
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

N° 104 FÉVRIER 2020 
 

 

 

Le mot du maire 
 

 
Le 15 mars prochain, auront lieu les élections municipales. Le bureau de vote sur Éveux sera ouvert de 8h à 
18h. 
 
Vous pourrez voter, à condition d’être inscrit sur les listes électorales, sur présentation d’un justificatif d’identité 
avec votre photographie.  
Ces élections permettront de choisir les 15 conseillers municipaux qui géreront les affaires de notre commune 
pour les 6 années à venir.  
Vous choisirez également les 2 conseillers communautaires qui siégeront à la Communauté de Communes du 
Pays de L’Arbresle. 
Ces 2 listes de candidats seront sur le même bulletin. Vous voterez 1 seule fois pour ces 2 listes, listes que 
vous ne pourrez séparer. À noter aussi que, le bulletin de vote ne doit comporter aucune rature, ni ajout de 
nom, ni rayure de nom, sous peine de vote nul. 
 
Je souhaite profiter de cette parution pour remercier sincèrement les élus et les salariés qui m ’ont accompagné 
pendant ces 6 années. Je pense  bien évidemment aussi aux associations, aux bénévoles, à leur implication au 
sein de notre village. Le travail de chacun a permis de belles réalisations collectives et beaucoup de moments 
de convivialité et de partage. 
 
Dans le cadre du droit de réserve en période électorale, je suis contraint d’être bref. Aussi je terminerai en  
souhaitant une bonne installation à la nouvelle équipe.  
Je leur présente tous mes vœux de réussite pour les projets qu’ils porteront. 
 
Bonne lecture. 
Jean MARTINAGE                                                                      

  

 

BIENTÔT à ÉVEUX 
ÉVEUX 



 

 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

Commission Information   
Ghislaine LALBERTIER 

 La Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle a lancé en 
2018 des ateliers d’initiation au numérique pour les habitants du 
territoire âgés de plus de 60 ans. Après le succès de ces sessions, 
qui ont permis de former près de 200 personnes, la collectivité fait 
évoluer la proposition, afin de répondre à de nouvelles demandes. 
Vous avez votre propre matériel informatique ? Inscrivez-vous dès 

maintenant à l’atelier de votre choix ! 

ATELIERS THÉMATIQUES 

* NAVIGATION ET RECHERCHES INTERNET 

Se perfectionner sur l’utilisation d’internet : se déplacer sur un site web, 

chercher une information sur Google, installer une application… 

Mardi 14 avril de 14h30 à 16h30 - Fleurieux-Sur-L’Arbresle 

* UTILISATION D’UNE BOÎTE MAILS 

Créer son compte mail, apprendre à envoyer/recevoir des mails et 

gérer sa boîte, insérer des pièces jointes… 

Jeudi 12 mars de 9h30 à 11h30 - Sain-Bel ou 

Mardi 12 mai de 14h30 à 16h30 - Saint-Julien-Sur-Bibost 

* CRÉATION DE COMPTES DE PROFILS 

Apprendre à créer ses comptes et profils sur les sites indispensables 

au quotidien (CARSAT, Impôts, Doctolib…), gérer ses identifiants et 

ses mots de passe… 

Jeudi 9 avril de 9h30 à 11h30 - Sarcey ou 

Mardi 9 juin de 14h30 à 16h30 - Sourcieux-Les-Mines 

CONFÉRENCE 

Inscrivez-vous dès maintenant à la date de votre choix ! 

* COMMENT SURFER SUR INTERNET EN TOUTE SÉCURITÉ ? 

Deux heures pour comprendre comment choisir un mot de passe 

efficace, reconnaître les mails frauduleux et les spams, acheter en 

ligne de façon sûre… 

Jeudi 20 février de 9h30 à 11h30 - L’Arbresle ou 

Mardi 16 juin de 14h30 à 16h30 - L’Arbresle 

    

          Gratuit - Sur inscription - 

Nombre de places limitéELIERS THÉMATIQUES 

ENVIRONNEMENT FÉVRIER 2020  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
ARRÊT DES AIDES POUR LE BROYAGE DES DÉCHETS VERTS  

