de l’Arbresle.

EXPOSITION BOTANIQUE

BALADE DÉCOUVERTE DES PLANTES SAUVAGES

Anthony Charretier vous fera découvrir les plantes, comestibles ou non ?
Au travers d'un sentier d'environ 2 km, tantôt forêt, tantôt prairie !
La promenade sera suivie d'une collation ! Ouvert à tous.

Fort du succès d'un premier
composteur collectif installé
en 2016 au centre du village à
l'initiative du Conseil Municipal
d'Enfants, un deuxième sera
inauguré à quelque mètres,
chez Mme Gestel qui a eu la
gentillesse de proposer son
jardin pour son installation !

L'Arbre aux Ailes, l'association des jardins collectifs et partagés de l'Arbresle,
sera heureuse de vous accueillir dans ses jardins pour vous les faires visiter et
vous expliquer sa démarche, ses principes et ses projets pour des citoyens au
service d'une nature préservée.

Du 4 au 5 mai 2017 à l’Arbresle
« AU BAL DU PETIT POTAGE »

Du 4 au 31 mai 2017 à l’Arbresle
Médiathèque (aux heures d’ouverture)

EXPO-QUIZZ « DE L’ÉTABLE À LA TABLE »

De l'étable à la table... enjeux de la filière lait pour un développement durable.
Produit de pure tradition mais aussi matière première d’une industrie ultra
moderne, le lait parcourt un long chemin pour répondre aux exigences
économiques, sociales et environnementales d’aujourd’hui. Comment le lait et
les produits laitiers participent-ils à la santé des hommes, comme au dynamisme
des terroirs ? Comment la filière laitière contribue-t-elle à la préservation de
notre environnement ? Et quels sont les enjeux pour les années à venir ?

Du 12 au 24 mai 2017 à Fleurieux-sur-l’Arbresle
Médiathèque (aux heures d’ouverture)

EXPOSITION « LES GESTES SIMPLES »

L’exposition sensibilise aux gestes simples du quotidien
pour réaliser des économies d’énergie.

Samedi 13 mai de 10h00 à 12h00 à Saint-Germain-Nuelles

Exposition botanique organisée par l'association mycolocogique Arbresloise
et les associations mycologiques de Tarare, Thizy et Villefranche sur Saône.
Tables à thème, plantes toxiques, médicinales et autres propriètés.
Troc de plantes, tombola et buvette.
Visite gratuite et commentée du sentier botanique le dimanche 14 mai 2017
à 15h. Ce sentier se visite toute l'année et est accessible à tous, des plaquettes
et livrets sont à votre disposition à l'Office du Tourisme de l'Arbresle pour
vous guider.

INAUGURATION DU SECOND SITE DE COMPOSTAGE COLLECTIF À COURZIEU

Samedi 13 mai 2017 de 9h à 18h à Bessenay

Samedi 20 mai 2017 de 10h à 12h, à Bully

Place du Marché

Place des Terreaux

Connaissez-vous bien le frelon asiatique et la chenille processionnaire ?
Venez-vous informer sur ces 2 prédateurs, leurs nuisances sur l'homme,
sur les animaux et sur l'environnement.
Découvrez les moyens de prévention et de destruction.
Le jardinage bio est également à l’honneur avec la présence du SYRIBT
(Syndicat de Rivières Brévenne-Turdine) ! Pour tout savoir sur l’organisation
du jardin ou pour connaitre les astuces pour réussir ses plantations de tomates
ou ses semis de carottes, rendez-vous sur le stand de la structure !

Sa rénovation a permis de conserver un objet patrimonial voué à disparaître, de produire un élément
esthétique, singulier et de créer un lieu d'échange
de livres libre et gratuit. Profitez de cette matinée
pour échanger avec l'artiste Valérie Picazo qui a
travaillé sur le projet, et écouter une histoire d’un
conteur qui viendra rendre hommage à sa manière
à ce nouvel espace rempli d'histoires.

MARCHÉ AUX FLEURS, PRODUITS DU TERROIR ET ARTISANAT LOCAL, VENTE DE PLANTS

DÉCOUVERTE DE LA CABINE TÉLÉPHONIQUE BULLYLOISE RELOOKÉE

838 chemin des vignerons

Dimanche 21 mai 2017 10h00 à Fleurieux-sur-l’Arbresle

VISITE DE LA STATION DE LAVAGE D’UNE COOPÉRATIVE D’AGRICULTEURS

Opérationnel au 31 juillet 2016, le site a été créé pour récupérer les effluents
viticoles et agricoles des produits phytosanitaires.
A ce jour, 29 exploitations ont adhéré à cette démarche environnementale.
Cet endroit a vu le jour grâce à différents organismes (Agence de l'eau,
Commune de Saint-Germain-Nuelles, département du Rhône et la Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle) mais surtout par la volonté de ces
vignerons et agriculteurs des communes de Saint-Germain-Nuelles, de Bully,
de Châtillon d’Azergue et de Sarcey afin d'être plus « propre » vis à vis de
l'environnement.

