
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

N° 107 MARS 2021 
 

Le mot du maire 
 

  

L’hiver laisse tranquillement sa place et nous pouvons déjà commencer à profiter des premières fleurs. La pa-
lette de couleurs s’élargit de jour en jour. Le monde animal n’est pas en reste. Bourdonnements et mélodies 
joyeuses nous accompagnent dans nos balades.  
 

Avec ces changements encourageants, la Covid est toujours là et n’est pas prête de disparaître. Pour l’instant, 
nous avons à continuer à être prudents pour nous-mêmes, nos proches et tous ceux que nous côtoyons, no-
tamment ceux qui ont une fragilité. Cela ne doit pas pour autant nous empêcher de partager, échanger, se ren-
contrer. Que ce soit par l’intermédiaire des écrans ou tout simplement en respectant les gestes barrières et de 
préférence à l’extérieur. 
 

D’ailleurs, je vous parlais dernièrement de la requalification du square de l’église. Ce projet avait été program-
mé il y a un an et le confinement l’avait alors mis en veille. Cela a permis à la nouvelle équipe de s’approprier 
cet aménagement. Je souhaitais initialement conduire un travail de concertation du projet dans sa globalité 
avec tous les Éveusiens. La situation sanitaire complique tout et si nous ne voulons pas reporter les travaux, il 
est temps de programmer l’appel d’offre pour envisager un chantier de mai à juillet prochains. Nous allons nous 
garder quelques options à finaliser avec vous. Pour cela, avec la commission voirie - lieux publics et notre 
maitre d’œuvre, nous vous invitons à venir découvrir le projet sur place.  
 

Rendez-vous sur le square de l’église, samedi 03 avril à 10h. 
 

Selon le nombre de participants, nous ferons plusieurs groupes. Des panneaux d’explications resteront acces-
sibles sous le porche de la mairie durant quelques semaines à l’issue de cette présentation. 
 

Début janvier, nous avions recruté un agent technique pour l’entretien de nos bâtiments et de la voirie, la pé-
riode d’essai n’a pas été concluante. Nous accueillons un nouveau candidat dès ce lundi. Gageons que ce nou-
vel essai soit pérenne. 
 

Pour finir cet éditorial, je vous rappelle que les occasions d’utiliser nos outils de tonte, taille et autres bricolages 
extérieurs, vont se multiplier. N’oubliez pas de respecter l’arrêté fixant les règles au sujet des nuisances so-
nores. 
 

Prenez bien soin de vous et de tout ce qui vous entoure, beau printemps. 

Bertrand GONIN 

BIENTÔT à ÉVEUX 
ÉVEUX 



 

 

 

 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

Commission Information   
Régine PASQUIER 

TRI SÉLECTIF 
 

Petits rappels 

 

Dans le bac jaune : bouteilles et flacons plastiques, 

emballages alimentaires en carton (boîte à œufs, boîte à 

gâteaux, boîte à pizza…), emballage en métal (cannette, boîte 

de conserve, aérosols…) et tous les papiers. Attention à bien 

dissocier les emballages. Les cartons marrons (colis) ne sont 

pas admis dans la poubelle de tri, il faut les déposer en 

déchèterie. 

 

Dans le bac noir : emballages non recyclables, restes 

alimentaires, articles d’hygiène, mouchoirs et masques. 

Si votre bac n’est pas vidé lors d’une collecte, cela signifie 

que le tri n’est pas correctement fait.  

Le tri ne s’arrête pas là, vous trouverez sur la commune une 

borne textile (sur le parking de la bibliothèque), des 

conteneurs à verre (cimetière, route Napoléon et val de la 

Chènevière) et des collecteurs de piles en mairie. 

  

La CCPA (Communauté de Communes du Pays de 
L’Arbresle) met à votre disposition 2 déchèteries (Fleurieux-
sur-L’Arbresle et Courzieu) pour tous vos autres déchets (voir 
info sur le calendrier de collecte distribué avec le bulletin 
municipal en janvier). 
 

Ensemble, protégeons la nature en triant, recyclant, 
réutilisant au maximum. 

Commission Voirie-Lieux Publics et Espaces Verts 
Christian BILLAUD 

- Les travaux de la coursière de la Combe Fleurie arrivent à leur terme. Il ne reste à ce jour que la reprise de  
l'enrobé à entreprendre. 
 
- Avec l'arrivée des beaux jours, les chenilles processionnaires apparaissent sur les pins. Il est fortement conseillé aux  
propriétaires de les éradiquer grâce à des pièges le plus rapidement possible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Il arrive encore trop souvent que les poubelles personnelles demeurent sur les voies publiques après la collecte.  
Afin de ne pas retrouver vos bacs pleins de déchets ne vous appartenant pas ou non conformes, nous vous rappelons qu’ils 
doivent être rentrés à l’intérieur de vos propriétés le jour même du ramassage. Ceci permettra d'éviter le refus de ramas-
sage la semaine suivante et facilitera le passage des piétons et des véhicules. 

 



 

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES 
 
 

Elles auront lieu les 13 et 20 juin 2021 
 
 

Vous avez jusqu’au 7 mai pour vous inscrire sur les listes électorales. 

