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Une année très particulière vient de s’achever. La ques-
tion sanitaire a pris la majorité de notre attention et nous 
avons dû faire évoluer nos habitudes. Nous avons pu me-
surer l’importance des relations certes humaines mais aus-
si avec la nature qui nous entoure. Notre petit jardin est 
devenu un espace que l’on s’est réapproprié. Nos sentiers 
sont devenus des lieux de déambulation, de performance 
physique ou simplement d’opportunités de contempler 
nos paysages et de croiser nos voisins dans le respect des 
distanciations.

La vie sociale a été fortement chamboulée. Les associations 
ont poursuivi leur programmation malgré de nombreuses 
annulations et ont su trouver d’autres façons de poursuivre 
leurs objectifs. J’en veux pour preuve, par exemple, le suc-
cès du Téléthon sur la place du marronnier, il y a quelques 
semaines. Nous avons souhaité que cette année, faute de 
multiples activités, les associations retracent leur histoire. 
C’est ce que vous allez découvrir dans les pages qui suivent.
La vie économique a elle aussi dû s’adapter et nos com-
merçants locaux ont su poursuivre leur service de proxi-
mité avec professionnalisme et le sourire… des yeux, le 
masque devenant une obligation. 

Il a fallu quelques mois pour que notre équipe s’installe 
dans ses fonctions. Elle est désormais opérationnelle. 
Chaque élu s’investit dans plusieurs commissions municipales. 
Ils participent également dans les instances à qui nous avons 
délégué des compétences : communauté de communes, 
syndicats d’eau potable, des énergies, de rivières, asso-
ciations locales et/ou départementales…
Au niveau de notre commune, de nombreux dossiers ont 
été pris en charge par les commissions thématiques. 
Les sujets qui vont nous solliciter cette année seront 
notamment pour les bâtiments, un bilan énergétique 
de nos biens communaux avec la recherche d’améliora-
tions de performances de l’isolation et de nos installations 
de chauffage.

Dans le domaine de la voirie et des lieux publics, nous 
souhaitons le lancement de la requalification du square 
de l’Église au cours du 1er semestre. Un diagnostic de 
l’ensemble de nos voies communales sera également 
lancé, ainsi que l’étude d’aménagements pour ralentir la 
vitesse des véhicules motorisés sur la montée d’Éveux. 

Un programme de remplacement de nos luminaires éclairant 
autant les étoiles que le sol est en cours de finalisation. Vu les 
coûts engagés, il se fera sur plusieurs années. Nous avons 
également en vue, l’installation d’une borne de recharge-
ment pour véhicules électriques. 

En termes de communication, vous avez pu constater que 
notre site n’est plus opérationnel. Nous sommes donc en 
train d’en préparer un nouveau. Il sera plus facilement 
modifiable et pourra alors évoluer selon nos besoins pour 
augmenter votre satisfaction. 

À cette liste non exhaustive des nouveautés, n’oublions 
pas la poursuite de nos services : garderie, étude, res-
taurant scolaire, communication, secrétariat, urbanisme, 
accueil du public, entretien de notre commune, police 
municipale… C’est grâce à l’ensemble des 9 salariés com-
munaux, à temps complet ou partiel, que ces services ont 
pu être assurés tout au long de l’année 2020 et ce par 
leur sens du service public. Ces derniers mois, je ne peux 
compter le nombre de protocoles sanitaires mis en place, 
modifiés, adaptés. C’est toujours avec bon sens et volonté 
que des solutions acceptables ont pu être appliquées. Je 
profite donc de ces quelques lignes pour les remercier 
chaleureusement. L’équipe repart avec détermination 
pour l’année 2021 et sera étoffée par notre nouvel agent 
technique à temps plein.

Pour conclure ce message annuel, j’aimerais revenir sur 
le sujet qui nous préoccupe tous. Je traduis personnelle-
ment cette crise sanitaire comme un cri d’alarme de notre 
planète que nous maltraitons par négligence, par facilité, 
par inconscience. Nous manquons de soin à notre nature, à 
la vie animale, aux hommes qui nous entourent. Je suis cer-
tain que des solutions individuelles et collectives existent. 

Alors, associations, équipe municipale, salariés municipaux, 
habitants, soyons, chacun à notre mesure, inventifs de 
nouvelles modalités pour plus de solidarité, d’instants de 
bonne vie partagés et de respect de notre environnement.

C’est ce que je nous souhaite pour cette nouvelle année 2021 !

Votre Maire, Bertrand GONIN.

ÉDITO



Une nouvelle équipe municipale

vie municipalevie municipale

4
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conseillère municipale
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conseiller municipal délégué
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conseiller municipal
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conseillère municipale
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conseillère municipale
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conseillère municipale

Olivier FARGES
conseiller municipal
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1er adjoint
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2ème adjointe
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Finances : Bertrand GONIN, Pascal BEAUVERIE, 
Olivier FARGES, Daniel VIALLY, Loré VINDRY

Voirie, lieux publics et espaces verts : Christian 
BILLAUD, Pascal BEAUVERIE, Olivier BORDENAVE, 
Xandrine GUÉRIN, Ghislaine LALBERTIER, Daniel VIALLY

Bâtiments communaux : Julien LIOTARD, Christian 
BILLAUD, Olivier BORDENAVE, Pierre MELLINGER, 
Régine PASQUIER

Urbanisme et informatique : Pierre MELLINGER, Olivier 
BORDENAVE, Véronique DÉRUDET, Olivier FARGES, 
Ghislaine LALBERTIER, Geneviève RIBAILLIER, Daniel 
VIALLY

Développement durable : Bertrand GONIN, Pascal 
BEAUVERIE, Olivier FARGES, Cécile GIRARDET, 
Xandrine GUÉRIN 

Scolaire enfance jeunesse : Geneviève RIBAILLIER, 
Véronique DÉRUDET, Cécile GIRARDET, Régine PASQUIER, 
Loré VINDRY

Vie sociale et associative, information : Régine PASQUIER, 
Véronique DÉRUDET, Cécile GIRARDET, Xandrine GUÉRIN, 
Ghislaine LALBERTIER, Daniel VIALLY, Loré VINDRY

Impôts : Bertrand GONIN, Josette FINAND, Jean-Claude 
LAFFORGUE, Odile OUEDRAOGO, Louis SEUX, Georges 
VALOIS, Benoît VITOUX, Jean-Michel BŒUF (s) , Pierre 
CHERBLANC (s), Pierre JOMARD (s), Marcel LAVILLE (s), 
André PASQUIER (s), Bernard TRAMBOUZE (s)
 
Listes électorales (révisions) : Loré VINDRY, Jean 
MARTINAGE, Jean-Noël ROSIER, Ghislaine LALBERTIER (s), 
Martine BLOUIN (s), Catherine VITOUX (s)

CCAS : Bertrand GONIN, Christian BILLAUD, Xandrine 
GUÉRIN, Régine PASQUIER, Daniel VIALLY, Annick 
BERTHET, Karine BOURY, Jean-François DUTHILLEUL, 
Michel JAMBON

Groupe Sillon : Pierre MELLINGER
Agriculture : Christian BILLAUD
Mobilité Transport : Ghislaine LALBERTIER
Développement économique - zone d'activités - 
co-working" : Julien LIOTARD
Commerce artisanat : Julien LIOTARD
Solidarités : Régine PASQUIER
Aménagement du territoire : Pierre MELLINGER

Finances - Informatique : Daniel VIALLY
Voirie : Christian BILLAUD
Assainissement collectif et non collectif-pluvial : 
Bertrand GONIN
Culture : Véronique DÉRUDET
Sports : Geneviève RIBAILLIER 
Jeunesse : Geneviève RIBAILLIER 
Déchets : Cécile GIRARDET 

(s) suppléant / non-élu (italique)

CCPA : Bertrand GONIN, Geneviève RIBAILLIER, 
Christian BILLAUD (s)
Office de Tourisme : Cécile GIRARDET, Pierre MELLINGER
SYDER : Pierre MELLINGER, Pascal BEAUVERIE (s)
SIEVA : Christian BILLAUD, Xandrine GUÉRIN, Julien 
LIOTARD (s)
Défense : Pierre MELLINGER
Mission Locale : Pascal BEAUVERIE, Julien LIOTARD,
Conseil d'École : Bertrand GONIN, Geneviève 
RIBAILLIER, Véronique DÉRUDET 
AAPHTV : Daniel VIALLY
ASLC (Le Corbusier) : Pierre MELLINGER
ADMR (Services à la personne) : Julien LIOTARD
Ambroisie : Christian BILLAUD

CAO : Bertrand GONIN, Christian BILLAUD, Julien 
LIOTARD, Pierre MELLINGER, Pascal BEAUVERIE (s), 
Ghislaine LALBERTIER (s), Loré VINDRY (s)

Délégués CCPA :   
 – SYRIBT : Bertrand GONIN
 – SIVU DE LA PRAY : Bertrand GONIN
 – SRDC : Pierre MELLINGER, Bertrand GONIN (s) 
 – Commission d'Appel d'Offres : Bertrand GONIN
 – Commission de délégation de Service Public : 

Bertrand GONIN
 – Commission intercommunale des impôts directs 

Daniel VIALLY 
 – CAUE : Bertrand GONIN (s) 

 
(s) suppléant 
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Les secrétaires de mairie

Commission finances

Valérie RINCEL
sécrétaire générale

Emma SCHABEL
sécrétaire d’accueil

Un grand merci à nos secrétaires pour leur gentillesse et leur disponibilité.

Les recettes de fonctionnement : 1 043 027,81€

Les recettes d’investissement : 1 322 175,11€

Résultats définitifs 2019
Les dépenses de fonctionnement : 745 222,11€

Les dépenses d’investissement : 486 692,54€

Contact : Bertrand GONIN
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Les recettes de fonctionnement : 927 105,70€

Les recettes d’investissement : 1 149 688,27€

Suventions et participations 2020

Budget prévisionnel 2020

Les dépenses de fonctionnement : 927 105,70€

Les dépenses d’investissement : 1 149 688,27€

ADEPECE  .................................................................................................................................156,00 €
Carpe Diem et Crea  .................................................................................................................156,00 €
École "Eau Vive"-APE-Activités (33 € x 91 élèves)  ................................................................3 003,00 €
Éveux et son Patrimoine  ........................................................................................................4 359,00 €
LACIM Éveux  .........................................................................................................................2 037,00 €
Comité des Fêtes d'Éveux  ........................................................................................................659,00 €
Société communale de chasse  .................................................................................................156,00 €
Médiathèque  .........................................................................................................................4 727,00 €
Total  ........................................................................................................................... 15 253,00 €

École "Eau Vive"- fournitures scolaires (50 € x 91 élèves) ...................................................  4 550,00 €
École "Eau Vive"- investissement (250 € x 4 classes)  ........................................................... 1 000,00 €
Total  ............................................................................................................................. 5 550,00 €

ADMR du canton de L'Arbresle  ............................................................................................... 306,00 €
APHRA Association des Personnes Handicapées de la Région Arbresloise  ............................. 61,00 €
Association des Volontaires du Sang de L'Arbresle  .................................................................. 61,00 €
Restaurants du Cœur  ............................................................................................................... 306,00 €
Solidarité et Partage  ................................................................................................................ 306,00 €
Total  ............................................................................................................................. 1 040,00 €

Subventions aux associations de la commune : 

Participations de la commune : 

Subventions aux associations extérieures à la commune (CCAS) : 
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Commission urbanisme

N° Pétitionnaire Adresse du projet Nature du projet Date de 
dépot

Décision Date de 
décision

PC 069 083 20 000 01 RAMAY Eric 94 allée des Écureuils Construction d’une maison indiv. 26/03/2020 Accord 03/08/2020

PC 069 083 20 000 02 BEDDIAR Karim 94 allée des Écureuils Construction d’une maison indiv. 06/07/2020 Accord 21/10/2020

PC 069 083 20 000 03 TROUILHAS Olivier 495 La Combe Fleurie Abri de jardin 30/11/2020

PA 069 083 20 000 01 ALGI IMMO ZAC Les Martinets Création d’un parking 03/08/2020 Accord 18/09/2020

DP 69 083 20 000 01 BEROARD Céline 120 allée des Merisiers Création d’une terrasse en bois 29/01/2020 Accord 05/02/2020

DP 69 083 20 000 02 ROMAIN Gisèle 304 Bellevue Changement de porte de garage 29/01/2020 Accord 05/02/2020