Lundi 15 Mai à 18h30 à L’Arbresle
Devant la MJC, 4 rue Docteur Michel

« APERO COMPOST » ET INAUGURATION DU JARDIN PÉDAGOGIQUE DE LA MJC

Samedi 13 Mai à 17h30 à Bessenay
Salle du Trapèze

SOIRÉE DÉBAT SUR LE JARDINAGE BIO.

Venez découvrir toutes les astuces pour réussir un jardin
bio et sans pesticide, poser vos questions et échanger
avec d’autres jardiniers. Soirée organisée par le SYRIBT
et animée par TERRE VIVANTE.

3 communes accueillent aujourd’hui des composteurs collectifs afin
de valoriser collectivement leurs déchets organiques. Pourquoi pas à côté
de chez vous ? Venez assister à une présentation du processus de compostage
par l'association «L'Arbre à compost» et de la fonction de référent de site de
compostage de proximité (environ 45 minutes). Par la même occasion, la MJC
de L'Arbresle et les enfants du
centre de loisirs souhaitent également vous faire découvrir leur
jardin pédagogique !
Vous pourrez par la suite échanger
avec les référents / volontaires et
avec les acteurs en charge de la
thématique sur le territoire de la
Communauté de Communes.
Moment convivial garanti !

155 rue du repos

VISITE D’UN JARDIN MERVEILLEUX

Devant le succès remporté l’an dernier par cette visite, nous la proposons
de nouveau. Amoureux de la nature, Jean-Claude vous transportera dans
cet univers vivant, en harmonie avec la nature et vous expliquera comment
il se passe de pesticide. Le jardin est à proximité de ruches, éviter les parfums.
Visite gratuite sur inscription auprès de la mairie de Fleurieux-sur-l’Arbresle
uniquement au 04.74.01.26.01.

VISITE JARDINS PARTAGÉS DE L’ARBRESLE (ASSOCIATION L’ARBRE AUX AILES)

Mercredi 24 mai 2017 à 13h00 à l’Arbresle
Rendez-vous sur le parking de la Communauté de Communes du Pays
de L’Arbresle 117 rue Pierre Passemard

VISITE DE L’USINE DE VALORISATION ÉNERGETIQUE DES DÉCHETS

L'unité de valorisation énergétique du SYTRAIVAL installée à Villefranche sur
Saône accueille les déchets des « bacs noirs » des 9 adhérents (dont la
Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle). Annuellement la structure
valorise 80 000 tonnes de déchets en utilisant la chaleur dégagée par la
combustion des déchets pour alimenter un réseau de chauffage urbain et
produire de l'électricité. Visite gratuite sur réservation (30 personnes
maximum) à la Communauté de Communes au 04.74.01.95.63.

Samedi 3 juin 2017 de 10h00 à 14h00 à Lentilly
Chemin de Laval (à proximité du cimetière)

VISITE DES JARDINS PARTAGÉS DE LENTILLY

L’association des jardins partagés de Lentilly organise une journée portes
ouvertes. Nous avons des plantes, des graines, des boutures à vous offrir !
Venez en profiter même si vous n’avez rien à échanger. Ou venez tout
simplement partager notre petit déjeuner collectif et visiter les jardins partagés
de Laval.

Samedi 3 juin 2017 de 9h45 à 12h00 à Chevinay
Étang des Verchères (départ à 10h00 précises)

BALADE DÉCOUVERTE DES PLANTES SAUVAGES

Un parcours sur les chemins permettra d’identifier les plantes sauvages et de
découvrir leurs vertus, médicinales ou comestibles. Pensez à faire des photos
et prendre des notes. Le circuit reviendra à l’étang pour une dégustation de
produits naturels. Maximum 20 personnes sur inscription au 06.67.82.54.46.

L’Arbresle : 04.74.01.00.00 - Bessenay : 04.74.70.80.07 - Bully : 04.74.01.00.67 - Chevinay : 04.74.70.42.63 Courzieu : 04.74.70.84.05 - Eveux : 04.74.01.00.36 - Fleurieux-sur-L’Arbresle : 04.74.01.26.01 - Lentilly : 04.74.01.70.49 Sain-Bel : 04.74.01.24.80 - Saint-Germain-Nuelles : 04.74.01.23.07 - Saint-Julien-sur-Bibost : 04.74.70.72.03 Sourcieux-les-Mines : 04.74.70.45.57 - Communauté de commune du pays de l’Arbresle : 04.74.01.68.90.

