
 

Le Comité des Fêtes et plusieurs associations d’ÉVEUX  vous donnent  rendez-vous : 
 

Le samedi 5 décembre 2020  
 

De 9h à 13h, place du Marronnier. 
 

Parce que la recherche avance, parce que les victoires se multiplient, parce que la thérapie génique a déjà sauvé des vies, 
parce que les chercheurs du Généthon (labo du téléthon) participent eux aussi à l’élaboration du vaccin contre la COVID,  
je compte sur votre présence sur nos stands et sur l’élan que vous saurez donner en cette année particulière à tous 
ceux qui vous entourent. 
Entrevoyons l’avenir avec optimisme dans la fête et la bonne humeur et faisons de ce téléthon 2020 un téléthon  
exceptionnel. 
Merci. 
Le programme de la matinée n’est pas encore entièrement défini mais vous pourrez  
le lire sur un flyer très prochainement distribué dans vos boîtes aux lettres. 

COMITÉ DES FÊTES 
Contact : Lucette MARTINAGE  

VIE DES ASSOCIATIONS  

APE (ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ÉCOLE L’EAU VIVE) 
Contact : ape.leauvive@gmail.com 

Comme chaque année, l'APE (Association des Parents d'Élèves) se mobilise autour d'actions diverses afin d'aider l'école 
L’eau Vive de nos enfants à financer de nombreux projets comme les interventions artistiques (musique, spectacles),  
la classe verte.  
Pour ce faire, l’APE participe en cette fin d’année à la vente de chocolats de Noël, de sapins (qui viennent de chez Ferrière). 
Prochaine date, et nous vous attendons nombreux : le samedi 5 décembre 2020, place du Marronnier.  
Venez acheter nos crêpes. Les bénéfices seront entièrement reversés au Téléthon. 
 

Le 31 janvier 2021, nous organiserons une séance yoga parents-enfants qui est toujours autant appréciée tant par les  
enfants que les parents. 
Du fait de la crise sanitaire, nous vous reconfirmerons ultérieurement nos prochaines actions :  
Vente de pizzas (samedi 12 décembre 2020), Arbre de Noël (dimanche 13 décembre 2020), Loto (Dimanche 28 mars 
2021), Carnaval (vendredi 9 avril 2021) et Kermesse (juin 2021). 
Contactez-nous pour plus d’informations.  
 

Bonnes fêtes de fin d’année, 
L’équipe APE 

CARPE DIEM ET CREA 
Contact : carpediemetcrea@gmail.com  

Comme vous le savez tous, le confinement mis en place nous a conduit à annuler notre Marché de Noël qui devait se  
dérouler les 21 et 22 novembre prochain. 
Nous aurions dû accueillir 4 artistes que nous ne manquerons pas de recontacter l’année prochaine. 
 

Prenez soin de vous et de vos proches. 
En attendant de vous retrouver dans de meilleures conditions, nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année. 
 
Au plaisir de vous retrouver ! 
Le bureau : Emma Schabel, Lucette Martinage et Bénédicte Etaix 

mailto:carpediemetcrea@gmail.com


ANNULATION de la projection du FILM "De la calebasse à l'écriture", l'alphabétisation : un projet primordial, prévu le 
samedi 28 novembre 2020 à Éveux, Salle Le Corbusier. 
Ce virus de la Covid nous joue bien des tours... Nous reportons donc pour la deuxième fois la projection de ce film 
que Gérard Verschoore devait nous présenter, en nous parlant de sa longue expérience de missions sur place au Mali.  
Nous espérons que 2021 nous apportera des jours meilleurs et que nous pourrons le passer à un autre moment à préciser. 
 

APPEL AUX DONS  
Ce film prévu en novembre était organisé au profit de notre jumelage du Niger, le village de Tombon Garba. 
Nous avons 2 projets à financer pour ce village, fin 2020 et courant  2021 :  
- la construction d'une banque de céréales pour assurer l'autosuffisance alimentaire des familles d'une saison à l'autre 
- la construction de 2 classes de type "hangar en dur", et l'achat de mobilier scolaire pour améliorer la situation actuelle 
des 2 classes en "paillotes".  
Le coût total de ces 2 projets est de 12 000 € environ. 
Un kit de décortiqueuse d'arachides vient d'être acheté pour les femmes. Elles en sont très heureuses. Cela leur permet de 
décortiquer, puis de broyer, pour produire de la pâte d'arachide et extraire de l'huile, qui serviront ensuite pour la cuisine. 
Nous faisons donc appel à votre solidarité pour ces 2 projets au NIGER, très attendus des villageois. 
 