DP 69 083 20 000 03 CHARVOLIN Maurice 158 chemin des Rompières Création d’une rampe extérieure 
pour déplacement personne à 

mobilité réduite

06/02/2020 Accord 11/02/2020

DP 69 083 20 000 04 WITTLIN Bernard 967 route Napoléon Création d’une piscine 04/03/2020 Accord 25/03/2020

DP 69 083 20 000 05 PETITJEAN Benjamin 24 rue du Lavoir Extension et surélévation d’un 
garage existant

16/04/2020 Accord 20/06/2020

DP 69 083 20 000 06 DECELLE Jean-Pierre 54 chemin des Cerisiers Changement de fenêtres et volets 23/04/2020 Accord 19/05/2020

DP 69 083 20 000 07 DETANTE Emmanuel 211 rue de la Comète Construction d’une véranda 23/05/2020 Accord 03/08/2020

DP 69 083 20 000 08 PRIBYLSKI Olga 95 allée des Frênes Installation d’une piscine hors-sol 04/06/2020 Accord 03/08/2020

DP 69 083 20 000 09 HAMMACHI Dalila 5 allée des Frênes Construction d’une piscine 10/06/2020 Accord 27/07/2020

DP 69 083 20 000 10 CLÉMENT Jean-Luc 315 route du Morillon Construction d’une piscine 17/06/2020 Accord 02/07/2020

DP 69 083 20 000 11 EDF ENR pour  
GIRARD Sébastien

343 chemin des Rompières Installation panneaux solaires 
photovoltaïques

19/06/2020 Accord 27/07/2020

DP 69 083 20 000 12 STILITZ Stéphane 195 chemin de Grands Fonds Jacobine 25/06/2020 REFUS 27/07/2020

DP 69 083 20 000 13 GIRARDET Cécile 445 la Combe Fleurie Abri en bois 27/06/2020 Accord 03/08/2020

DP 69 083 20 000 14 ENEDIS La Rochassière Montée 
d’Éveux

Pose d’un transformateur 06/07/2020

DP 69 083 20 000 15 OUTTERS Isabelle 448 chemin de la Plaine Portail 01/08/2020 Accord 21/10/2020

DP 69 083 20 000 16 OUTTERS Isabelle 448 chemin de la Plaine Tonnelle 01/08/2020 Accord 24/08/2020

DP 69 083 20 000 17 STILITZ Stéphane 195 chemin de Grands Fonds Surélévation partielle du toit 17/08/2020 REFUS 15/09/2020

DP 69 083 20 000 18 TABARANT Benjamin 
QUASEVI Vanessa

5 allée des Trois Étangs Pose d’une fenêtre fixe 19/08/2020 Accord 09/10/2020

DP 69 083 20 000 19 VAGINAY Julien 548 Montée d’Éveux Construction d’une piscine 31/08/2020 Accord 12/10/2020

DP 69 083 20 000 20 DAVID Patrice 37 allée des Frênes Construction d’une piscine 28/08/2020 Accord 16/09/2020

DP 69 083 20 000 21 STILITZ Stéphane 195 chemin de Grands Fonds Agrandissement de fenêtre 17/09/2020 Accord 12/10/2020

DP 69 083 20 000 22 TROUILHAS Nathalie 495 La Combe Fleurie Construction d’une piscine 12/10/2020 Accord 10/11/2020

DP 69 083 20 000 23 STIVAL Marie-Françoise 502 route de la Tourette Reconstruction abri 12/10/2020

DP 69 083 20 000 24 EDF ENR pour Patrick 
GUÉRIN

1 allée du Joffroy Panneaux photovoltaiques 05/11/2020

DP 69 083 20 000 25 GAEC LA FERME DES 
SOURCES

183 route Napoléon Espace pour les porcs 10/11/2020 REFUS 14/11/2020

DP 69 083 20 000 26 TROUILHAS Olivier 495 La Combe Fleurie Abri de jardin 14/11/2020 REFUS

DP 69 083 20 000 27 RIBAILLIER Jean-
Claude

255 route du Morillon Portail et clôture 27/11/2020

Permis de construire 2020

Permis d’aménagement

Demande préalable de travaux

Contact : Pierre MELLINGER
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Commission voirie & espaces verts

Commission bâtiments

Avec une année particulière beaucoup de projets n'ont pu se réaliser. 
Malgré tout, l'entretien des espaces verts a pu être effectué par l'entreprise Jacquard, le taillage des arbres de la 
coursière des Fauvettes par l’entreprise Thomas Blanchard et un grand soutien de l'association LACIM pour le fleurisse-
ment du tour du lavoir et divers massifs.  
Les voieries ont bénéficié d'une remise en état sur la Montée d'Éveux. Le lavoir a été nettoyé afin d'enlever les roseaux 
envahissants. 

Christian BILLAUD

Cette année de transition électorale et de conditions sanitaires exceptionnelles 
a néanmoins permis une transmission de relais entre l’actuelle et la précédente 
équipe bâtiments.

Les travaux d’entretien et d’amélioration des bâtiments de notre commune se 
sont maintenus durant cette période.

Des interventions, notamment dans l’école, ont eu lieu (réparation de fuites, 
changement de robinets…) ainsi que des réparations diverses.

Contact : Julien LIOTARD
René USCLADE-Agent technique

Une question nous est souvent posée en mairie : “J’envisage de 
faire des travaux chez moi, dans quel cas dois-je faire, avant de 
commencer, une déclaration préalable (DP) ?” 

Voici la liste des types de travaux nécessitant une DP, liste telle 
qu'elle figure sur le site internet gouvernemental (service-public.fr) :

• extension d’un bâtiment (sans changement de sa destination) 
générant une emprise au sol ou surface de plancher comprise 
entre 5 et 20m2 (sauf en zone urbaine ou le seuil haut est porté 
à 40m2) et à condition que la surface totale de plancher avec 
extension soit < à150m2

• modification de l’aspect extérieur d’un bâtiment (sans 
changement de sa destination)

• transformation d’un garage en pièce d’habitation de plus de 5m2

• ravalement de façade
• nouvelle construction (annexe) d’emprise au sol ou de surface 

de plancher comprise entre 5 et 20m2 et/ou de hauteur 
inférieure à 12m (au-delà : permis de construire)

• construction d’une piscine (enterrée ou hors-sol)
• installation d’une caravane dans son jardin pour une durée 

supérieure à 3 mois/an (caravane devant rester sur ses roues)
• création ou modification d’une clôture
• changement de destination d’une construction (attention : 

si impact sur la structure porteuse ou sur la façade : permis 
de construire).

Si vous avez un doute ou une difficulté pour établir cette DP, 
n’hésitez pas à prendre contact avec le secrétariat de mairie.

Vous pouvez également consulter le règlement du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) sur le site internet de la mairie (mairie-eveux.
fr) afin de prendre en compte certains points plus spécifiques liés 
au zonage.
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Commission information & CCAS
Contact : Régine PASQUIER

Les nouveaux arrivants de l’année 2019 ont été accueillis à cette 
occasion et se sont vu remettre leurs cadeaux de bienvenue. 

C’est avec une certaine émotion que ce dimanche 5 janvier 2020, 
le maire Jean MARTINAGE a présenté ses vœux pour la dernière 
fois de son mandat à un public venu nombreux.

Vendredi 8 mai 2020 : une cérémonie de la victoire du 8 mai 1945 pas comme les autres !

La situation sanitaire et les mesures de confinement liées à l’épidémie de COVID-19 
n’ont pas permis une célébration au monument aux morts dans le format habituel.

La cérémonie du 75ème anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 s’est déroulée en 
comité restreint, sans présence de public ni de porte-drapeau. 

Seuls les maires, Jean MARTINAGE encore à la conduite des affaires communales 
et Bertrand GONIN, maire nouvellement élu en attente de sa prise de fonction ainsi 
que deux membres du conseil municipal (dont le photographe) étaient présents pour 
rendre hommage aux combattants de toutes les guerres.

Voeux du maire et accueil des nouveaux arrivants le 5 janvier 2020

Cérémonie du  
11 novembre 2020

Cérémonie du 8 mai 2020

Année exceptionnelle !
Commémoration de l’armistice du 11 

novembre 1918 particulière !
Covid-19 oblige, seul le conseil municipal 
s’était donné rendez-vous au monument 

aux morts pour célébrer la mémoire de 
tous nos combattants. 
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Le 23 février 2020, plus de cent personnes ont répondu à l’invitation du C.C.A.S pour le traditionnel repas des Aînés.

Cette journée a été très appréciée de tous. Moment gastronomique, moment de rencontres et d’échanges, moment 
convivial et réjouissant.

Repas des Aînés

Noël approche, pour fêter l’évènement, le CCAS cette année encore, a convié tous les aînés à prendre un petit goûter 
salle Le Corbusier le jeudi 19 décembre 2019.

Ce moment partagé autour du sapin, des guirlandes lumineuses et boules scintillantes, fut chaleureux, festif et apprécié 
par tous.

Goûter de Noël
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Commission information (suite)

La date exacte n’est pas encore connue officiellement à la date de parution de ce bulletin.

N’oubliez pas de vous inscrire sur les listes électorales.

2021, année des élections régionales et départementales
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Commission scolaire, enfance et jeunesse
Contact : Geneviève RIBAILLIER

La commission scolaire, en collaboration avec la micro-crèche, les Relais d’Assistants Maternels (RAM), les services 
périscolaires, l’Association des Parents d’Élèves (APE) et la MJC Fleurieux-Éveux, sans oublier l’école L’Eau Vive, 
accompagnent les enfants de 0 à 17 ans pour leur permettre de grandir et de s’épanouir dans un environnement 
adapté à chaque âge.

Malgré une année 2020 complexe avec le contexte sanitaire, 
la vie a suivi son cours pour les Bambins de la microcrèche 
d’Éveux.

Les petits ont bien grandi et les grands ont laissé leur place à 
des plus jeunes en partant à l’école. Et parfois même, après 3 
ans parmi nous, ils laissent leur place à leur petit frère ou petite 
sœur !! La vie est trop chouette chez Génération Bambins !

Les projets ont avancé et les Bambins n’ont cessé de s’émer-
veiller. Après avoir découvert de nouvelles comptines en 
début d’année, depuis septembre, les enfants voyagent 
dans toute la France (thème de l’année) à la découverte des 
spécificités de chaque région. En 2020, ils ont également 
écouté attentivement les livres empruntés à la médiathèque 
communale ; une psychomotricienne et une intervenante 
musicale sont venues régulièrement ; et des journées à 
thème se sont organisées (journée plage/jeux d’eau l’été, 

ou encore sport, ou bien journée pyjama où chacun vient en 
portant son plus beau pyjama (même les professionnelles !) 
et participe à plein d’activités détente. 

Les Bambins s’éclatent !

Contact :
Virginie BLONDIN, Directrice Microcrèche Éveux et Pollionnay
GÉNÉRATION BAMBINS
06 02 00 73 32

Microcrèche Génération Bambins
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La Communauté de Communes a créé quatre Relais 
Assistants Maternels (RAM) répartis sur le territoire au 
service des assistants maternels et des familles.

• Relais Trottinette (RAM itinérant) / Isabelle QUARANTE  
7 rue Pierre Passemard 69210 SAIN-BEL 
Tél : 04 74 01 68 81 – Port : 06 59 54 52 24 
Mail : relais.trottinette@paysdelarbresle.fr 

• Relais la Ronde des Loupiots / Sylvie LE GAL  
6 impasse Charrassin 69210 L’ARBRESLE 
Tél : 04 37 58 05 28 
Mail : relais.larondedesloupiots@paysdelarbresle.fr 

• Relais des Écureuils / Aurélie PELISSIER  
15 rue de la Mairie 69210 LENTILLY 
Tél : 04 74 01 52 59 
Mail : relais.lesecureuils@paysdelarbresle.fr

• Relais Pas à Pas / Audrey POLTURAT  
2 rue du Musée – le Trêve 69210 ST-PIERRE-LA-PALUD 
Tél : 04 87 34 02 67 
Mail : relais.pasapas@paysdelarbresle.fr

La liste des assistantes maternelles résidant sur la commune 
est à votre disposition en mairie.

