
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

N° 105 - SEPTEMBRE 2020 
 

 

Le mot du maire 
 

 
 

 

Je tiens tout d’abord à remercier sincèrement tous ceux qui se sont déplacés le 15 mars.  

Vous êtes venus voter pour notre équipe alors que nous étions déjà dans les prémices de la pandémie. 
Votre soutien nous donne vraiment du cœur à l’ouvrage. Élus, nous le sommes pour notre village, pour 
l’ensemble des Éveusiennes et Éveusiens. Nous tâcherons de répondre aux attentes de tous dans un 
souci d’intérêt commun. 

Le confinement a retardé l’installation de la nouvelle équipe. Nous avons dû attendre le 26 mai pour  

prendre le relais de l’équipe précédente. Les commissions se sont constituées et avec le contexte actuel, 
nous nous organisons peu à peu. 

L’installation des élus communaux à la communauté de communes et dans les syndicats a été également 
retardée. D’ici mi-septembre, tout devrait être en ordre de marche.  

Les circonstances sanitaires nous brident comme l’ensemble des associations communales. Nous avions 
programmé l’accueil des nouveaux arrivants mais nous avons jugé préférable de reporter cette rencontre. 
Cela ne nous empêche pas, comme les associations d’ailleurs, de programmer nos prochains rendez-
vous. 

La rentrée scolaire a bien débuté à l’école l’Eau Vive, et nous étoffons notre personnel communal avec 
une nouvelle agent en maternelle.  

Il fait bon vivre dans notre village. Nous avons pu le constater lors du confinement. De nombreuses  

solidarités individuelles ou collectives ont vu le jour face à cet évènement. 

Gageons que cette expérience virale, qui se prolonge, soit source de discernement de l’essentiel. 

Bonne reprise à tous et bel été indien.  

 

  

Votre maire,  

Bertrand GONIN                                                                      

  

 

BIENTÔT à ÉVEUX 
ÉVEUX 



 

 

 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

Commission Scolaire   
Geneviève RIBAILLIER 

RENTRÉE SCOLAIRE SEPTEMBRE 2020     

Moins d’ambiance, certes, puisque tout le monde est aux précautions à prendre. Celles-ci ont été respectées alors, nos  

remerciements à vous tous, parents et accompagnateurs, qui ont été vigilants.  

Les masques sont obligatoires à 50 m de distance des établissements scolaires et lieux recevant du public.  

Des effectifs légèrement moins importants que les années dernières : 85 élèves au total. 

 

4 classes : 

Petite et moyenne sections : Mme Perrelle : 17 élèves 

Grande section et CP : Mme Frume et Mme Roger : 20 élèves 

CE1 et CE2 : Mme Baudrand et Mme Granet : 21 élèves 

CM1 et CM2 : Mme Bourbon et Mme Roger : 27 élèves 

L’été a permis un ménage complet de l’école ainsi que la maintenance du matériel, en raison de la répartition des élèves 

dans les classes. 

 

Bonne année scolaire à tous.  

 

RESTAURANT SCOLAIRE SEPTEMBRE 2020 

Une soixantaine d’enfants fréquente le restaurant scolaire régulièrement.  

Les tableaux d’inscription des mois de novembre et décembre seront distribués dans les boîtes aux lettres avant le  

15 octobre, date à respecter impérativement. Merci aux parents.  

Mr Petit, toujours fidèle au poste, et nous l’en remercions, prépare les repas, et le service est effectué par les agents  

communaux. 

Tous trois sont très sollicités à ce moment précis car il faut fournir beaucoup d’énergie pour répondre aux exigences  

sanitaires actuelles entre les deux services. 

Ce temps de restauration se passe dans le calme et nous leur souhaitons un bon moment de détente. 

 

GARDERIES DU MATIN ET DU SOIR  

Les horaires ainsi que les tarifs restent inchangés. 

 

Médiathèque 
Loré VINDRY 

A compter du 17 septembre 2020, la médiathèque ouvrira une seconde permanence les jeudis de 17h à 19h. 
 
