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A tous les villageois(e)s de Courzieu, 
les classes en 0 de Courzieu auront bien lieu

 le SAMEDI 3 JUILLET 2021

Cette fois-ci c’est la bonne alors vous pouvez bloquer votre date. Une première 
permanence pour les inscriptions a eu lieu le SAMEDI 5 JUIN au Comptoir 
du Village, une autre se déroulera le SAMEDI 12 JUIN au même endroit de 
10H à 12h.

Vous pouvez aussi déposer dans la boîte aux lettres de la mairie jusqu’au 
MERCREDI 16 JUIN votre inscription à l’attention des « Classes en 0 de 
Courzieu ».
Vous retrouverez toutes les informations nécessaires sur l’évènement facebook, 
ainsi que sur les fiches d’inscription que vous trouverez à la mairie en libre 
accès.
Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter.

« Mieux vaut tard que jamais », la devise des Classes en 0 pour ce contexte si 
spécial. Nous comptons sur vous et vous attendons le SAMEDI 3 JUILLET 
afin denous retrouver pour la traditionnelle fête des classes à Courzieu.

LES 20 ANS DE LA CLASSE EN 0
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CLASSES EN 1

Les classes en 1 vous invitent à faire la fête le :

DIMANCHE 3 OCTOBRE 2021

Le programme détaillé vous sera communiqué prochainement.
En attendant, réservez la date: c’est une bonne occasion de se retrouver tous 

ensemble pour un moment de convivialité !
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L’Archipel ouvre de nouveau 
ses portes à tous ce mercredi 09 juin 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

PLUS D’INFORMATIONS 

02 juin 2021

On comptait les jours, les semaines et même les mois… en attendant de savoir 
quand est-ce qu’ENFIN nous pourrions nous retrouver : ce sera officiellement le 09 
juin. 

PLUS D’INFORMATIONS 
—

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

www.paysdelarbresle.fr

Mini-stages d’apprentissage de la natation

Afin de vous permettre, à tous, de profiter en toute sérénité des services qui seront disponibles 
dès la reprise, L’Archipel propose, en plus des entrées uniques, une nouvelle offre sans 
engagement, mensuelle, à partir du 09 juin, le temps que la situation sanitaire s’améliore. Ainsi, 
la Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle a fait le choix de proposer des tarifs 
compétitifs, sans engagement de durée, correspondant au montant d’abonnement prévus 
dans le cadre de l’annualisation :

En parallèle, L’Archipel met en place, dès le 5 juillet, des mini-stages d’apprentissage natation 
pour les enfants. Les séances auront lieu les matins, et ce durant tout l’été. Le stage se déroulera 
sur une semaine, à l’exception du samedi et dimanche, pour un coût de 75 €. Informations et 
inscription par téléphone.

Nos équipes sont à votre entière disposition par mail (contact@archipel-aquacentre.fr) ou 
téléphone au 04 74 01 55 00 et sur la page Facebook de L'Archipel !

• Pass archi-détendu (accès piscine et zone détente) : 29 € / mois 

• Pass archi-motivé (accès piscine, zone détente et centre forme) : 39 € / mois 

• Pass archi-motivé famille (accès piscine, zone détente et centre forme) : 35 € / mois 

• Pass archi-motivé + de 65 ans (accès piscine, zone détente et centre forme) : 37 € / mois 

• Pass archi-motivé - de 18 ans (accès piscine et centre forme) : 30 € / mois

Des tarifs adaptés

Respect des mesures sanitaires 
Des règles et consignes seront appliquées dès l’entrée sur les lieux afin de faire respecter les 
gestes barrières et mesures de distanciation : Bonnet de bain obligatoire ; port du masque 
obligatoire jusqu’aux vestiaires et jusqu’aux machines pour l’espace forme ; Pas de casiers 
(espace forme et aquatique) ; accès aux vestaires de l’espace Forme uniquement réservé au 
public prioritaire (vestiaires de l’espace Aquatique accessible à partir du 21 juin).
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L’INFO DU MOIS CCPA
Mai 2021

CCPA

UN PLH 2022-2027 POUR LE PAYS DE L’ARBRESLE ET SES HABITANTS
QU’EST-CE QU’UN PLH ?

Un Programme Local de l’Habitat (PLH) est la feuille de route de la politique intercommunale en matière d’habitat. 
Il définit les objectifs à atteindre et le programme d’actions à mettre en œuvre pour répondre aux besoins en 
logement, en assurant une répartition équilibrée et diversifiée sur le territoire.
Le PLH est un projet politique et stratégique construit par et pour les communes du territoire en associant tous les 
acteurs de l’habitat.
La CCPA souhaite également que son PLH soit transversal et intègre l’ensemble de ses politiques.
Si l’élaboration du PLH est suivie par la Commission Aménagement du Territoire, des groupes de travail en 
sous-commissions ont été créés avec la Commission Jeunesse (Logement des jeunes) et Solidarités (Logement 
d’urgence). Le programme d’actions du PLH devra également intégrer le dispositif Petites Villes de Demain et la 
politique de la Communauté de Communes sur la performance énergétique du parc de logement existant.

OU EN EST-ON ? 

L’élaboration d’un PLH comprend trois phases, dont deux sont aujourd’hui finalisées :
• Le diagnostic, présenté en Commission générale en janvier 2021, qui a permis sur la base d’analyse de données et 
d’échanges avec les élus et les partenaires, de retenir 5 enjeux :
 1. Valoriser et maitriser l’atout que constitue la connexion à la Métropole de Lyon
 2. Préserver la qualité paysagère et le confort de vie tout en développant l’offre de logements
 3. Fluidifier les parcours résidentiels
 4. Renforcer le rôle du bâti existant dans la réponse aux besoins en logement
 5. Tenir compte des publics nécessitant des réponses spécifiques
• Les orientations stratégiques, présentées en conférence des maires en avril 2021 qui ont été définies au nombre 
de 4, avec un scénario de production de logement de 360 logements maximum par an : 
 - Maitriser la croissance
 - Répondre à la pluralité des besoins
 - Être responsable et durable
 - Un EPCI pilote de la politique habitat (transversale)

ET LA SUITE DE LA DÉMARCHE ?

Nous allons nous engager dans la phase d’élaboration du programme d’actions, la déclinaison opérationnelle de 
la stratégie retenue. Celui-ci sera construit en lien avec les partenaires et territorialisé.

Dans ce sens, du 31 mai au 3 juin, vont être organisés : 
 - quatre ateliers avec les élus et partenaires pour travailler sur des thématiques globales pour co-construire 
les actions.
 - des rencontres communales pour décliner les objectifs
Une fois le programme d’actions rédigé, nous entrerons dans la phase d’approbation du PLH (troisième trimestre 
2021).
Dans l’attente, le PLH 2014-2019, qui a été prorogé pour deux ans, est toujours en vigueur.

PLUS D’INFORMATIONS 
—

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

www.paysdelarbresle.fr
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