Plus d’informations
Communauté de  
Communes  
du Pays de L’Arbresle
 
Tél. 04 74 01 68 90 
ccpa@paysdelarbresle.fr
www.paysdelarbresle.fr

Petite Enfance

    Grain de sel

Parents, grands-parents, vous cherchez un lieu pour sortir avec 
vos enfants de 0 à 6 ans : 

• Rencontrer d’autres enfants, d’autres parents
• Jouer
• Se détendre
• Rompre l’isolement
• Créer du lien

Venez à Grain de Sel, Lieu d’Accueil Enfants Parents : 
• le mercredi et le jeudi de 15h à 18h
• le samedi de 9h à 12h.

6 Impasse Charrassin (1er étage avec ascenseur) à L’Arbresle
(près de la crèche Pause Tendresse et au-dessus du Relais 
d’Assistant(e)s Maternel(le)s). Entrée libre / 1€ par famille

Grain de sel, c’est : 
• Permettre à l’enfant d’expérimenter la relation aux autres et de 

découvrir le monde en sécurité et en confiance en présence 
de ses parents.

• Un lieu de rencontre et de parole pour les parents qui peuvent 
partager leurs expériences, leurs questionnements, prendre 
un temps de pause.

Avec des accueillants formés à l’écoute, attentifs à la relation pa-
rent-enfant, garants des règles du vivre ensemble, Grain de Sel 
veille à la manière dont chaque jeune enfant prend progressive-
ment sa place parmi les autres et dans le monde... la socialisation!
Lieu agréé par la CAF inscrit dans le contrat enfance jeunesse de 
la commune de L’Arbresle soutenu financièrement par la CCPA et 
le Conseil départemental.

Contact : 
Facebook  / www.mairie-larbresle.fr (associations et petite enfance)
www.mon-enfant.fr (site géré par la CAF) lieu d’accueil enfants parents
Tél. 04 72 42 26 86 
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L’École l’Eau Vive

En juin 2019, la directrice Marie-Pierre Casals, en poste à 
Éveux depuis de nombreuses années, a quitté l’école pour 
d’autres horizons professionnels. C’est Fanny Baudrand qui 
assure la direction de l’école depuis la rentrée de septembre 
2019.
 
En 2019-2020, l’école a travaillé sur le thème “À chacun 
son corps”. Il s’est concrétisé dans les classes par un 
travail en sciences, en éducation physique et sportive 
mais aussi en arts visuels et en vivre ensemble avec une 
sensibilisation au respect des différences.

Les corps ont également pu s’exprimer avec Laëtitia Poisson, 
intervenante musicale, dont l’objectif des séances était aus-
si d’aboutir à la création d’une comédie musicale. Elle a 
créé des textes, certains avec l’aide des enfants, leur a fait 
apprendre des chansons, mais aussi des scénettes. 
Malheureusement, le confinement puis le retour en classe 
de manière partielle ne nous a pas permis de mener à bien 

ce projet. Le travail avec Laëtitia Poisson sera donc repris 
sur l’année 2020-2021.
Les classes de maternelle et CM ont décloisonné une fois 
par semaine durant plusieurs semaines et petits et grands 
ont eu l’occasion de coopérer pour réaliser d’une part, 
une « Nana » en volume inspirée de Niki de Saint Phalle 
mais revisitée, et d’autre part, l’écriture collaborative 
d’articles sur le blog des maternelles.
Au retour des vacances d’hiver, nous avons eu le temps, 
juste avant le confinement, d’organiser la semaine du 
vivre ensemble. Cette semaine a été riche en rencontres 
et en activités diverses :

Des jeux coopératifs ont rassemblé les élèves des classes 
élémentaires. Ils ont été organisés avec le concours de 
l’OCCE qui a fourni les jeux et l’aide d’une animatrice. 

Les enfants ont rencontré les adultes de l’AAPHTV, 
résidence des personnes handicapées située sur Éveux, 
avec qui ils ont chanté, et pour les plus grands, participé 
à des olympiades.

Chacun a pu montrer un talent, une passion ou un loisir 
lors du marché des connaissances.

La semaine s’est terminée par une journée Kapla. Chaque 
classe a participé à tour de rôle à des constructions dans 
la salle Le Corbusier, et les parents ont pu venir admi-
rer ces œuvres en fin d’après-midi. Nous n’avons pas pu 
terminer par une soirée avec les parents comme c’était 
prévu en raison des restrictions sanitaires qui commençaient.

Les autres projets ont tous été mis à mal par la crise sanitaire. 

Nous avons vécu une situation inédite où enseignants, 
parents et enfants ont su collaborer en bonne intelligence, 
tant pendant le confinement qu’à la réouverture partielle 
puis totale de l’école. 
Cette situation a été au final la continuité de notre travail 
sur le « vivre ensemble », tout en vivant confinés. 

L’année a été riche en adaptations pour tous.

atelier Kappa - salle le Corbusier
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En ce qui concerne les inquiétudes actuelles de santé, la mairie a 
répondu aux exigences sanitaires qui impliquent un long travail de 
désinfection des locaux, tables, chaises,…
Merci à toute l’équipe bienveillante et bonne année scolaire.

Le restaurant scolaire

Garderie périscolaire

Temps de cantine : Frédéric, Sabine, Carole, Amélie, Stéphanie assurent la pause méridienne : surveillance dans la cour, 
accompagnement des groupes au restaurant et service du repas.

Pour cette rentrée 2020, Amélie GIBOULOT et Stéphanie MARIA 
sont venues renforcer l’équipe, Mélanie comme ATSEM, Stéphanie 
en tant qu’accompagnatrice pour la surveillance. 

Frédéric, toujours fidèle au poste, à la satisfaction de tous, propose 
parfois de nouvelles saveurs, des légumes à redécouvrir pour une 
alimentation saine.

Les enfants sont accueillis le matin et le soir avant et après la classe.

Matin : de 7h30 à 8h20 sous la surveillance de Sabine. 

Soir : de 16h30 à 17h30 garderie assurée par Sabine et Carole. 
Sabine propose l’aide aux devoirs tout en surveillant les plus jeunes.
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Ouvert à tous (anonymement et 
gratuitement), le PIJ, a pour mission d’aider 
les jeunes à trouver des informations sur 
tous les sujets qui les concernent ou les 
intéressent.

Vous serez reçu personnellement par un pro-
fessionnel qui vous écoutera, et cherchera 
avec vous les réponses à vos questions, qu’il 
s’agisse de scolarité, de formation, d’emploi, 
de logement, de loisirs, de préparer votre 

départ vers l’étranger, ou encore de monter un projet pour lequel 
vous chercher des aides…

Vous trouverez en libre accès de la documentation, des revues, des 
ordinateurs et même un casque de réalité virtuel pour découvrir les 
métiers.

Le PIJ met à votre disposition quelques offres d’emploi ou de 
jobs et organise chaque année des ateliers CV et lettre de 
motivation, des conférences sur les adolescents dans le cadre 
des semaines de la parentalité. Il part également à la rencontre 
des jeunes dans les collèges et lycées du territoire.

Suivez-le sur les réseaux sociaux pour connaître leur actualité : 
Facebook : PIJ pays de L’Arbresle, Instagram : 
pij_paysdelarbresle 04 74 72 02 19 – 06 13 20 52 12
ou par mail pij@paysdelarbresle.fr

Point Information Jeunesse du pays de L’Arbresle

Nous sommes ravis de vous présenter le bureau 2020-2021 : 
 – Président : Guillaume Dudragne
 – Vice-Présidente : Céline Bally
 – Secrétaire : Marine Pascal Millon
 – Secrétaire Adjointe : Laetitia Dodin
 – Trésorière : Marianna Giroud
 – Trésorière Adjointe : Anne-Lise Delaval

Cette année le Conseil d’Administration compte 14 membres. 
En plus du bureau nous retrouvons : Jeanne Brunson, Anne-Claire 
Débarbouille, Gaëlle Faure, Cécile Girardet, Isabelle Montarut, 
Olivier Raton, Géraldine Rolandez et Julie Quinton.
Ainsi que l’aide et le soutien de tous les parents adhérents qui 
sont à nos côtés à chaque manifestation !

Depuis plusieurs année l’APE se mobilise pour que les enfants de 
l'École l’Eau Vive puissent bénéficier de la présence d’un 
intervenant de musique ou de théâtre, participer à des sorties 
scolaires, s’amuser lors de l’Arbre de Noël, défiler dans les rues 
lors du carnaval ou encore clore la fin de l’année scolaire avec 
l’immanquable Kermesse !

Et depuis 2018 il leur est aussi possible de s’évader grâce à une 
classe verte, qui sera désormais proposée tous les trois ans afin de 
récolter les fonds nécessaires et pour que chaque enfant puisse 
partir au moins une fois pendant sa scolarité.
Au fil de l’eau, en plus des manifestations phares tel que notre loto 
de printemps, de nouvelles actions ont vu le jour pour permettre 
le financement de nouvelles activités et renforcer encore plus le 
lien entre les enfants mais aussi les parents, apporter des moments 
d’amusement, de joie et de partage.
C’est ainsi qu’en 2018 nous avons organisé notre première vente 
et fabrication de pizzas cuites au feu de bois au four du Morillon, 
avec l’aide d’Éveux et son Patrimoine ; qu’en 2019 nous avons 
lancé notre première soirée Halloween ainsi qu’une séance de 
yoga parents-enfants, qui sera renouvelée en ce début d’année. 

Pour 2021 nous souhaitons vous concocter un premier atelier Do It 
Yourself (DIY) pour apprendre à fabriquer des savons, de la lessive, du 
shampoing et d’autres produits encore, de chez vous avec des 
composants naturels et une dégustation de vins et produits du terroir.

Enfin pour cette rentrée, deux opérations phares ont déjà été 
renouvelées pour les fêtes de Noël : une vente de chocolats 
français et une vente de sapins grâce à un partenariat local avec 
Ferrière !

Aussi, comme chaque année, l’APE s’est joint au Comité des 
Fêtes, le samedi 5 décembre, pour le Téléthon avec une vente 
de crêpes.

Cette année le contexte sanitaire nous oblige à revoir l’organisation 
de nos manifestations et nous ne savons pas si nous pourrions les 
maintenir et dans quelles conditions. Néanmoins notez dans vos 
agendas : 

 – LE LOTO le dimanche 28 mars 2021 
 – LE CARNAVAL le vendredi 9 avril 2021
 – LA KERMESSE en juin 2021

Contact : Guillaume Dudragne – ape_leauvive@yahoo.fr

L’Association de Parents d’Élèves de l’École l’Eau Vive (A.P.E.)

Classe verte

Jumelage
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La Maison des Jeunes et de la Culture - MJC Fleurieux-Éveux 
a pour vocation de continuer ses activités : accueil des 
enfants en périscolaire et centre de loisirs, ateliers et projets, 
en les adaptant au contexte sanitaire.

Fonctionnement de l’association
L’Assemblée générale de juin 2020 a été l’occasion d’élire 
un nouveau bureau :

 – Présidents : Amélie Wintzer, Antoine Bonnefoy
 – Trésoriers : Gaëtan Goutard, Samuel Vidal
 – Secrétaires : Barbara Bernigaud, Dominique Perelle

Le bureau est épaulé par un conseil d’administration (CA) 
composés de 7 membres, dont les deux élues jeunesse des 
communes de Fleurieux et Éveux. 

La MJC, c’est une équipe de permanents composée d’un 
directeur : Emmanuel Jacquot, d’une responsable du 
périscolaire : Séverine Battisoldi, d’une responsable 
extrascolaire : Myriam Guirriec, et d’une secrétaire comptable : 
Corinne Molla. La MJC fonctionne également grâce à des sala-
riés en contrats d’apprentissage, des volontaires en service 
civique, et des stagiaires.

Les temps d’accueil

Accueil périscolaire pour les enfants de l’école de Fleurieux, 
en lien avec la Mairie.
Accueil des enfants les mercredis et pendant les vacances 
scolaires pour les enfants des communes de Fleurieux, 
d’Éveux et d’autres communes. 

Nous accueillons toujours tous les mercredis, entre 7h30 et 
18h30 à l'école du Chêne, les enfants de 3 à 17 ans. Nous 
respectons le protocole de jeunesse et sport, et assurons les 
règles et gestes barrières établis par l'éducation nationale.