Les enfants seront admis à partir de 11 ans et plus. 

 

Le port du masque est obligatoire pour tout le monde et ce, dès l’entrée dans l'enceinte du bâtiment.  

Chaque usager devra se désinfecter les mains après avoir déposé les retours. 
Le nombre de personnes est limité entre 4 et 10. 
 
Bonne rentrée à tous. 

 
L'équipe de la Médiathèque d'Éveux 
 
Permanences à partir du 17 septembre : Jeudi de 17 à 19h 
                                                                 Samedi de 10 à 12h 



Commission Information 
Régine PASQUIER 

Distinguer le frelon asiatique du frelon européen 

 

Originaire du continent asiatique, Vespa velutina nigrithorax, 
occupe aujourd’hui la quasi-totalité des départements  

français. 

Il est source de difficultés du fait de sa présence dans les 
zones urbanisées, mais également d’un point de vue  

environnemental, par la prédation qu’il exerce sur certaines 
espèces et notamment l’abeille domestique.  

 

Très souvent confondu avec le frelon européen, certains  

critères permettent néanmoins de facilement l’identifier. 

 

Toute personne suspectant la présence d’un frelon asiatique 
sur une zone est invitée à en faire le signalement : 

www.frelonsasiatiques.fr 

 

Le monoxyde de carbone (CO) concerne tout le 
monde : comment éviter les intoxications ? 
 

C’est un gaz dangereux qui peut être mortel. Il est inodore, 
invisible et non irritant. On l’appelle le tueur silencieux !   

Il peut être émis par tous les appareils à combustion 
(chaudière, chauffage d’appoint, poêle, groupe  

électrogène, cheminée et insert…).  
 

Des gestes simples existent : 
 

� Avant l’hiver, faites vérifier vos installations de chauffage 
et vos conduits de fumée par un professionnel qualifié. 

� Veillez toute l’année à une bonne aération et ventilation du 
logement et à une bonne utilisation des appareils à 

combustion. 

� N’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non 
destinés à cet usage : cuisinière, brasero, etc. 

� Si vous devez installer des groupes électrogènes, placez-
les impérativement à l’extérieur des bâtiments. 

En savoir plus :  

www.santepubliquefrance.fr 

Luttons ensemble contre le moustique tigre 

En septembre 2019 vous a été distribué le DICRIM (Document d’Information Communal sur les 
Risques Majeurs) document à conserver. Si vous ne l’avez plus en votre possession, vous pouvez  

venir le chercher à la mairie aux heures habituelles d’ouverture.  

Monoxyde de carbone 



MJC de Fleurieux Éveux - Saison 2020-2021 

 
 

La MJC Fleurieux-Éveux reprend ses activités avec des ateliers divers proposés aux enfants et adultes : théâtre, dessin, 
robotique, scrapbooking, couture… 

 
Notez que certains ateliers ont lieu à Éveux : le cirque, et 2 nouveautés : graffiti-manga-BD, argile-marionnettes. 
Début des ateliers à partir du 14 septembre avec 2 cours d’essai gratuits. 

             

Toutes les informations sont sur le site www.mjceveuxfleurieux.fr 
Pensez à vous pré-inscrire via le portail famille de la MJC : https://portail.mjceveuxfleurieux.fr 
 

 

 

Le Repair Café a réouvert ses portes début septembre avec un protocole sanitaire adapté : rendez-vous le  

samedi matin à la MJC entre 9h30 et 12h avec vos objets à réparer.  
 
 

 

Date à retenir : le vendredi 30 octobre à Fleurieux : Halloween, kermesse, soirée musicale et ludique animée par les 
jeunes et l’équipe de la MJC. 
 

Réunion du conseil d'administration : mercredi 7 octobre 2020 à 20h30, à la MJC. 
Les réunions sont ouvertes à tous. N'hésitez pas à venir échanger avec nous.  