2 possibilités pour nous aider dès cette fin d'année :  
*Faire UN DON qui sera déductible de vos  impôts à hauteur de 66 %. 
*Acheter un (ou des) CD de "Salut les marmottes" (avec le livret), au prix de 10 € l'unité. Ce sont 16 chansons   
douces, pleines de poésie et de fantaisie, créées par Henri Amblard. Les enfants de 0 à 7 ans en sont fans.  
C'est une bonne idée de cadeau pour les fêtes. 

 

Contact pour tout renseignement : Catherine Amblard au 06 24 70 61 77.  
Merci d'adresser vos chèques au nom de "LACIM" à Henri AMBLARD, 
trésorier du comité Local LACIM, 638 montée d'Éveux 69210 Éveux.  
Les CD vous seront apportés dans votre boîte aux lettres, si c'est à 
Éveux ou dans un rayon  proche d'1 km règlementaire en ces temps de  
confinement, ou envoyés par la poste (pensez dans ce cas à rajouter un 
petit supplément de quelques €). 
 

Un grand MERCI d'avance !  

La crise sanitaire et le confinement sont toujours présents, aussi l’ADEPECE doit à nouveau suspendre momentanément 
ses réunions. Nous avons tenu notre dernière réunion le samedi 3 octobre et nous remercions un nouveau venu Éveusien 
qui nous a rejoints. Nous maintenons nos contacts avec les autres associations ainsi que nos décideurs. 
 

Des rencontres importantes ont eu lieu ces dernières semaines : 
3 octobre : Monsieur Bertrand Gonin, Maire d’Éveux ainsi que quelques adjoints. 
Monsieur le Maire nous a assuré de son soutien et nous a confirmé maintenir la ligne de conduite de la commune pour  
soutenir le projet de maintien de la ligne SNCF au-delà de Sain-Bel et refuser le projet de déviation de fond de vallée. 
9 octobre : Monsieur Thomas Gassilloud, député de la 10ème circonscription du Rhône. 
Monsieur le Député défend comme nous le projet de prolongement du tram-train jusqu’à la Giraudière avec la réalisation 
d’une plateforme de chargement des granulats des carrières. La continuité de la voie jusqu’à Sainte-Foy-L’Argentière  
pourrait être assurée par des navettes de bus sur une voierie dédiée. 
19 octobre : Monsieur Raymond Revellin-Clerc, Maire de Sain-Bel et Monsieur Yvan Mollard, premier adjoint. 
La nouvelle municipalité s’est clairement positionnée et a manifesté sa ferme volonté de voir aboutir le projet de poursuite 
du train au-delà de Sain-Bel. 
Concernant le projet routier, les élus ne cachent pas qu’il sera difficile de faire admettre à Monsieur Pierre-Jean Zannettacci, 
Maire de L’Arbresle que le projet routier doit être étudié sérieusement et que le seul aspect financier ne reste pas leur  
préoccupation essentielle avec le risque de voir ressurgir le très vieux projet de fond de vallée, destructeur pour nos villages, 
sans apporter de solution pérenne. 
19 octobre : Collectif pour le développement de l’écomobilité sur les vallées Brévenne Turdine. 
Une lettre ouverte avait été envoyée à la préfecture (voir blog) pour laquelle aucune réponse n’a été apportée à ce jour. 
Le collectif a prévu de rencontrer les nouveaux maires pour débattre de la mobilité intégrant un projet de territoire. 
Nous devons imaginer ensemble une stratégie gagnante pour améliorer la circulation et les déplacements dans les vallées 
de la Brévenne et de la Turdine. 
 

Enfin nous vous annonçons la distribution prochaine sur notre commune de la revue de l’Association Sauvegarde des  
Coteaux du Lyonnais (SCL) à laquelle nous adhérons et que vous connaissez bien aujourd’hui. 
Vous pouvez toujours consulter notre blog : adepece.over-blog.com/tag/adepece 
 

Soyons vigilants en cette période difficile. Nous comptons sur vous pour vous protéger et nous retrouver tous en pleine 
forme en 2021 pour notre prochaine Assemblée Générale et notre marché aux fleurs. 
L’ADEPECE 

ADEPECE (ASSOCIATION DE DÉFENSE ET DE PROTECTION DE  
L’ENVIRONNEMENT DE LA COMMUNE D’ÉVEUX)    
Contact : Roland GORGERET 

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