La période de pandémie actuelle nous invite à agir en 
citoyen pour prendre soin de la santé de tous en appliquant 
les gestes barrières. Nous réduisons les effectifs d'accueil, 
et/ou multiplions nos espaces afin de respecter les règles 
sanitaires. Nous portons le masque, gardons l'habitude de 
nous laver les mains et accompagnons les enfants à vivre 
avec ce virus. Des jeux, des sorties ludiques, éducatives, 
des programmes adaptés, des temps libres réfléchis sont 
proposés par nos animateurs professionnels. 
Pré-inscrivez vos enfants directement sur le portail famille 
de la MJC : https://portail.mjceveuxfleurieux.fr/
Si vous n’avez pas vos identifiants, demandez-les :  
secteurenfance@mjceveuxfleurieux.fr

Accueil Secteur Jeunes de + de 11 ans 
Pour clore l’année 2019-2020 les jeunes sont partis une se-
maine fin août dans un parc multisports-activités grâce à 
l’argent récolté au fil de l’année : organisation de la soirée 
d’Halloween en 2019 (celle de 2020 a dû être annulée), vente 
de fleurs ou brioches, participation au repas des Aînés de 
Fleurieux avec le CCAS…

Le défi de l’année 2020-2021 sera d’inventer de nouvelles 
formes d’activités pour rassembler le financement nécessaire 
à leur projet !

Les ateliers
Les ateliers récurrents sur l’année comptent à ce jour 115 
inscrits : 38 au dessin, 30 au cirque (la salle Le Corbusier à 
Éveux le mercredi), 21 au théâtre et 16 à la couture, contre 
169 inscrits l’an dernier. Cette baisse de fréquentation liée 
à la situation sanitaire était prévisible. Les ateliers robotique 
et scrap booking ont été annulés faute de participants, et la 
chorale faute de chef de chœur.
Pendant le confinement les ateliers sont suspendus. Ils seront 
reprogrammés ultérieurement dans la mesure du possible, sinon 
ils seront remboursés.

Les autres projets
Ces projets sont suivis par des commissions composées de 
parents, d'adhérents, d’animateurs, d'habitants du territoire. 
N’hésitez pas à contacter les référents de ces projets si vous 
souhaitez en faire partie !

La Maison des Jeunes et de la Culture - MJC Fleurieux - Éveux
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Le Repair Café, en partenariat avec la 
CCPA

 

Référent : Vincent - repaircafe@mjceveuxfleurieux.fr

Le samedi 9h30-12h à la MJC. Les repairs acteurs sont là 
pour vous aider à réparer vos objets hors d'usage. Vincent, 
notre nouveau volontaire "développement durable" 
assure la logistique et reste à votre écoute si vous avez 
envie de rejoindre l'équipe ou si vous avez des projets 
éco-citoyens.
Les modalités d'accueil sont adaptées aux mesures sanitaires 
en vigueur. Les portes du Repair Café demeurent fermées 
pendant les périodes de confinement.

La commission enfance : 

Référente : Myriam Guirriec 
secteurenfance@mjceveuxfleurieux.fr

 – échanges sur les bilans des vacances
 – échanges d'idées sur des propositions d'activités,  

sorties etc...
 – propositions d’ateliers auprès des groupes d'enfants à 

l'intérieur de l'accueil de loisirs à défaut de pouvoir le 
faire sur des ateliers parents/enfants.

Organisation de la Ruée vers l’œuf à Fleurieux : Dimanche 
4 avril 2021 : Matinée conviviale et familiale autour de la 
recherche d’œufs. Deux parcours ludiques dans le village 
pour remporter œufs en chocolat et omelette à l’arrivée !

Le YoupiTralala Festival 
 
Référente : Amandine Berthet - youpitralalafestival@gmail.com

C’est un Festival jeune public du Pays de L’Arbresle qui 
a vu le jour lors de sa première édition en octobre 2019, 
autour de plusieurs associations : la MJC Fleurieux-Éveux, 
mais aussi : le Théâtre Même, l’école de cirque ECOL et 
d’autres… 
Après l’annulation à regret de l’édition 2020, le comité de 
pilotage du festival s'est déjà réuni pour projeter l'édition 
2021, prévue pour le 19 septembre 2021. N'hésitez pas à 
nous rejoindre ! 

Le Roots de Campagne (festival de musique)

Référent :  Baptiste Moreaux - rootsdecampagne@gmail.com.

Cette année le Roots de Campagne s'organise sur plusieurs 
jours avec différentes propositions pour mettre en avant les 
pratiques culturelles des jeunesses de notre territoire. Il 
se déroulera le samedi 8 et le dimanche 9 mai 2021. Le 
samedi après-midi et le dimanche après-midi laisseront 
place à une scène ouverte pour les artistes locaux qui 
souhaitent se produire.
Le samedi soir, la 15ème édition du concert Roots de 
Campagne se tiendra à l'espace François Baraduc, où 
l'on retrouvera 10 groupes de musiques répartis sur deux 
scènes différentes. Des stands de prévention seront organisés 
en extérieur afin de prévenir les jeunes des comportements à 
risque en milieu festif.

L’A2 Root’s
 
Référent :  Baptiste Moreaux - rootsdecampagne@gmail.com.

Un nouveau projet émerge : l'A2 Roots.  Son objectif est 
de mettre en lumière les jeunes comme acteurs de leurs 
projets et de leurs envies. Nous prévoyons d'organiser un 
événement autour de la pratique des jeunes, qui est en 
accord avec les valeurs d'écoresponsabilité que défend 
la MJC, à savoir la pratique du 2 roues. L’idée est d’amé-
nager une structure pour pratiquer de la trottinette, du skate, 
des balades à vélo, de la prévention sur la sécurité routière, 
encadrée par des animateurs spécialisés. Des réunions sont 
organisées avec les jeunes de 12 à 17 ans.

Local de répétition

Référent : Emmanuel - direction@mjceveuxfleurieux.fr 

La MJC propose un local de répétition pour les jeunes de 
plus de 14 ans du territoire, si vous en avez envie, une seule 
solution : téléphonez au 06 23 67 18 58.

Toutes les informations sont sur le site www.mjceveuxfleurieux.fr 
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Naissances :
Louise MONTANIER  .......................née le 17 février 2020
Lyse CRETON  .................................née le 25 février 2020
Mathieu MACRÉ   ................................. né le 26 avril 2020
Anouk DEVAUCHELLE  .........................née le 7 mai 2020
Baptiste GUY  ........................................né le 22 mai 2020
Foucauld BOUCHER  .......................... né le 29 juillet 2020
Lynn ANSQUER  ...................................née le 7 août 2020
Romy QUINTON  ............................. né le 2 octobre 2020
Clémentine DELMAS  ................... née le 11 octobre 2020

Décès : 
Jeanne VALOIS née GUILLOUD  ...............le 25 août 2020
André BOLLAND  .............................le 19 novembre 2020
Paul MORET  ....................................le 27 novembre 2020
Martine GARAIX née BUCHER ........ le 14 décembre 2020

État civil
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Comité des Fêtes
Le bureau tient à remercier ici tous les bénévoles qui 
répondent présents à chaque fois que cela s’avère 
nécessaire. Prenez soin de vous et conservez votre 
peps et votre dynamisme. 

Le Comité des Fêtes a sa raison d’être et de perdurer 
au sein de notre village, ne serait-ce que pour tous ces 
partages intergénérationnels qu’il procure et surtout 
comme une réponse joyeuse et insouciante face à ce 
monde morose et perturbé qui nous entoure. 

2020, année exceptionnelle durant laquelle toutes les 
animations prévues au calendrier ont dû être annulées.

Contact : Lucette MARTINAGE

Téléthon 2019

Merci aux associations qui étaient à nos côtés durant toute cette journée du samedi 7 décembre 2019 et qui nous ont 
permis de remettre à L’AFM un chèque de 3791 €.

Merci à l’ADEPECE, à l’APE, à Carpe Diem, au Club Country, à Éveux et son Patrimoine, à L’Éveusienne plus particulièrement 
aux sections couture et tarot, à la Médiathèque.
Merci à Marlène et Christian Billaud.

58 kg de bouchons plastiques ont été récoltés et remis à l’association HANDICHIENS.

Le bureau
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vie associativevie associative Associations Éveusiennes

Il n’y avait autrefois aucune Association du Patrimoine à Éveux. 
Certains savaient que Monsieur Émile Bertholon avait effectué de 
nombreuses recherches sur l’histoire d’Éveux. Ses travaux restaient 
dans la sphère privée. 
Lorsqu’il fut envisagé de restaurer l’église, il devint évident qu’il était 
nécessaire d’avoir une association pour épauler la municipalité dont 
madame Renée Mantelin était maire.
C’est en 1991, sous l’égide de Monsieur Robert Ramel qu’elle fut 
créée. Il en fut son Président efficace et dévoué jusqu’en 2006. 
Depuis, Albert Voge lui a succédé.
Notre association, dans ses statuts, a pour mission la sauvegarde 
du Patrimoine religieux, culturel et artistique de la commune, de le 
mettre en valeur et de veiller à son entretien ou à sa restauration. 
Sur le plan culturel, organisation avec la commune de conférences 
sur l’art moderne et contemporain et sur des thèmes médicaux liés 
à l’histoire.
Notre Association compte actuellement 53 adhérents. 
Vous pouvez augmenter ce nombre en nous rejoignant. 
Nous vous accueillerons avec grand plaisir.

Principales restaurations effectuées en partenariat avec notre 
association :

L’Église Saint-Pierre d’Éveux
Les travaux de restauration 
de l’intérieur de l’église 
eurent lieu en 1996 (la 
commune, la paroisse 
et notre association ont 
contribué au financement 
de ces travaux). En 2003, 
c’était l’électrification des 
cloches suivi en 2004 par le 
changement du beffroi et 
la réfection des façades en 
2009. Le vitrail du 15è siècle et 
le vitrail central du chœur ont 
été restaurés dernièrement.
Notons que notre église 
est en partie du 15e siècle, 
elle fut agrandie en 1852 en 
construisant deux nefs 
latérales. En 1879 le clocher, 
à l’origine semblable à celui 
de Fleurieux, fut surélevé et 

doté d’une flèche. 
Notre église possède plusieurs objets classés (sculptures, tableau), 
un vitrail vraisemblablement du 15e et des vitraux de 1852 signés 
Barellon.

Le four à pain du Morillon
En 1998, la commune décide de restaurer le four à pain du Morillon 
et d’acquérir une parcelle autour de ce four. Dès cette année-là les 
premiers travaux de nettoyage commencèrent. Au cours des années 
1999 et 2000 des bénévoles de notre association et d’autres, après 
850 heures de travail, ont restauré les murs, reconstruit le four et 
refait la toiture.
La première fournée eut lieu le 17 juin 2001 lors de l’inauguration 
de cette belle restauration récompensée par le 1er prix du 

patrimoine du Conseil Général du Rhône.
Depuis, le four est en activité plusieurs fois par an (randonnée, 
journée du Patrimoine, fête de village, téléthon) grâce aux dévoue-
ment et compétences de nos boulangers bénévoles.
Dernièrement, en 2019, un abri bois a été construit pour stocker 
nos fagots confectionnés périodiquement après récupération de 
bois. (Cet abri a été cofinancé par la commune, la CCPA et notre 
association).

La glacière de la Tourette 

Construite au milieu du 18è siècle, la conservation de la glace récoltée 
l’hiver était très importante à l’époque, soit pour un usage médical, 
soit pour la confection de sorbets durant l’été dans les grandes 
propriétés.
La restauration de la glacière de la Tourette, de 1998 à 2002, a 
nécessité plus de 500 heures de travail de bénévoles.
Elle a été possible grâce à son propriétaire de l’époque, M. Edmond 
Lacroix, des mécènes financeurs des travaux de professionnel pour 
la toiture, en particulier, la société CLAUGER de Brignais, spécialiste 
d'équipements en froid industriel et son dirigeant M. Paul Minssieux. 
En 2003, cette initiative a été récompensée par le prix de la 
Fondation du Patrimoine.
Aujourd’hui, la glacière fait partie du domaine de la Tourette géré 
par les Frères Dominicains du Couvent Sainte-Marie de La Tourette. 
Le Couvent, œuvre de Le Corbusier, est inscrit sur la Liste du 
patrimoine mondial de l’UNESCO depuis le 17 juillet 2016.

Éveux et son Patrimoine

Origine et Histoire d’une association : Éveux et son Patrimoine
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Contact : Albert VOGE

La cabane de vigne de la Côte
Ces cabanes témoignent du travail agricole d’autrefois, avec de longues 
journées de labeur, lorsque rentrer à la maison pour déjeuner était une 
perte de temps. Elles trouvent une deuxième vie comme abri pour 
randonneurs et pèlerins.
Grâce au travail de vaillants bénévoles et au soutien de son propriétaire, 
Jean Millot, la cabane située au lieu-dit la Côte, à proximité d’un chemin 
de randonnée (antenne du chemin de Compostelle, itinéraire du Puy en 
Velay) a été entièrement restaurée en 2007.