 
La Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle (CCPA) a proposé de juillet 2018 à mai 2019 une opération d’aide à 
l’achat ou à la location de broyeurs de végétaux. Cette opération a été très plébiscitée par les habitants.  
253 dossiers ont été traités pour un budget alloué de 55 713 €.  
Au regard de l’impact de l’action sur le pourcentage de réduction des déchets verts (très 
faible) et du coût élevé de cette opération, les élus souhaitent réfléchir aujourd’hui à une 
nouvelle forme d’action. L’opération d’aide à l’achat ou à la location de broyeur de 
végétaux n’est donc pas reconduite en 2020.  
PLUS D’INFORMATIONS : 
Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle 04 74 01 68 90  
ccpa@paysdelarbresle.fr  / www.paysdelarbresle.fr  

https://www.paysdelarbresle.fr/


INFO DÉCHÈTERIES - RÈGLEMENT / TRI 



Carte de déchèterie gratuite : formulaire de demande de carte de déchèterie disponible à l’accueil de la CCPA  



La MJC de Fleurieux Éveux a connu une année riche en succès pour cette année 2019. Fort de son 
nouveau projet associatif, l’association grandit et évolue avec son temps. Elle compte près de 450 
adhérents, dont 65% de Fleurinois et 25% d’Éveusiens. Elle a accueilli plus de 1500 personnes lors 
de ses évènements annuels comme le Concert du Roots de Campagne, la Ruée vers l’œuf ou 
Halloween, ou lors des permanences hebdomadaires du Repair Café.  
L’équipe de bénévoles et de salariés a élaboré son projet associatif autour d’une identité durable et 
écoresponsable, ancrée sur son territoire, visant à accompagner les initiatives individuelles et/ou 
collectives. 
Pour l’année qui arrive, la MJC va continuer à œuvrer auprès des habitants, avec ses partenaires 
principaux que sont la mairie de Fleurieux, la mairie d’Éveux, et la Caisse d’Allocations Familiales de 
Lyon. Elle vise à développer de nouveaux projets en lien avec d’autres collectivités publiques et de 
nouveaux acteurs locaux. 

Nous vous accueillons tous les jours de 9h à 17h à la MJC pour discuter de vos envies et de vos besoins. Chaque adhérent 
peut organiser avec l’équipe des temps exceptionnels. C’est ainsi que des administrateurs vous donnent rendez-vous les 
vendredis pour des soirées jeux. Une animatrice vous accompagne à mettre en place vos envies comme des ateliers afin de 
partager vos compétences dans une ambiance conviviale. Les samedis vous permettent de partager des ateliers de création 
coopératifs. Les commissions restent ouvertes aussi aux personnes souhaitant participer sur un axe particulier (enfance, 
jeunesse, Repair café et Roots de Campagne). 
Les dates à retenir sont : 

L’assemblée générale le 21 mars 2020 
La Rueé vers l’œuf le 12 avril 2020  
Le Roots de Campagne le 16 mai 2020 
La nouvelle édition du youpitralala festival le 04 octobre 2020 

Nous recherchons toujours des mécènes pour le concert du roots et le festival youpitralala. Si vous voulez participer à ces 
évènements, faites-le nous savoir. 
MJC Fleurieux Éveux – 133 route de Bel Air – 69210 Fleurieux-Sur-L’Arbresle – mjcfleurieuxeveux.fr – 06 23 67 18 58 
 

PROCHAIN BIENTÔT à ÉVEUX VERS LE 18 MAI 2020 

JEUNES DE 16 ANS, C’EST LE MOMENT DU RECENSEMENT MILITAIRE  
OU « RECENSEMENT CITOYEN » 

 
Venez à la mairie dans les 3 mois qui suivent votre 16ème anniversaire, seul(e) ou accompagné(e) de l’un de vos parents, 
avec votre carte d’identité et le livret de famille. Lors du recensement, une attestation vous sera remise : elle est 
indispensable pour toute inscription aux examens et concours en France.  
Le recensement permet à l'administration de convoquer les jeunes pour qu'ils effectuent la journée défense et citoyenneté 
(JDC) et de les inscrire d'office sur les listes électorales à leurs 18 ans.  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F871
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F871
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1961


Nous vous proposons une soirée théâtre le : 

  Samedi 28 mars, 

  20h30, 

  Salle Le Corbusier 
   

  ADIEU, JE RESTE !! 
   

Une comédie désopilante, signée Isabelle Mergault, 

Interprétée par «  LES FAISEURS D’HISTOIRE ». 
 

Prix unique : 15 €, places limitées. 

Vente des billets : médiathèque d’ÉVEUX, les samedis 7, 14, 21 mars de 10h à 12h. 