 

 

                133 route de Bel Air 
                69210 Fleurieux sur L'Arbresle 
                06 23 67 18 58  

 

 

Site internet de la mairie : www.eveux.fr 

COLLECTE D’AMIANTE    
Un vieux toit en fibrociment dans votre cabane de jardin, des tubes, boisseaux avec de l ’amiante,… Ce type de déchets est 
dangereux et doit être collecté séparément.  

N’oubliez pas de vous inscrire pour la collecte d’amiante annuelle liée organisée sur la déchèterie de Fleurieux sur  

L’Arbresle avant le 6 octobre ! La collecte a lieu le mardi 13 octobre de 14h à 18h.  

Vous trouverez toutes les informations sur le formulaire téléchargeable sur le site www.paysdelarbresle.fr/agir-pour-
lenvironnement/les-decheteries-du-pays-de-larbresle/ ou par téléphone au 04 74 01 68 90.  

Des dispositions particulières sont à prendre pour manipuler et déplacer l’amiante, elles sont obligatoirement à respecter 
(film étirable, déchets étiquetés, masque pour la manipulation,..).  

PÉRIODE DE CHASSE  
 

À compter du dimanche 13 septembre 2020 et jusqu’au 28 février 2021 inclus la chasse est ouverte sur notre territoire. 

 

La 37è édition des journées européennes du patrimoine  

aura lieu  

samedi 19 et dimanche 20 septembre 2020. 

http://www.mjceveuxfleurieux.fr/
https://portail.mjceveuxfleurieux.fr/
http://www.paysdelarbresle.fr/agir-pour-lenvironnement/les-decheteries-du-pays-de-larbresle/
http://www.paysdelarbresle.fr/agir-pour-lenvironnement/les-decheteries-du-pays-de-larbresle/


VIE DES ASSOCIATIONS  

L’ÉVEUSIENNE  
Contact : Régine PASQUIER  06 84 34 83 75 

Un grand merci aux personnes qui, malgré les conditions sanitaires, ont repris leur adhésion à L’Éveusienne. 
 

Avec un effectif réduit, les cours suivants ont repris ou sont sur le point de reprendre : 
 

* Les Ateliers de Mélanie (mémoire) : vendredi 18 septembre 9h -10h30 salle La Brévenne 

* Anglais : mardi matin de 9h à 10h salle La Glycine   

  Au moment de la mise en page du Bientôt à Éveux, reprise incertaine par manque d’inscriptions   

* Couture : mercredi de 8h30 à 11h30 salle La Brévenne 

* Pilates : jeudi matin 9h - 10h salle Le Corbusier. Vendredi soir 17h30 - 18h30 salle le Corbusier  

* Qi Gong : lundi 14h - 15h salle Le Corbusier. Lundi 19h - 20h salle Le Corbusier 

* Tarot : suite aux conditions sanitaires, le tarot ne reprend pas dans l’immédiat 

* Un atelier yoga aura lieu le week-end du 11 octobre salle Le Corbusier (voir flyer). 

Saison 2020-2021 
 

Sport et Détente reprend ses cours de gymnastique volontaire le mardi 22 septembre salle Le Corbusier : 

10h30 pour le cours du matin avec Marie Noëlle et 20h pour le cours avec Laurent 

Cotisation annuelle de 110€ idem 2019 - 2020. 
 

Merci d'apporter votre tapis et votre masque 

Informations et renseignements sur place le jour de la reprise. 

SPORT ET DÉTENTE 
Contact : Agnès COLAS 

Bonjour à tous nos zéros. 

Nous vous espérons tous en bonne forme et vous souhaitons une belle rentrée. 

Nous vous avions sollicités courant juillet pour savoir si un défilé le 20 septembre pouvait vous convenir pour fêter nos 
classes. Vous étiez majoritairement favorables. Mais comme vous le savez, les conditions sanitaires se sont dégradées, le 
virus circule chaque jour un peu plus et dans un souci de prévention et de respect de tous, nous avons préféré de nouveau 
reporter notre défilé. 
Suivant l'évolution sanitaire, nous espérons pouvoir organiser une manifestation d'ici la fin de l'année. Nous vous tiendrons 
bien évidemment informés de la suite des évènements. 
Nous aurons notre fête des classes, avec un peu de retard, mais nous l'aurons !!!! Ne perdons pas espoirs. 
Bonne rentrée et prenez bien soin de vous.  