Elle fut la première d’une série de neuf cabanes restaurées 
sous l’égide de la CCPA et de l’Office du Tourisme du Pays de 
L’Arbresle.

L’association Maisons Paysannes du Rhône présidée par Pierre 
Forissier a été à nos côtés pour la réalisation des 3 dernières  
opérations.  Un grand merci.

 – Poursuite des conférences par le frère dominicain Marc 
Chauveau :  
le 17 janvier : Ferdinand Hodler, peintre suisse. 
le 21 février : Victor Vasarely, l’univers des formes, de 
l’œuvre peinte à l’œuvre architecturée. 
Toutes les autres conférences y compris celle du Professeur 
Jean Fréney ont été annulées.

 – Assemblée Générale annulée  
 – Visite de Vienne et Saint Romain en Gal annulée 

 – Réunion du conseil d’administration le 11 septembre : nos 
activités pour cette fin d’année et pour 2021 seront tributaires 
de l’évolution de la pandémie.

 – Au sein du GRAAPPA, participation à la création des  
expositions "RN7" et "Vigne et vin". L’exposition "RN7" 
devrait être présentée à Éveux en 2021. Avec l’exposition 
"Vigne et vin", un numéro spécial de la revue ARBOROSA  
a été édité, il est en vente auprès de notre association.

Activités 2020

Abri bois au four à pain du Morillon :
 – le lasurage de l’abri prévu au printemps a pu être effec-

tué au mois d’octobre : deux couches de lasure incolore 
ont été passées. Les boiseries du four, portes et fenêtres, 
ainsi que les bancs extérieurs ont reçu une couche de 
rafraîchissement.

 – le bois récupéré (une partie dans le parc de la Tourette 
suite à la tempête : un grand merci aux frères dominicains) 
a été débité et mis en fagots et rangé sous l’abri. 

 – le nettoyage de la plateforme devant le four et le parking : 
désherbage, ratissage…. 

 – Ces travaux ont été réalisés par une dizaine de bénévoles 
de l’association les 19 et 20 octobre : plus de 80 heures 
de bénévolat ont été réalisées.

Travaux réalisés

Croix de la Place du Marronnier :
Notre association a participé financièrement à la rénovation 
de la croix, place du Marronnier. Cette opération pilotée par 
la commune a été réalisée par l’entreprise COQUAZ et BEAL : 
le croisillon, le fût ont été déposés pour casser le socle béton 
qui a été remplacé par un socle en pierre jaune.
Le coût total de l’opération est de 5844 € : notre participation 
financière est de 1870 €, une subvention de 1169 € a été allouée 
par la CCPA et le budget communal complète le financement 
soit 2805 €.
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Médiathèque

Création le 18 janvier 1986

Inauguration le 4 octobre 1986

1989, la bibliothèque grandit

Située dans l’une des dépendances de la mairie, la bibliothèque municipale a ouvert 
ses portes le samedi 18 janvier après que les personnes dévouées qui s’en occupent 
désormais aient beaucoup travaillé pour la rendre accueillante.

Pour l’instant, elle contient environ 1000 volumes dont 450 offerts généreusement par 
diverses personnes. La Bibliothèque centrale du prêt en a également fourni. 

Elle est divisée en trois sections, celles réservées aux adultes, une aux enfants et une 
ayant trait à la documentation. Deux personnes y sont attachées : Mmes Patissier  et 
Vindry qui assureront le meilleur accueil à tous.

Les horaires d’ouverture seront les suivants : samedi de 10 à 12h, mercredi de 14h30 à 
16h30, jeudi de 14h à 17h. Voici les tarifs : inscriptions pour l’année 35 francs pour les 
adultes,  20 francs pour les 14-18ans et moins de 14 ans, l’incription est gratuite et un 
coin spécial agréable est réservé aux enfants. 

On se doit de se réjouir de cette heureuse initiative de la municipalité. C’est un grand 
pas qui a été accompli ainsi aux pays et nous félicitons tous ceux qui en ont été les 
artisans. Nos remerciements iront aussi envers tous ceux qui ont fait les dons de livres.

Article du Progrès - Janvier 1986  

Samedi 4 octobre, après dix mois de fonctionnement, Eveux 
inaugurait sous un soleil radieux, dans une ambiance amicale de 
franche gaité, sa bibliothèque municipale.

De nombreux lecteurs et amis se pressaient autour du maire et 
de ses conseillers municipaux. Mme Mantelin, responsable de la 
bibliothèque, après avoir chaleureusement remercié toutes les 
personnes ayant contribué à la réalisation de ce projet, a fait le 
bilan nettement positif de ces dix mois d’exitence. 

Aujourd’hui, 180 lecteurs, adultes et enfants, peuvent choisir 
parmi 1800 volumes mis à leur disposition dont une partie est ré-
gulièrement renouvelée grâce à la Bibliothèque centrale de prêt 
du Rhône ; d’autre part les responsables s’efforcent d’acquérir 
les dernières nouveautés. Mmes Lore Vindry et Michèle Patissier, 
dévouées animatrices de la bibliothèque, nous réservaient 
l’heureuse surprise, dans le cadre de l’exposition Marcel Pagnol, 
de la présence effective et combien enrichissante de M. Georges 
Carreyre, qui fut durant 29 ans le secrétaire de ce grand maître. 

Les deux animatrices firent au public les honneurs de la bibliothèque 
aménagée avec soin et discernement. Un vin d’honneur offert par 
la municipalité devait clore cette matinée jugée trop brève par 
beaucoup de participants. Une inauguration réussie !

Article du Progrès janvier 1986

Alors que l’année 2020 marque les 34 ans d’existence de la bibliothèque, nous vous retraçons de 1986 à ce jour, quelques évènements 
marquants de ce lieu de savoir et de culture.

Pour répondre à nombre croissant d’adhérents (279 à ce jour), la 
bibliothèque municipale a investi des locaux contigues jusque là 
inoccupés.
Récemment, à l’occasion d’une journée Portes ouvertes, avait lieu 
“l’inauguration” de l’extension rendue nécessaire par un coin pour 
les enfants et plus récemment par l’ouverture d’une vidéothèque 
de prêt.
Outre les personnalités locales et les bénévoles dévoués de la 
bibliothèque, on notait la présence du directeur de la Biblio-
thèque centrale de prêt du Rhône, M. Micol.

Article du Progrès 1989

Un peu d’histoire ... 

Contact : Loré VINDRY



ÉVEUX - Bulletin municipal 2021 25

vie
 a

ss
oc

ia
tiv

e

De nombreuses animations attirent un large et nombreux public 

Les choses simples de notre quotidien ne sont désormais plus acquises, mais nous espérons pouvoir vous retrouver aux premiers jours 
de la nouvelle année. Toute l’équipe de bénévoles vous présente ses meilleurs vœux. 

La Médiathèque aujourd’hui

Soirée jeux Soirée contes Théâtre pour les enfants

Atelier bricolage de Noël  Atelier bricolage de Pâques le cabaret et “ les Vamps “ -1995

Les nouveaux locaux L’équipe de bénévoles - 2020
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Nous vous proposons de reprendre nos fondamentaux depuis 
la création de l’ADEPECE :

• Le 3 mars 1992 : création de l’association ADEPECE à 
l’initiative de Pierre SCHWOB sur le projet de la déviation de 
la N189 présenté par le Conseil Général et l’État entre Éveux 
et L’Arbresle avec le soutien de Madame MANTELIN, maire 
d’Éveux.

• 1998 : création du COLLECTIF DE LA BRÉVENNE  
(Regroupement des associations de L’Arbresle, Éveux,  
Lentilly, Sain-Bel, Sourcieux) dont l’objectif est de soute-
nir le projet de la communauté de Communes du pays de 
L’Arbresle sur le choix du tracé A3 alternatif avec des pas-
sages en tunnel sous les Communes d’Éveux et Sain-Bel.

• 1999 : la solution de “Fond de vallée”, jugée non attractive 
par les élus de la Communauté de Communes du Pays de 
L’Arbresle n’est pas retenue dans le contrat de plan de l’État.

• 2000-2010 : l’ADEPECE intervient lors de la création de la 
RD19 entre l’actuelle caserne des pompiers et la  
bifurcation de la gare en émettant les réserves suivantes : 
- Demande d’aménagements et de protections anti-bruit,  
pistes cyclables etc… Sans réaction ni action de la part des 
décideurs,  
- L’ADEPECE avait souligné sa crainte que la RD19 ne de-
vienne une déviation déguisée de L’Arbresle…, ce qui s’est 
avéré exact.

• Juin 2010 : remise à l’ordre du jour du projet de déviation. 
Les maires des communes de la CCPA ont donné leur accord 
à l’unanimité.

• Les années suivantes sont émaillées de rebondissements 
entre des épisodes d’abandon, des projets et reprises du 
projet de Fond de Vallée à l’initiative du maire de L’Arbresle.

L’ADEPECE a rencontré à plusieurs reprises les Présidents du 
Conseil Général, puis du Conseil Départemental, les députés, le 
Président de la CCPA, les maires des différentes communes.
Différents courriers ont été envoyés au ministère de l’environnement, 
à Monsieur le Préfet, au Conseil départemental et à la Région.

En 2015, l’ADEPECE a adhéré à l’association SCL (Sauvegarde des 
Coteaux du Lyonnais) puis en 2017 au collectif citoyen pour le 
développement de l’écomobilité sur les vallées Brévenne Turdine, 
afin d’avoir plus de de soutien et de poids.

Aujourd’hui, et cela a été clairement exprimé lors de la dernière 
réunion publique sur la mobilité le 13 novembre 2019 à laquelle 
nous avons participé, Monsieur Zannettacci, Maire de L’Arbresle 
et Président de la CCPA souhaiterait, pour porter le projet d’une 
déviation routière, créer un syndicat (État, Région, Département, 
Communautés de Communes et aussi partenaires privés).

La crise sanitaire et le confinement présents ont contraint 
l’ADEPECE de 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 malgré les contraintes nos contacts avec les 
autres associations ainsi que nos décideurs.

Des rencontres importantes ont eu lieu au cours de cette année :
• 3 Octobre : Monsieur Bertrand GONIN, Maire d’Éveux 

ainsi que quelques adjoints. Monsieur le Maire a  
assuré 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 GASSILOUD, 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 plate-
forme de chargement des granulats des carrières. La conti-
nuité 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 
et Monsieur Yvan MOLLARD, premier adjoint de Sain-Bel. 
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 essen-
tielle avec le risque de voir ressurgir le très vieux projet de fond de val-
lée, destructeur pour nos villages, sans apporter de solution pérenne. 

• 19 Octobre : Collectif pour le développement de l’écomo-
bilité sur les vallées Brévenne Turdine. 

• Entretiens visuels avec les autres associations

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 
des bassins 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 connais-
sez 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

Contact : Roland GORGERET

Associations Éveusiennes

Deuxième confinement en 2020, nos activités ont 
été bien perturbées !  
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Un peu d’histoire

Femmes avec décortiqueuseÉlèves devant l’école

Notre comité local a 35 ans d'existence. Un premier groupe 
se lance avec Jacqueline Veny comme présidente en 1986 pour 
aider un village touareg au Mali, à In-Tahaka (1986-1997). Un 
témoignage de cette époque traduit l'élan de cette création : 
"Nos amis français seront récompensés de leur solidarité le jour 
où nous leur dirons : nous pouvons maintenant combattre la 
faim, la soif et la maladie. Unissons-nous dans l’amitié pour aider 
d’autres populations". Grand Conseil d’arrondissement de KITA 
(février 1987).
Un deuxième jumelage est créé en Haïti en 1991 jusqu'en 1997, 
avec trois communautés dans les Mornes au-dessus de Verrettes, 
en lien avec frère Rochenel dominicain. Marie-Paule Cherblanc 
prend la relève de la présidence en 1995, puis Henri Amblard 
en 1998, avec d'autres jumelages au Mali, en Haïti et en Inde. 
En 2016, Catherine Amblard prend à son tour le relais avec 
Philippe Guillot de L'Arbresle, co-président. 

