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NOUVEAU SERVICE
Un conseiller numérique 

vous accompagne !

Sensibiliser 
Soutenir

Accompagner 

Plus d’infos

Prendre en main un 
équipement informatique 
(ordinateur, smartphone, 
tablette...)

Naviguer sur internet : 
outil de fonctionnement 
et de navigation web

Aide à la réalisation de 
démarche administrative 
en ligne 

Envoyer, recevoir, 
gérer mes courriels

Installer et utiliser des 
applis utiles sur mon 
smartphone

Créer et gérer (stocker, 
ranger, partager) mes 
contenus numériques

Prise de rendez-vous par téléphone à l’accueil de la 

Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle

04 74 01 68 90

Rendez-vous sur le site internet de la Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle 
ou auprès de votre commune pour plus d’informations sur les dates et lieux des sessions
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L’INFO DU MOIS CCPA
Janvier 2022

CCPA

LES MURMURES DU TEMPS : PARCOURS ARTISTIQUE ET CULTUREL SUR LE 
TERRITOIRE DU PAYS DE L’ARBRESLE

Le Pays de L’Arbresle porte les marques du temps, chaque époque ayant laissé son empreinte et 
participé à façonner le territoire. Ces transformations, qui se sont accélérées depuis la modernité, nous 
font prendre conscience de notre responsabilité et de notre impact écologique.
La Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle, en partenariat avec le groupement Maison 
Gutenberg, développe un projet de parcours artistique et culturel qui mettra en avant le patrimoine 
élargi du Pays de L’Arbresle (géologique, historique, architectural, industriel, naturel, agricole ou encore 
vernaculaire) tout en proposant de nouvelles lectures et de nouveaux récits via le prisme artistique. Le 
parcours donnera à voir différemment le territoire et invitera ainsi à repenser les rapports que nous 
entretenons avec notre environnement.
En associant patrimoine existant et œuvres d’art contemporaines, il s’agira de faire émerger une 
identité culturelle commune, cohérente et plurielle pour la CCPA. Dans l’objectif d’ancrer durablement 
ce projet, habitants et acteurs locaux seront associés de la conception à la réalisation du parcours.

TROIS CIRCUITS POUR ABORDER DIFFÉRENTES THÉMATIQUES  
Dans un premier temps, trois circuits seront mis en place pour juin 2024 (pour un total de onze œuvres 
d’art pérennes) :
 1. Dans le centre historique de L’Arbresle 
 2. Autour de Saint-Germain-Nuelles et des Carrières de Glay 
 3. Autour de Sain-Bel et Savigny
Les trois circuits seront praticables à pied ou à vélo par le biais des cheminements doux existants. 
Au-delà du choix écologique, la marche porte une symbolique forte, celle de prendre le temps, 
redécouvrir des chemins peu empruntés et observer notre quotidien de manière différente.
Dans une volonté de mailler au fur et à mesure l’ensemble du territoire et de son patrimoine, d’autres 
circuits pourraient voir le jour après 2024. 

DES ACTIONS DE MÉDIATION CULTURELLE POUR FAVORISER L’ANCRAGE TERRITORIAL DU PROJET 
DÈS 2022 
Dans l’objectif d’engager les habitants et les acteurs du territoire, différentes actions culturelles seront 
mises en place dès janvier 2022 et jusqu’à l’été 2024. Elles permettront de faire participer les habitants 
des 17 communes et de les initier à différentes pratiques artistiques en lien avec les thématiques 
abordées dans le parcours. 

De nouvelles informations vous seront communiquées très prochainement !
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GARDERIE PERISCOLAIRE
12/2021

En raison d’obligation professionnelle autre, je quitte l’animation de la garderie périscolaire cette fin 
d’année.

Je remercie la Mairie de m’avoir fait confiance toutes ces années et de m’avoir laissé la totale liberté 
d’organiser mon travail afin de répondre au mieux au bien-être des enfants qui étaient sous ma 
responsabilité.

Merci également aux parents qui m’ont également fait confiance pendant ces années, merci pour vos 
marques de sympathie qui me touchent beaucoup. 

Merci à toute l’équipe des employés (es) communaux, enseignantes, qui ont partagés avec moi des bons 
moments ou des périodes plus compliquées mais toujours avec la volonté d’améliorer notre travail 
auprès des enfants.

Et pour terminer un Enorme Merci à vous les enfants,petits et grands.Ceux de 2021 et des années 
précédentes, tous ces moments auprès de vous. J’ai essayé de vous accompagner le mieux possible « 
avant » et « après » l’école et maintenant j’ai des souvenirs inoubliables de ces moments.
Votre bonne humeur, votre sincérité et votre nature sociable on fait que nous avons partagé de grands 
moments de complicités ! 

Bonne continuation à tous et au plaisir de se revoir dans les rues de COURZIEU !

Isabelle 
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