Plus d’infos très bientôt dans votre boîte aux lettres. 

COMITÉ DES FÊTES 
Contact : Lucette MARTINAGE  

VIE DES ASSOCIATIONS  

SPORT ET DÉTENTE-COMITÉ DES FÊTES 
Contacts : Annick BERTHET, Jean-Noël ROSIER 

L’association Sport et Détente et le Comité des Fêtes d’Éveux vous invitent à leur randonnée annuelle 
 

« le 24
e
 Tours et Détours autour de la Tourette » 

Dimanche 10 mai 2020 
 

Les départs s’effectueront librement dès 8h de la salle Le Corbusier à la mairie sur les cinq circuits proposés : 8, 14, 18, 21 
et 26 km. 
Suivant le circuit choisi, les tarifs sont de 2,5 € à 7,5 €, gratuit jusqu’à 5 ans, tarif réduit de 6 à 11 ans.  
Le pain cuit au feu de bois au four du Morillon complètera les ravitaillements des différents relais. 
Un circuit découverte marche nordique est proposé avec animateur sur inscription en groupe de 15 randonneurs : 
départs à 9h, 11h et 14h (tarif 5 € avec ravitaillement). 
 

L’opération « ENVIRONNEMENT » sera reconduite : aucun verre jetable ne sera utilisé ; apportez votre gobelet. 
 

Toute personne voulant donner un coup de main à l’organisation de cette journée est la bienvenue ! 
Contactez-nous !   Tél : 04 74 01 22 91 ou mail : jeannoel-rosier@orange.fr 

    

La saison sportive de gymnastique a bien repris avec 64 adhérents dont 6 hommes pour 3 cours par semaine.  

Les cours du mardi matin et du mardi soir sont complets ; il reste quelques places pour le jeudi soir.  
Pour tout renseignement : tél 06 18 21 85 63. 
 
Réservez bien  la date du 10 mai prochain pour la  24ème randonnée éveusienne en tant que bénévoles ou marcheurs. 

 

Bonne saison à tous.  

SPORT ET DÉTENTE 
Contact : Annick BERTHET 

mailto:jeannoel-rosier@orange.fr


CLASSES EN 0 
Contact : David GAUTHIER, Président 

Bienvenue aux classes en zéro 
Les zéros se sont réunis en Assemblée Générale le 11 janvier dernier pour le lancement des festivités. Une trentaine de 
participants étaient présents, des anciens zéros comme des nouveaux venus, dont plusieurs 10 ans et 20 ans ! 
Le Bureau de l’association s’est étoffé de trois nouveaux représentants. 
Au programme des festivités des zéros : 

- vente des brioches des classes le dimanche 15 mars, 
- grande soirée dansante Années 80 le samedi 11 avril, 
- journée pétanques/saucisses le dimanche 7 juin, 
- sans oublier la grande journée des classes en zéro et leur défilé le dimanche 28 juin. 
Bienvenue à tous ! 
Le Bureau des zéros : David, Olivier, Cécile, Gaëlle, Émeric, Andréa et Camille. 
Contact : classes0.eveux@gmail.com / Tél : 06 63 91 24 07 

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

La déviation de nouveau à l’ordre du jour…. 
Le projet de déviation routière passant par Éveux est inscrit dans les priorités des programmes des candidats à la mairie de 
L’Arbresle : Pierre-Jean Zannettacci et Nathalie Serre. 
Une troisième liste, respectueuse de l’environnement et consciente des nouveaux enjeux de l’écomobilité est proposée. 
Si la déviation de fond de vallée voyait le jour, les communes d’Éveux et de Sain Bel ainsi que certains quartiers de 
L’Arbresle seraient directement impactés. 
Pendant cette période électorale, L’ADEPECE va attentivement suivre les réunions publiques pour pouvoir apporter des  
arguments visant à démontrer, une fois de plus, que ce projet ne répondrait pas aux conceptions actuelles du  
développement urbain mais à une vision obsolète de la ville (le projet date de 40 ans !). 
D’autres solutions doivent être envisagées. La relance de ce projet nécessite votre soutien et votre participation à ces  
réunions.  
Nous  comptons sur votre appui :  

Notre assemblée générale le vendredi 3 avril, salle Le Corbusier à 20h30 
Le marché aux fleurs les 1, 2 et 3 mai, salle La Brévenne. 