Créé à la même époque que celui d'Éveux, le comité LACIM de 
L’Arbresle, sous la responsabilité d’Anne-Marie Chaix avait 2 
jumelages, l'un au sud-ouest de l’Inde à Valparai et l'autre au 
Mali à Dorey.
Les 2 comités amis d’Éveux et de L’Arbresle ont travaillé 
ensemble, chacun gardant son identité et ses jumelages, puis 
ils ont décidé de fusionner en 2005 pour former un seul comité 
élargi, dénommé "Éveux L’Arbresle & Ouest lyonnais" (EAOL), 
avec des adhérents résidant aussi en dehors de ces 2 communes.

Plusieurs "jumelages" ont été créés et soutenus au fil des années : 
• au Mali Saalo (1995-2003) et Bouro (2003-2016), au Panadougou ; 

Tete Omto, au Pays Dogon (2008-2018) 
• en Haïti Batholmé (1991-2007) puis Goyavier (2008 jusqu'à 

fin 2020) 
• en Inde au Karnataka, Matakaré et le Home d'enfants  

S.Anthony (Mysore) (2007-2014).
• au Niger, Tombo Garba nouveau jumelage depuis 2016 avec 

lequel nous travaillons encore.

Notre groupe comporte une cinquantaine d'adhérents, il se réu-
nit tous les 2 mois environ.
Quelques membres se sont engagés à différentes époques dans 
les instances nationales de LACIM, CA, commissions communi-
cation, Haïti, Afrique, Inde, etc. Un de nos adhérents a un rôle 
important de chargé de mission au Mali. Plusieurs d'entre nous 
ont effectué, il y a quelques années, des voyages liés à nos 
jumelages. 
En France, pour sensibiliser le public et les jeunes, notre comité 
a organisé des expositions thématiques LACIM et des films dans 
notre secteur, "Mil et sorgho, survivre au Sahel", "À la rencontre 
des Adivasi", "Vaincre la faim", avec des animations adaptées 
pour les scolaires, dans les écoles primaires, collèges ou lycées.

Depuis 1993-94, une subvention municipale est votée chaque 
année à Éveux au profit de nos actions. Les premières années 

jusqu'en 1997, la subvention était partagée avec l'association 
ALPE (Aide du Lyonnais aux Pays Européens) qui venait en aide à 
une chorale de Riga (Lettonie). Ce soutien très apprécié permet 
d'aider au financement des différents projets de développement 
menés d'année en année dans les différents villages jumelés.

Depuis plus de 25 ans, des équipes de "jardiniers" bénévoles, 
en échange de cette subvention, participent au fleurissement de 
la commune. Ce sont des adhérents de LACIM et des sympa-
thisants d'Éveux, de L'Arbresle ou d'autres villages voisins, qui 
plantent, arrosent, entretiennent les massifs de fleurs, du prin-
temps à l'automne, dans un esprit convivial d'amitié et de soli-
darité.

En 2021 des projets à soutenir au niger
Depuis 2016, nous avons réalisé avec et pour le village de Tom-
bon Garba beaucoup de projets très utiles pour améliorer la vie 
quotidienne de ce village : alphabétisation des femmes tout 
d'abord, initiation au compostage, achat de semences et de ma-
tériel agricole, puis en 2018-2019 creusement d'un puits à grand 
diamètre. En 2020, nous avons financé pour les femmes l'achat 
de chèvres et une décortiqueuse d'arachides.
2 gros projets sont en cours de réalisation dans le premier 
semestre 2021 : pour assurer la sécurité alimentaire du village 
la construction d'une banque de céréales, et la construction de 
2 classes de type "hangar", en semi dur, pour remplacer les 2 
classes sous paillotes qu'il faut refaire chaque année. Nous com-
plèterons avec l'achat d'un mobilier scolaire de base.

Appel exceptionnel aux dons
N'ayant pu malheureusement organiser de manifestation en 2020 
du fait de la pandémie de Covid-19, nous lançons en 2021 un 
appel solidaire aux dons de nos adhérents, de nos amis et sym-
pathisants et à toute personne de bonne volonté, pour nous aider 
à financer ces 2 projets, d'un coût total d'environ 12 000 €.
Pour compléter nos ressources propres, il nous faut trouver 6000 € ! 
Nous comptons sur vous !

UN GRAND MERCI D'AVANCE de la part de nos amis du Niger ! 

CONTACT pour vos dons : Catherine AMBLARD,  
638 montée d'Éveux 69210 ÉVEUX - 06 24 70 61 77

Comité local LACIM Éveux L’Arbresle & Ouest lyonnais (EAOL). 

Un reçu fiscal vous sera adressé, donnant droit à une déduction 
de 66% sur le montant de votre don.

LACIM est une association de solidarité internationale, loi 1901, 
reconnue d’utilité publique, créée en 1968.
Pour en savoir + aller sur le site: lacim.fr

Contact : Catherine AMBLARD
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Année 2020, très particulière avec une épidémie qui a stop-
pé toutes les activités sociales à partir de la mi-mars 2020. 
Nous avons pu faire une petite reprise de notre activité de 
septembre à mi-octobre 2020 qui a été vite arrêtée par une 
reprise de l’épidémie.

Donc rien d’intéressant à dire sur l’année 2020 qui est une 
année à vite oublier !

En 2021, le CCEveux fêtera ses 15 ans d’existence et 
nous espérons que nous pourrons avoir la joie de fêter 
dignement cet évènement en septembre 2021.

Pour ce bulletin municipal 2021 et pour les 15 ans du CCEveux, 
j’ai choisi une photo du 1er cours de line dance fait en sep-
tembre 2006 avec des visages qui font plaisir à revoir et un 
article passé dans le Progrès.

“Marie-Christine Di Mauro vient de donner naissance au 
Country Club d’Éveux, une nouvelle association de Line 
Dance qui a vu le jour au mois de juillet 2006. 

Mercredi 13 septembre 2006, une dizaine de Line danceurs 
se sont retrouvés dans la salle des fêtes sous la direction 
de Marie-Christine qui nous explique : “face à la demande, 
la région Rhône-Alpes doit répondre efficacement. Et pour 
désengorger l’affluence il faut créer des clubs dans les vil-
lages, mettre en place une synergie et privilégier la convi-
vialité entre tous les clubs. Je suis allée suivre un stage de 
plusieurs sessions pour devenir animatrice de Line Dance, 
afin de prodiguer dans ma commune des cours dignes de 
ce nom”. Beaucoup de clubs se retrouvent lors de grands 
rassemblements et les démonstrations doivent être au top. 

Une courte présentation du bureau constitué de Loré 
Vindry, Pascal et Marie-Christine Di Mauro a été suivie du 
premier cours, première prise de contact avec cette fameuse 
country music, et le verre de l’amitié est venu ponctuer cet 
évènement qui compte désormais sur le bouche-à-oreille 
pour faire fonctionner cette nouvelle association éveu-
sienne”.

Bonne année 2021 à tous et au plaisir de continuer, à 
Éveux, cette activité si conviviale ! 

Les cours de line dance débutent chaque année le 1er 
mercredi du mois de septembre dans la salle d’animation, 
mise gracieusement à notre disposition par la municipalité 
d’Éveux.
Faites le premier pas et venez nous rejoindre pour la dance 
en line !

 

Contact : cceveux@free.fr - 06 11 27 00 23 
Site:   https://countryclubeveux.wixsite.com/cceveux

Facebook : www.facebook.com/Country-Club-
Eveux-69210-872143866133075/

Associations Éveusiennes

Country Club Éveux
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L’Éveusienne
L’association comporte son conseil d’administration, son 
bureau, ses commissions. Ses statuts ont été déposés le 26 
septembre 1970. Jean VIALLY dit “Gégène” fut élu président 
jusqu’à son décès en 2007. Il fut remplacé par Henri BORSOTTI, 
son complice et ami, également décédé.  

La Cabane
“Sous l’impulsion de Gégène, 
en un mois, une poignée de  
dynamiques pionniers menèrent 
à bien la construction du nou-
veau bistrot”.
Son financement :
Ce projet ne coûta pas un sou à 
la commune. Son financement 
fut entièrement privé, à base de 
bénévolat, de dons en argent et 
en matériel…

Sa construction :
La place du lavoir fut choi-
sie pour construire un cha-
let de 18m², agrandi à 35.

Gestion-Fonctionnement :
“Toute personne béné-
vole, membre de l’asso-
ciation, pouvait gérer la 
cabane”.

L’inauguration :
“Le 11 octobre 1970, un 
millier de visiteurs répon-
dit à l’appel”.

Les activités de l’Éveusienne  

Fête au village 1971-
1989 : managée par Da-
niel MEURGEY et GÉGÈNE.  
C’était plus précisément la fête 
à la batteuse.

La Cabane :

Elle pouvait se définir en quelques mots :
Accueil, amitié, solidarité, partage, folklore, respect des anciens.

Voyages 1971-2007 :
Claudette et Gégène VIALLY en étaient les seuls organisateurs.

Tennis 1972-2018 :
Le terrain fut construit sur un terrain appartenant à Johannes 
VIALLY (père de Gégène), toujours par des bénévoles sous 
l’impulsion d’Henri BORSOTTI.

L’Éveusienne
Dans les années 60, les véhicules traversant Éveux étant en nombre croissant, le tracé de la route dut être modifié. Ce nouveau 
tracé imposa la démolition du café MANTELIN, lieu de rencontres pour petits et grands. “Voici donc Éveux sans café, autant dire 
sans âme”.
A l’appel de quelques-uns, l’amertume se transforma en enthousiasme lorsque l’idée de la construction d’un foyer de remplace-
ment fut émise. Le 26 août 1970, vingt-sept habitants, réunis en assemblée générale, décidèrent de la création d’une association 
nommée “L’Éveusienne”.

Associations Éveusiennes
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Le lierre 1978-1991
Comité de Présidence : CORON, DUTHILLEUL, FEUILLER…
Il proposait des activités hebdomadaires orientées vers les enfants 
et les familles : gymnastique, couture, sorties pédestres et neige, 
après-midi récréatifs, danses, carnaval, goûters, peinture sur soie…

Tout cela nécessitait un grand nombre d’organisateurs et  
d’intervenants. Par manque d’animateurs, 1991 voit une 
baisse d’activité qui laisse la couture un peu seule.

Club Couture 1981-2005 : Annie FEUILLER
En 1981 naissait le club couture. Jusqu’à 127 personnes ont 
profité de cette activité.

Danse : animée par Éliane et Roger CORON ainsi que Raymond 
VALOIS

Danses traditionnelles et folk : Les débuts se situent en 
1995. On totalisait une vingtaine de personnes. Des soirées 
publiques furent organisées.

Artisanat : Danielle FOBIS
Par groupe de huit, les artistes ont travaillé le sel, l’eau, l’alcool, 
la paraffine… L’activité fut stoppée en 1983 à la suite du départ 
de son animatrice.

Les Classes :
A partir de 1990, les classes ont été rattachées à L’Éveu-
sienne. Les conscrits bénéficiaient d’avantages administratifs, 
bancaires et matériels.
L’Éveusienne hébergeait donc le Comité inter-classe, qui depuis 
2000 a préféré devenir indépendant.

Pétanquette du cabanon : créée par René MOLLIER en 1996.
Hors pétanque, on partageait la galette des Rois à la cabane 
et on organisait des concours de belote.

Rencontre au village :
Rattachée à L’Éveusienne en 2008, l’activité existait déjà depuis 
plusieurs années.
Présidentes Andrée PERRELLE puis Louise GIRAUD.
Les anciens se rassemblent tous les jeudis pour jouer aux 
cartes et surtout rompre la solitude qui pèse.

Tempo 2008-2013 :
Quelques Éveusiennes et Éveusiens, ainsi que des ami(e)s des 
alentours, décidèrent de se laisser tenter par la griserie du 
théâtre, du chant, de la danse et de la musique. Début de 
l’année 2009, TEMPO présentait son numéro. 

Sculpture 2003-2008 :   
Dans ce groupe, aucun professionnel, que des amateurs 
débutants ou déjà talentueux.
En 2008 l’activité quitte L’Éveusienne pour se rattacher à 
l’association des carrières de Glay.

Tarot 2008 : Louis SEUX 
Activité démarrée en 2008 avec 18 joueurs, elle en compte 
aujourd’hui une trentaine.

Informatique 2008-2018 : Isabelle PARIS et Claude DUPIN. 
L’informatique étant rentrée dans les mœurs, nous dirons 
qu’elle est presque d’utilité publique. Jusqu’à 24 personnes 
ont participé à cette activité.