Le bureau des classes 0. 

CLASSES EN 0 
Contact : David GAUTHIER, Président 



COUNTRY CLUB ÉVEUX 
Contacts : Marie-Christine et Pascal Di Mauro - cceveux@free.fr - 06 11 27 00 23 - 06 14 15 57 03 

Saison 2020/2021 

Inscriptions aux cours de line dance à partir du  

mercredi 9 septembre 18h, salle Le Corbusier. 
 

Vu le contexte sanitaire, nous reprendrons les cours de line dance dans le respect des consignes sanitaires en 
respectant le protocole établi par la municipalité. 

Vous trouverez sur notre site tous les renseignements concernant le protocole sanitaire. 
 

Les cours de Line dance auront lieu tous les mercredis (sauf pendant les vacances scolaires). 
 

Vu le contexte sanitaire, la mairie nous autorise à accepter 25 danseurs maximum en même temps dans la salle  

Le Corbusier.  

Les danseurs devront choisir leur groupe et respecter les horaires. 

Nous pourrons aisément respecter les distances de sécurité car nous serons au large avec 25 danseurs pour 120 m2. 
 

Si vous êtes intéressés, merci de vous inscrire rapidement en début de saison car nous devons constituer les groupes de 
danseurs par niveaux et respecter un nombre limité de 25 danseurs par groupe. 
 

Nous aurons 3 groupes de danseurs : 

1
er

 cours progressif avec danseurs niveaux débutant 1
er

 pas / débutant + / novice facile 

18h à 19h45 avec un découpage de l’horaire suivant :  

18h à 18h45 cours niveau débutant 1
er

 pas avec apprentissage de la technique et terminologie des pas 

(Si pas de danseurs 1
er

pas, annulation de ce groupe) 

18h45 à 19h45 cours progressif danseurs niveaux débutant + et novice (on continue la technique et terminologie des 
pas) (18h30 à 19h30 si pas de danseurs 1

e
 pas)  

19h45 à 20h45 : 2
ème

 cours progressif, danseurs niveaux débutant 2
ème

 année et novice facile 

Ou 19h30 à 20h30 (si pas de danseurs niveau débutant 1er pas) 

20h45 à 21h45 : 3
ème

 groupe progressif, danseurs niveaux intermédiaire et avancé (minimum 5 ans de pratique) 

Ou 20h30 à 21h30 (si pas de danseurs niveau débutant 1
er

 pas) 
 

Cotisation annuelle 100€ pour les adultes – 180€ pour un couple – 65€ pour les moins de 18 ans et les étudiants. 

Exceptionnellement pour les adhérents qui étaient présents lors de la saison 2019/2020, la cotisation annuelle de la  

saison 2020/2021 sera de 60€ par danseur. 
 

N’hésitez pas à reprendre les cours de line dance ou venir découvrir cette dance en line qui est si conviviale. Cette saison 
nous vous demanderons de remplir votre fiche d’inscription lors du premier cours, mais vu le contexte sanitaire nous vous 
demanderons de confirmer votre adhésion et régler votre cotisation après les vacances de la Toussaint. 
 

Toutes les informations complémentaires sont sur notre site ou sur la page Facebook du CCEveux 

CARPE DIEM ET CREA 
Contact : carpediemetcrea@gmail.com  

Samedi et dimanche 19/20 septembre 2020 : Cécile Fustier, NOIR ET HASARD 

Dessin et acrylique : son travail s’oriente vers une créativité impulsive tout en étant structurée et contrôlée, sans pour 
autant savoir où elle va la mener et quel sera le résultat final. 

Son travail artistique qui oscille entre figuration et abstraction est un instant. Elle puise l’inspiration dans la simplicité  

recherchant avant tout une réaction de la part du spectateur.  
 