 

Notre blog : adepece-over- blog.com/tag/adepece/ 
Nous nous réunissons au moins tous les premiers samedis du mois salle La Brévenne (sous la mairie) de 9h30 à 12h. 
 N’hésitez pas à venir nous rejoindre. 

ÉVEUX ET SON PATRIMOINE                               

Contact : Albert VOGE 

Conférence art moderne contemporain :  
Les prochaines conférences sur l’art moderne contemporain du cycle 2019-2020, animées par le frère dominicain Marc 
CHAUVEAU, organisées par notre association en partenariat avec la Municipalité, auront lieu salle Le Corbusier à la mairie : 

 - vendredi 21 février à 20h30 : Victor Vasarely, l’univers des formes : de l’œuvre peint à l’architecture, 

 - vendredi 20 mars à 20h30 : César, sculpteur majeur de la seconde moitié du 20
ème

 siècle. 
 

Voyage : 
Notre association organise un voyage d’une journée à Saint-Romain-En-Gal et Vienne le vendredi 10 avril 
Programme de la journée :  
Départ d’Éveux 7h45 
Visite guidée du Musée de Saint-Romain-En-Gal - Déjeuner au restaurant - Promenade en Vienne City Tram - Visite guidée 
Vienne (temple et cathédrale) 
Retour à Éveux vers 19h 
Coût du voyage : 62 € comprenant le voyage en car, le repas et les visites guidées; 

Inscriptions avant le 20 mars. 
 

Conférence : "Histoire de l’Hôtel Dieu et traitement des maladies infectieuses" 
Cette conférence aura lieu le vendredi 17 avril à 20h30, salle Le Corbusier à la mairie. 

Elle sera animée par Jean FRENEY, professeur en microbiologie. Entrée libre. 

mailto:classes0.eveux@gmail.com


APE (ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ÉCOLE L’EAU VIVE) 
Contact : Julien LIOTARD 

L’Association de parents d’élèves de l’école L’Eau Vive … Venez nombreux…. 
En janvier, l’association a proposé aux familles un atelier yoga parents-enfants. Et c’est dans une salle Le Corbusier 

baignée de soleil, que l’évènement a eu lieu. Pendant une heure, Camille Boudot de Yoga waso (yogawazo.com) et les 9 

duos présents ont rencontré des divinités indiennes, volé à dos d’aigle, fait le chat, l’écureuil, le chameau…. Et la séance 

s’est terminée par un gros câlin koala. Un nouvel atelier devrait être proposé à la prochaine rentrée scolaire. 

 

 

 

 

 

 

 

Après cette douce parenthèse, place à nos prochaines manifestations !  

Où serez-vous le dimanche 5 avril après-midi ?  
 

 

Nous, en tous cas, nous serons à la salle Le Corbusier, à partir de 13h30 pour un LOTO 
sympathique et convivial.  
 
Les parties débuteront à 14h. Il y aura des parties festives, sportives, gastronomiques et 
plein d’autres lots à gagner. Et pour combler les petites faims, cette année c’est promis, les 
crêpes de l’APE sont de retour. Venez nombreux, pour faire de notre loto un après-midi haut 
en couleurs, au cœur du village. 
 
Les cartons peuvent s’acheter à l’avance lors de la permanence qui se tiendra à la 
médiathèque le samedi 14 mars au matin et le dimanche 15 mars lors de ventes en porte à 
porte dans le village.  
 
Le jeudi 16 avril, nous proposons une nouveauté aux adhérents de l’association, une 

initiation à la dégustation et une vente de vins (commande passée quelques jours après l’évènement). Le lieu n’est 
pas encore défini, en espérant dénicher au cœur de notre commune LE lieu propice à cette soirée dégustation. 
 

 
 
       
 
 

Et parce que sans lui, l’année scolaire serait moins rigolote pour nos petits,  
 

vendredi 17 avril c’est carnaval à Éveux 
 
Le programme de nos festivités de fin de journée est en cours d’élaboration. Mais comme chaque année, le point d’orgue 
sera le défilé en musique dans le village à 18h.  
 

Si vous avez pour talent la fabrication de bugnes (pour nos petits gourmands) ou l’animation d’un défilé, n’hésitez pas à 
vous faire connaître. Et bien sûr, venez déguisés !  
 
Julien, Jeanne, Gaëlle, Marianna, Anne-Claire et Guillaume (le bureau) 
Si vous souhaitez nous contacter, rien de plus simple : ape.leauvive@gmail.com 