BRÛLAGE 
 

Nous vous rappelons que par arrêté préfectoral et municipal du 10/09/2014,  
l’incinération des déchets verts, des végétaux coupés ou sur pieds est inter-
dite sur l’ensemble du territoire de la commune et du département du 

Rhône. 

NETTOYAGE DE PRINTEMPS 
 

Le 21 mars, la municipalité organise son nettoyage de printemps 

annuel. Pour cause de confinement, celui de l’année 2020 n’a pu 

avoir lieu. 

Nous vous espérons nombreux pour nous aider à rendre notre vil-

lage plus accueillant et agréable à traverser. 

Nous vous donnons rendez-vous sur le perron de la mairie à 9h. 

Venez si possible avec des gants, des gilets jaunes ainsi que des 

seaux  

MARCHÉ DU SAMEDI MATIN PLACE DU MARRONNIER 
 

Depuis le 20 février, une productrice de poulets fermiers de  

Bibost est venue agrandir notre marché. Vous pouvez lui acheter 

des poulets cuits ou crus. Elle prend également les commandes. 
 

Le 27 mars, nous aurons un producteur de spiruline (algue verte) 

installé à Aveize. Il sera présent environ toutes les trois semaines. 

L’atelier du My vous proposera ses textiles 0 déchets. 
 

Le 17 avril la brasserie Prisca de L’Arbresle viendra vous proposer sa gamme de bières. Présence prévue 

environ tous les 2 mois. 
 

Fin mai, début juin, vous pourrez acheter des fromages de vache et de chèvre fabriqués par le GAEC 

Grandval de St Julien sur Bibost. 
 

Nous continuons à chercher des producteurs locaux. Si vous connaissez entre-autre un producteur local 
de viande, merci de nous en faire part ( 06 84 34 83 75 ). 

CHANGEMENT D’HEURE 

 
Le 28 mars, changement d’heure. À 2h il sera 3 h. 

 

N’oubliez pas d’avancer vos pendules d’1h. 

 

PROCHAIN BIENTÔT A ÉVEUX VERS LE 15 MAI 



L’APE reste toujours mobilisée et active dans sa mission de récolter des fonds pour de nombreux 
projets comme les interventions artistiques (musique, spectacles), les classes vertes et les sorties 
des élèves de l’école primaire L’Eau Vive d’Éveux. 
Ainsi, nous lançons l’opération « Chocolat de Pâques » !!! 
Vous pourrez commander par le biais de l’école ou récupérer des bons de commande à la média-
thèque ainsi qu’à la mairie. Vous trouverez des petites merveilles gustatives réalisées par un cho-
colatier local (Ruf à Chaponost). Il suffit de mettre votre bon de commande dans la boîte aux 
lettres de l’APE devant l’école d’Éveux accompagné de votre chèque à l’ordre de l’APE.  
Vous avez jusqu’au 17 mars pour faire vos commandes. 
La distribution des chocolats se fera le 2 avril 2021 pour le plus grand plaisir des petits et grands en lien avec l’école. 
  
Autre bonne nouvelle : pour la première fois, nous allons organiser une grande Tombola. En effet, le Loto ne pouvant pas 
se faire à cause des conditions sanitaires actuelles, nous avons souhaité maintenir ce plaisir partagé de la loterie par cette 
tombola. Il y aura de nombreux lots à gagner ! 
Cette tombola commencera à partir du 10 mars 2021 et le tirage au sort aura lieu le samedi 27 mars 2021 à 11h30 sur la 
place du marché d’Éveux. Vous pourrez acheter vos tickets d’une valeur de 2,50€ par le biais de l’école. Cela sera égale-
ment possible le 27 mars avant le tirage, sur la place du marché. La publication des gagnants se fera ce même jour sur le 
panneau d’affichage de la mairie, à la boulangerie et à l’école. 
Contactez-nous pour plus d’informations à l’adresse mail : ape.leauvive@gmail.com 
 
On vous souhaite un bon printemps !!! 
L’équipe APE 

VIE DES ASSOCIATIONS  

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

SPORT ET DÉTENTE 
Contacts : Annick BERTHET, Pierre DELAGE 

La pandémie est toujours présente, mais l’Association SPORT ET DÉTENTE reste motivée et espère reprendre ses cours 
dès que cela sera possible.  
Gardez confiance et l'espoir de nous revoir, baladez-vous et profitez des quelques exercices que vous recevez par mail. 

Bon courage à tous. 

L’Éveusienne, comme les autres associations, a vu ses activités stoppées au mois de novembre. 

 

Après 8 années passées à donner des cours de Qi Gong à Éveux, ayant longuement réfléchi et hésité, Claudie Chavant à 

pris la dure décision d’arrêter ses cours qui devaient s’arrêter en juin. 

C’est donc avec un pincement au cœur que nous lui disons au revoir et lui adres-
sons un grand merci pour sa gentillesse et la qualité de ses cours.  
 
Nous lui souhaitons une bonne retraite qui sera, sans aucun doute, bien occupée. 

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