Qi Gong 2013 : Claudie CHAVANT
L’activité fonctionne encore à ce jour.

Dernières sections créées :
Couture 2018 : Annie FEUILLER

Dans la joie et le bonne humeur, 8 couturières, chevronnées 
ou non, partagent un moment de convivialité les mercredis 
matin.

Anglais 2018 : Carole CHARBONNEL
15 personnes perfectionnent leur anglais le mardi matin.

Danses de Salon 2019 : Fred SACCO. Cette activité n’a pas 
survécu par manque de messieurs.

Pilates 2019 : Laura VIALLY
Une trentaine de personnes pratiquent cette gymnastique les 
jeudis matin et vendredis soir.

Ateliers Mémoires 2019 : Mélanie SCHOUMACKER
Sérieusement, mais tout en s’amusant,15 personnes  
entretiennent leur mémoire un vendredi sur deux.

Cet article est extrait de l’ouvrage “1970-2010 quarantième 
anniversaire de L’Éveusienne”, co-écrit par André BERTHIER, 
Henri BORSOTTI et Robert ROTH. Il est disponible à la  
médiathèque.

Contact : Régine PASQUIER
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L’Association SPORT ET DÉTENTE est affiliée à la Fédération 
Française d’Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire 
depuis 1995.

Forte des compétences de ses animateurs, elle permet de lutter 
contre la sédentarité en offrant des cours de qualité adaptés à chacun.  
Nous avons la chance de disposer de la salle Le Corbusier mise à 
disposition par la municipalité d’Éveux, pour proposer à la soixan-
taine d’adhérents de la saison précédente, la pratique du sport où 
se mêlent dynamisme, détente sportive et relaxation pour garder 
la forme et la santé.

Cette année fut difficile compte tenu de la pandémie qui nous 
touche. Cependant une quarantaine de membres nous ont rejoints 
afin de faire vivre notre association et que celle-ci perdure dans le 
futur. 

Nous proposons trois séances de gymnastique d’ 1 heure par semaine 
avec des animateurs qualifiés : le mardi matin à 10h30, le mardi soir et 
le jeudi soir à 20 h.

Malheureusement, cette année nous n’avons pas pu organiser, 
avec le Comité des Fêtes, la randonnée pédestre annuelle du 
mois de mai autour d’ÉVEUX. Mais nous restons mobilisés pour 
cette manifestation conviviale dès que cela sera possible.

Contact : 
Le Président Pierre DELAGE 06 15 73 20 61 

La secrétaire Annick BERTHET 06 18 21 85 63

Associations Éveusiennes

Association Sport et Détente

Histoire de BARAKASON
C’est en 2015, que cinq potes membres du groupe The TOZ 
décident de créer BARAKASON. L’objectif au départ était d’offrir 
la possibilité à des plus ou moins jeunes artistes ou projets musi-
caux de s’entraider. 

Présentation de 
l'association 
BARAKASON se 
veut être un collectif 
d’artistes, musical et 
indépendant. 
Prônant l’éclectisme 
des styles, l’association 
a pour but de soutenir 
les artistes dans leur 
processus de création 

musicale, mais aussi les mettre en relation avec des structures 
organisatrices de concerts et d’évènements culturels. 
Grosso modo : du rock à la grosse techno, que vous soyez rappeur 
ou virtuose du piano, aucun projet n’est laissé au hasard. 
Vous avez un projet ? une démo ? et nulle part où jouer ? Vous 
avez besoin d'enregistrer un EP ? d'affiner votre travail avec du 
matériel professionnel ? Les membres actifs sont là pour vous 
guider et vous conseiller. 
Le partage est une des valeurs essentielles chez BARAKASON et 
c’est ce qui fait la force du collectif. 

L’idée est aussi de soutenir le local 
En collaboration avec la MJC de Fleurieux-Éveux, nous participons 
par exemple à l’organisation du Roots de Campagne depuis 
l'édition 2017. Malgré la date de cette année annulée à cause du 

COVID, nous sommes largement mobilisés pour organiser l’édition 
2021 dans les meilleures conditions. 
BARAKASON en 2019, aide le Comité des Fêtes d’Éveux à la 
réalisation d’une très belle fête de la musique. Nous serions  
extrêmement heureux de pouvoir aider en 2021 ! Si la situation 
nous le permet. 

Fonctionnement 
Les artistes ou projets entrant dans la BARAKASON proposent 
leurs attentes auprès du collectif (faire du live, aide à la création…). 
Les objectifs de chaque projet sont détaillés et un plan d’action est 
mis en place. Pas besoin d’être musicien pour participer ! Il y a 
toujours besoin d’idées, de passionnés, et de gens motivés à 
développer la culture musicale locale. 

Présentation du collectif 
 – GIM10 (beatmaker hip/hop et Techno) 
 – The TOZ (Pop Rock) 
 – Turtle Steam (Dub) 
 – Metonymie (Electro rock noise) 
 – Le Bleu (Mix vinyles Techno) 
 – LKP sound system (Mix vinyles Dub et Techno) 

 
Contact : Vincent GIROUSSE

 – collectif.barakason@gmail.com
 – https://www.facebook.com/barakason69 
 – https://www.instagram.com/barakason_official/ 
 – https://www.youtube.com/playlist?list=PLzM0KAt8xAgVlre-

72jzOU39zWPCH2hR7N
 – https://soundcloud.com/collectif-barakason



ÉVEUX - Bulletin municipal 2021 33

vie
 a

ss
oc

ia
tiv

e



34

vie associativevie associative

Créée en 2001, CARPE 
DIEM ET CREA est une 
association qui a pour 
but de promouvoir l’art 
et la culture.

Notre salle a reçu 
depuis de nombreux 
artistes, amateurs ou 
professionnels, tous 
passionnés et ravis 
de pouvoir présenter 
leurs œuvres dans ce 
joli écrin.

Nous vous proposons une rétrospective sur les 10 dernières 
années...

2010
 – Marie-Georges SY et son mari Oumar soutenant l’association 

BEN exposent des sculptures de fils de fer et de bois.
 – Philippe BARDONNET, photographe de profession, crée des 

infographies, travail informatique non dénué de poésie.
 – Agnès COLAS travaille autour de l’image. Perfectionniste 

dans sa technique, elle a su nous ravir avec ses encadrements.  
Martine FAURE l’accompagne avec ses huiles, aquarelles et 
encres, témoins de ses voyages.

2011
 – Nadine BERTULESSI expose ses tableaux contemporains, 

travail autour de la couleur fabriqué à partir de pigments  
naturels.

 – Mr et Mme Amblard soutiennent l’association LACIM et nous 
font découvrir des artistes peintres indiens Warli.

 – Marie-Georges SY et son mari Oumar reviennent et nous 
présentent “un petit coin d’Afrique”, artisanat équitable de 
N’Dem : bijoux en ébène, tableaux en fils de fer.

 – Béatrice GUIOMAR, dont l’Atelier nous fait découvrir les  
talents de ses membres sur le thème de l’air, l’eau, le feu et la 
terre et leurs différentes techniques.

 – Robert ROTH rencontre un vif succès avec ses estampes  
numériques.

2012
 – Dominique LECHEC : “Chemin faisant”, exposition de fusains 

et aquarelles en plein air, conçue comme une promenade 
contemplative.

 – Ginette PROTON : “Couleur du Nord au Sud” expose ses 
huiles et aquarelles.

 – Pascale PIAN : une invitation à découvrir les œuvres de ses 
élèves, sculptures en terre ou en pierre.

 – Delphine AYMAIN : “Dans les nuages”. 
 – Le GADHA : groupement des Artistes de Haute Azergues. 

Association d’une vingtaine d’artistes, tous autodidactes  
proposant paysages, natures mortes, scènes de vie à travers 
de multiples techniques.

 – Sylvie MALDEIRA et Dominique AMRHEIN : des œuvres  
artisanales créées avec la matière (ocres du Lubéron sur plâtre) 
pour l’un, réalisation de peintures à l’huile, douces lumières, 

nostalgie d’un moment où se 
côtoient paysages, « natures 
mortes », personnages…

 – Marie-George BATISSE-SY et 
son mari Oumar : l’associa-
tion BEN nous convie à leur  
traditionnel Bissap de Noël.

2013
 – Emmanuelle SECCIA : artiste peintre muraliste de  

profession présente avec sa technique d’oulipo peint ses 
œuvres rupestres du futur.

 – Cathy GIROUD / MALFONDET : présente ses huiles sur toile 
sur le thème de l’amour. Ses petits bouts de femmes sont 
représentés dans des scènes de la vie très colorées.

 – Béatrice GUIOMAR associée à Martine RIFAUX : peintures sur 
le thème “des racines aux étoiles” pour Béatrice et peinture à 
l’émotion pour Martine.

2014
 – Exposition des artistes éveusiens : Cathy Malfondet, 
 – Anne-Marie MELLINGER, Mélanie SCHOUMACKER, Jean 

CHABERT, Delphine AYMAIN, Danielle FELIX s’unissent et 
nous font découvrir chacun leurs talents.

 – Robert ROTH accompagné des élèves de Cécile CHETTIBI 
de Planète Jeunes de Fleurieux-sur-L’Arbresle.

 – Christelle LARSON : artiste enseignante, diplômée de la  
Sorbonne expose ses peintures et ses dessins.

 – Delphine AYMAYN : crochets, tricots, bonnets, mitaines, bijoux 
et customisation.

 – Marché de Noël : 1er marché de Noël recevant de nombreux 
artistes venus proposer des idées cadeaux : décorations, 
lampes, bijoux, tissages, ameublement, tableaux, sculptures…

2015
 – L’atelier de l’Union Arbresloise : exposition collective des 

nombreux élèves du cours, groupe de peintres et sculpteurs 
qui travaillent avec le peintre Charly Rollet depuis plusieurs 
années.

 – Jean-Marie DELVERT et Alain RUFFERT : sculptures et  
aquarelles.

 – Exposition “Adivasi de l’Inde et Peintures Warl” réalisée par 
LACIM. Des peintres venus de l’Inde ont rejoint l’exposition.

 – Sylvie RETTEL : la soie mise en scène.
 – L’ARTelier de Christelle Larson fait son show : peintures,  

dessins, sculptures…
 – Guy MARCHI : huiles et aquarelles, “Escale à Belle Île en 

Mer”, une perle du Sud de la Bretagne.
 – Robert ROTH : estampes numériques, photographies du 

Rajasthan et de Birmanie.
 – Marché De Noël : organisé cette année par l’association 

BEN, artistes et artisans solidaires.

2016
 – Marie-Noëlle CHARMET : « La vie épaisse », créations à partir 

de pigments purs, peinture acrylique et papiers.
 – Ghislain BASSET : propositions de gravures.
 – Les élèves de l’ARTelier de Christelle Larson exposent leurs 

réalisations.
 – LIBELLULE CREATION : Claire Leynaert créée ses bijoux  

fantaisie en pierre de Murano, résine et caoutchouc.

CARPÉ  DIEM et CRÉA

Associations Éveusiennes
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 – Thérèse RAZY : cette artiste redonne vie à des objets d’autrefois 
avec des couleurs d’aujourd’hui.

 – BEN BENSAÏYE : artistes et artisans solidaires venus du  
Sénégal et de la France. Bijoux et parures en ébène et objets 
décors en fils de fer.

2017
 – Jean-Claude MOYAT expose ses peintures à l’huile, inspi-

rées de sa ville natale qu’est Lyon. Adepte également des  
paysages méditerranéens, sa peinture s’exprime aussi à tra-
vers la mer. Un grand succès pour cet artiste peintre !

 – Claire LEYNAERT : elle revient après son succès de l’automne 
dernier avec cette fois-ci ses créations printanières.

 – Les élèves de l’école « L’Eau Vive » d’Éveux, accompagnés 
de leur professeur Christelle LARSON exposent leurs tra-
vaux de l’année. S’exposent également les élèves de 
Cécile CHETTIBI de la MJC de Fleurieux-sur-L’Arbresle. 

 - Orig’Azergues :  
Adeline DUFOURNEL vient 
initier les petits et les plus 
grands à l’origami. Peintures 
d’Amélie ZANELLA, les mo-
delages en terre de Florence 
GERBE.

 2018
 – Laurence FONT : “FONTENCOMBLE” travaille la matière et 

réalise ses oeuvres dans lesquels se côtoient peinture, cendres 
de bois, textile et broderie.