Samedi et dimanche 21/22 novembre 2020 : MARCHÉ DE NOËL 

Vous pourrez retrouver des artistes très appréciés tels que Marie-Annick Leclercq avec ses « Objets poétiques 
en porcelaine et faïence, raku », mais aussi bien d’autres créateurs qui vous proposeront leurs œuvres, à s’offrir ou à 
offrir. À l’approche des fêtes de fin d’année, venez faire votre marché ! 
 

Au plaisir de vous retrouver ! 

Le bureau :  

Emma Schabel, Lucette Martinage et Bénédicte Etaix 

mailto:cceveux@free.fr
mailto:carpediemetcrea@gmail.com


L’APE est une association de parents d’élèves avec pour but de soutenir le financement des projets de l’école d’Éveux et de 
créer du lien entre les parents. 

La fin de l’année scolaire 2019-2020 a été particulière pour l’APE car une partie des évènements traditionnels de  

l’association a été annulée : le loto, le carnaval et la kermesse, ainsi que certains projets financés par l’APE : les sorties  

scolaires de fin d’année et le spectacle de comédie musicale clôturant les séances menées avec une intervenante  

extérieure. 

Nous avons pu réaliser notre vente de chocolats et sapins pour Noël ainsi que l’opération pizzas cuites dans le four du  

Morillon en partenariat avec l’association Éveux et son Patrimoine. Nous avons aussi participé au Téléthon, organisé une 
grande fête costumée pour Halloween, un arbre de Noël avec un intervenant cirque, et une matinée yoga parents-enfants.  

Nous avons pu financer une partie des séances prévues avec l’intervenante comédie musicale, ainsi qu’un atelier Kapla  

organisé à l’issue de la semaine du vivre ensemble qui a été une très belle semaine juste avant la période de  

confinement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons également pu mettre de côté un budget réservé à l’organisation d’une classe verte qui doit avoir lieu tous les 3 
ans afin de permettre à chaque élève de partir au moins une fois pendant sa scolarité. 

Pour cette nouvelle année, nous avons envie de continuer à faire ensemble et pour l’école ces projets et activités, sûrement 
sous de nouvelles formes... Nous convions donc tous les parents de l’école, et toute personne intéressée par nos activités, 
à l’assemblée générale annuelle de l’association où un nouveau bureau sera élu. 

 

Rendez-vous le mercredi 23 septembre à 20h  

Salle La Brévenne (salle située en dessous de la mairie) 
 

Venez ! 
 

Pour toute question ou remarque : ape.leauvive@gmail.com ou 06 02 16 15 97. 

 

Le bureau 2019-2020 

Anne-Claire, Gaëlle, Guillaume, Jeanne, Julien, Marianna  

ÉVEUX ET SON PATRIMOINE                               

Contact : Albert VOGE 

Conférences sur l’art moderne et contemporain 
 

Le cycle de conférences sur l’art moderne et contemporain animées par le frère dominicain Marc CHAUVEAU, historien de 
l’art, organisé par notre association en partenariat avec la Municipalité, va reprendre à l’automne.  

Ces conférences ont lieu à la salle d’animation Le Corbusier à la mairie à 20h30 (Participation libre aux frais). 

Les dates et thèmes proposés sont : 

Vendredi 16 octobre : Le renouveau de la tapisserie moderne et contemporaine des années 1960 à nos jours. 

Vendredi 13 novembre : CESAR, sculpteur majeur de la seconde moitié du 20
ème

 siècle. 

Vendredi 27 novembre : Mère Geneviève GALLOIS, une bénédictine artiste. 

APE (ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÉVES DE L’ÉCOLE L’EAU VIVE)                               

Contact : ape.leauvive@gmail.com 

mailto:ape.leauvive@gmail.com


ADEPECE (ASSOCIATION DE DÉFENSE ET DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT DE 

LA COMMUNE D’ÉVEUX)    
Contact : Roland GORGERET 

Ces derniers mois ont été difficiles mais nous vous espérons en bonne forme. 
 

La période de confinement puis de déconfinement progressif nous a obligés à interrompre et différer nos activités : 

Assemblée générale le 13 mars 

Marché aux fleurs annuel des 1, 2 et 3 mai 

Réunions mensuelles ADEPECE 

Réunions inter associations 
 

Nous avions participé le 20 février, dans le cadre du Collectif de la Brévenne à un rassemblement devant les locaux de la 

CCPA pour informer les élus de notre ferme volonté de défendre les travaux de rénovation de la ligne ferroviaire de la  

Brévenne. 

Nous avons également maintenu nos liens avec :  

SCL (Association Sauvegarde des Coteaux du Lyonnais) :  

           L’abandon définitif de l’A45 entre Lyon et Saint-Étienne est acté. 
 

Le collectif de la Brévenne : 

Un courrier a été envoyé à Monsieur le Préfet du Rhône sur les sujets sensibles : 

* Rénovation de la ligne de fret dans la vallée de la Brévenne, 

* Prolongation de la ligne ferroviaire jusqu’à la Giraudière, 

* Interdiction des camions de transit dans L’Arbresle. 

Sans réponse à ce jour. 
 

Collectif « Gardons la Ligne » pour le maintien de la ligne fret dans la vallée de la Brévenne. 

Le projet de déviation de L’Arbresle est toujours d’actualité dans les cartons de Pierre-Jean ZANNETTACCI.  
 

Malgré la COVID qui malheureusement est toujours là, et dans le respect des règles sanitaires en vigueur, nous allons  

reprendre nos réunions mensuelles début octobre, aussi nous vous informerons dès que possible des actions envisagées. 
 

En attendant de vous revoir, nous vous souhaitons à tous une bonne rentrée.  

LACIM (LES AMIS D’UN COIN DE L’INDE ET DU MONDE) 
Contact : Catherine AMBLARD 

UN FILM LACIM "De la calebasse à l'écriture" 

L'alphabétisation : un projet primordial 

Samedi 28 novembre 2020 à 20h30 à Éveux, salle Le Corbusier 
 

Gérard Verschoore nous présentera un film réalisé récemment avec Philippe Didier, sur le sujet de l'alphabétisation des 
femmes au Mali. Ce sujet lui tient beaucoup à cœur. Depuis plus de 20 ans il réalise en effet des missions pour  

l'association LACIM, qui a développé ce type de projet dans de nombreux villages.  

Le film montre comment est organisée l'alphabétisation, en lien concret avec ce que les femmes vivent au quotidien.  

La forme est peut-être différente dans les centres d'alphabétisation ouverts au Niger ou au Burkina Faso, mais l'objectif est 
le même, pour des femmes qui n'ont pas suivi de scolarité auparavant, dans leur grande majorité. Cela leur apporte une 
ouverture d'esprit et des bases utiles, pour la vie courante comme pour s'organiser entre elles. 

Notre comité local fera le point à cette occasion sur notre jumelage de Goyavier en Haïti qui s'est terminé cette année après 
12 années d'aide au développement dans divers domaines agricole et scolaire.  

Nous vous donnerons également des nouvelles du Sahel et de notre jumelage du Niger, photos à l'appui. Nous vous  

présenterons plus précisément 3 projets que nous cherchons à financer pour fin 2020 et en 2021 pour le village de  

Tombon Garba. Il s'agit de l'achat d'une décortiqueuse d'arachides pour les femmes, de la construction d'une banque de 
céréales pour assurer la "soudure" d'une saison à l'autre et l'autosuffisance alimentaire du village, et de la construction de 2 
classes "en dur" ou semi dur, pour améliorer la situation actuelle des 2 classes en "paillotes". 
 

Entrée libre. Vos dons seront les bienvenus et serviront aux projets en cours de réalisation en 2020 ou à venir pour 2021. 
MERCI d'avance pour votre solidarité. 

Contact : 06 24 70 61 77 catherineamblard@orange.fr 