 – Eva MIFSUD : “PEINTREVA” propose une peinture conteuse 
d’histoires, d’histoires de ventre car il sait, souvent, bien 
mieux que la tête…

 – Amélie ZANELLA : “Peindre le vivant”. Amélie explique et 
traduit à travers ses toiles toutes les forces positives et les 
sentiments associés à la peinture. 

 – Atelier “FORMES ET COULEURS”, atelier dirigé par Fabienne 
Diaz, où adultes et enfants apprennent les différentes tech-
niques de la peinture et de la sculpture.

 – Le trio “Terre et Couleur” formé par Nicole CITTERIO, Annie 
DUMORTIER et Sylvie FOLLIS expose différents styles : pein-
tures à l’huile, sculptures en terre de grés, peintures acry-
liques.

 – “MATIERES ET COULEURS” : Marie-Thé MARQUE MAUFROY 
et Anne-Marie MELLINGER, deux artistes qui utilisent toutes 
sortes de matières pour créer des pièces ; elles façonnent 
toutes deux et colorisent suivant leur inspiration et leur ressenti.

 – Marché de Noël : il réunit cette année l’atelier CASSEGRAIN 
et ses santons, Marie-Annick LECLERQ venue avec ses créa-
tions en porcelaine, raku et faïence, Julien Chevreau dit 
“LORD”, un jeune artiste arbreslois exposant ses premières 
peintures, le tout parfumé par les bougies de PARTYLITE.

2019
 – Exposition itinérante “Le Chanvre d’hier et d’aujourd’hui”. 

Exposition organisée par le GRAAPPA.
 – André THOMAS : “Éloquence de la Terre”. Pour sa première 

exposition, il nous invite à réagir à ses créations sorties de 
son imagination sur différents thèmes tels que les corps des 
femmes, les personnages du « Petit Prince »  d ‘Antoine de St 
Exupéry et les différentes espèces de notre faune.

 – TROC DRESSING organisé par Carpe Diem et Créa : invitation 
à l’échange de vêtements en très bon état.

 – Atelier “FORMES ET COULEURS” de Fabienne Diaz : retour 
sur les créations de ses membres, inspirés cette année par les 
oeuvres de Francesca Escobar.

 – “MATIÈRES EN COULEUR” : deuxième exposition d’Anne-Marie 
MELLINGER et Marie-Thé MARQUE MAUFROY.

 – MARCHÉ DE NOËL : 5 créateurs se réunissent cette année. 
Marie-Annick LECLERCQ et ses objets poétiques en raku, 
faïence et porcelaine ; les bijoux en macramé travaillés avec des 
pierres semi-précieuses d’OLI MINERALIA ; le travail autour du  
textile d’Anne-Marie MELLINGER ; les créations de Justine,  
“ONIRI BIJOUX”, joaillière et gemmologue.

2020 
 – Dans ce contexte sanitaire très particulier de cette année, 

nous avons eu le plaisir d’accueillir Cécile FUSTIER dont le 
travail s’oriente vers une créativité impulsive tout en étant 
structurée et contrôlée. Très jolie exposition en septembre, 
tant sur le plan artistique qu’humain.

Nous tenons à remercier très chaleureusement tous les artistes 
venus nous dévoiler leurs talents en exposant dans ce joli écrin 
qu’est la salle CARPE DIEM ET CREA. 

Ce fût aussi l’occasion de jolies rencontres humaines, chacun 
venu avec ses techniques, son savoir-faire et sa sensibilité.
Nous espérons que les conditions sanitaires nous permettront de 
vous retrouver très rapidement en cette nouvelle année. 
Nous restons bien entendu à votre écoute pour toute demande 
d’exposition !

En attendant, nous vous souhaitons de très bonnes 
fêtes de fin d’année ainsi qu’une excellente année 
2021 et surtout prenez soin de vous et de vos 
proches.

Artistiquement vôtre,

Contact : 
Bénédicte ÉTAIX, Lucette MARTINAGE et Emma SCHABEL

carpediemetcrea@gmail.com
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L'Amicale d'Éveux est créée le 
12 mars 2016 suite au projet de  
regroupement des centres d'inter-
ventions de L'Arbresle, Sain-Bel 
/ Savigny, Lentilly et Sourcieux-
Les-Mines et la création d'un seul  
casernement situé 809 Chemin de la 
Rivière à Éveux qui verra le jour en 
novembre 2018.

Cette association loi 1901 compo-
sée d'environ 130 Sapeurs-Pompiers  
actifs, retraités ou veuves, organise 
une Sainte Barbe, arbre de noël, 
journée loisirs ... en interne et des 
manifestations ouvertes au public. 

Amicale des Sapeurs Pompiers

Contact :
Président de l'Amicale :  David LAGRANGE  06 30 37 35 40 

davidlagrange111@yahoo.fr
Adresse mail Amicale : speveux@gmail.com  - 809 Chemin de la Rivière - 69210 ÉVEUX

La section a été créée en septembre 2003.

La section de JSP accueille des jeunes de 12 à 18 ans. La formation est basée sur l’emploi des 
sapeurs-pompiers, une partie importante est l’apprentissage du secourisme isolé et en équipe, 
une deuxième partie est la lutte contre les incendies et les catastrophes naturelles.

Les jeunes reçoivent également une instruction civique importante ainsi qu’une pratique sportive 
adaptée à l’emploi sapeur-pompier. Les cours ont lieu au casernement d’Éveux les soirs de semaines 
selon l’année d’apprentissage. 

Le cursus de formation dure 4 ans au bout desquels ils passent le brevet de jeune sapeur-pompier. 

L’équipe d’encadrement est composée de sapeurs-pompiers volontaires du casernement 
d’Éveux ainsi que de centres limitrophes. 

Section des Jeunes-Sapeurs d’ÉVEUX

Contact : Capitaine Patrick DUCLOS / Tél 06 72 63 05 42 
www.sdmis.fr - www.jeunessapeurspompiers69.fr
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L’Action Catholique des Enfants (ACE)

L’Action Catholique des Enfants (ACE) 
est une association loi 1901 reconnue 
d’éducation populaire et membre de 
l’Église de France. Elle rassemble partout 

en France les enfants de 6 à 15 ans, quels que soient leur culture, 
leur milieu social, leur religion. En groupes de copains, accom-
pagnés par des adultes attentifs à ce qu’ils vivent et disent, 
les enfants jouent, discutent et mènent des projets communs. 
À l’ACE, ils expérimentent une vie basée sur des valeurs  
humaines et chrétiennes qui leur permet de se construire et 
de devenir acteurs et citoyens.

À l’ACE, nous croyons que les enfants sont des personnes à part 
entière, capables de s’exprimer, de prendre des responsabilités 
et de construire le monde de demain. Cette conviction forte, 
l’ACE s’attache à la défendre dans la société dans l’esprit de 
la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE).
Le jeu : support privilégié en ACE, le jeu suscite l’imaginaire, 
la créativité et l’inventivité. Jouer permet le développement 
de la personne comme être en relation, il permet aux enfants 
de s’exprimer, d’apprendre et de se construire. Il est moteur 
d’intériorité, de fraternité, de coopération et de solidarité.

À Éveux : 
En septembre 2019 a eu lieu une fête de rentrée organisée par 
le département. Le fil rouge était la recherche d’une potion de 
la solidarité à l’aide de jeux coopératifs où les enfants expéri-
mentaient le thème d’année “Plus fort ensemble !“.
En club, les enfants ont joué et fêté leurs anniversaires, et ont 
découvert des jeux extérieurs et des jeux de société. Ils ont 
également animé une messe.

Puis le confinement a arrêté les rencontres du club à Éveux, la 
réco a été supprimée et les camps annulés… Pour rester en 
lien, l’ACE du Rhône a proposé aux enfants de vivre “le jeu 
du définement” : défis, jeux et recettes à distance !

Les Camps d’été pour les enfants étant annulés, seuls les 
responsables se sont retrouvés pour un camp formation sur le 
projet de l’ACE, l’animation en ACE et un temps de relecture 
de vie.

Le nouveau thème choisi par les enfants lors d'une rencontre 
nationale des délégués de club est : “Meilleur qu’hier ! “, 
espérons qu’ils pourront cette année s’exprimer sur ce sujet, 
l’expérimenter, le vivre !

Contact : Anna GONIN

La résolution Meilleur qu’hier a été élaborée et votée par les enfants lors de leur Conseil national.

Parce qu’ils sont résolument convaincus que le meilleur est à venir, les enfants ont décidé de s’engager pour le 
faire advenir en reprenant la main sur leur environnement et leur santé ainsi que sur les nouvelles technologies 
qui les éloignent parfois des copains et de la vraie vie.

Par cette résolution, les enfants et les jeunes expriment le fait que chaque habitant de la maison commune doit s’impliquer 
dans la cause, de manière collective et aussi individuelle ; ils insistent sur le fait que ça commence par soi : changements de 
mentalité, conversion du cœur.

Elle est un message fort d’optimisme pour les adultes, nous qui sommes si souvent prompts à penser que c’était mieux avant…

La résolution “Meilleur qu’hier”
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La paroisse "Sainte Claire et Saint Fran-
çois sur L'Arbresle" regroupe 7 clo-
chers : 
L'Arbresle, Bully, Éveux, Fleurieux, 
Nuelles, Saint Germain et Sarcey. Le 
Père Rémy FORISSIER, curé de la paroisse 
depuis septembre 2014, est aidé par le 
Père Justin SOULTON AGBOTON, 
vicaire, qui vient du Bénin où il était prêtre 
du Diocèse de Porto Novo, et de Julio 
SANTILARIO, Pierre SIMON, et Gilbert 
MONNIN, diacres, qui participent à l'ani-
mation de la vie paroissiale. 

Animation de la communauté paroissiale
Les différentes équipes mises en place 
coopèrent à la mission des prêtres et 
du diacre et sont à l'écoute des besoins 
des communautés locales.

• Une équipe d'animation pasto-
rale (E.A.P) autour du Père Rémy  
FORISSIER, a un rôle d'aide à l'orientation et à la décision.

• Un conseil paroissial pour les affaires économiques 
(C.P.A.E) a la responsabilité de la vie matérielle de la  
paroisse et de l'entretien du patrimoine. Il assure la  
gestion financière.

• Des équipes d'animation des communautés locales des 
différents villages prennent en charge la préparation des 
célébrations locales du dimanche. Elles peuvent aussi  
intervenir pour préparer certaines célébrations :  
baptêmes, mariages, funérailles...

Sur Éveux l'animation de la communauté locale est assurée par
• Sylvie GONIN 09 54 44 43 88 / 06 06 78 91 46
• Marlène BILLAUD 06 78 09 11 89. 

Pour les funérailles, contacter : 
• Henri AMBLARD 04 74 01 19 16, 
• Marie-Paule CHERBLANC 04 74 01 23 66, 
• Sabine PERREYON 09 50 14 41 40, ou 
• Pierre VIALLY 04 74 01 46 98.

Pour l’animation à l’orgue, contacter Albert VOGE.

Messes : elles sont assurées à L’Arbresle chaque dimanche à 
10h30, et en semaine les mardis et vendredis matin. Dans les 
autres églises de la paroisse, elles ont lieu le samedi soir (18h 
ou 18h30 selon la saison) et le dimanche matin à 9h. 

Les calendriers des lieux et dates de 
ces célébrations se trouvent sur les 
feuilles paroissiales, sur le site de la 
paroisse de L’Arbresle et à Éveux sur 
les panneaux d'affichage au fond de 
l'église et à côté de la salle paroissiale.

Aller sur le site de la paroisse pour 
s’assurer du maintien des célébrations

Sacrements
Pour le baptême (d’enfants ou 
d’adultes), la confirmation, le mariage, 
le sacrement des malades, prendre 
contact avec la permanence paroissiale. 

Pastorale des enfants 
Éveil à la foi et catéchèse des enfants, 
prendre contact avec la Paroisse.  
Action Catholique des Enfants (A.C.E) : 
réunions régulières à Éveux. 

Contact Anna GONIN 09 54 44 43 88.

Pastorale des jeunes 
Groupe Laetare (Lycéens, étudiants, confirmands), s'adresser 
à Myriam MONNIN : 06 13 71 08 90.
Aumônerie du Collège Champagnat L'Arbresle, contacter 
Sylvie GONIN : 04 74 01 02 82 / 06 06 78 91 46. 
Collégiens : aumônerie "Il était une foi", contacter Elisabeth 
BERNARD : 06 84 78 82 69.

Pastorale de la santé  
Des équipes s’occupent de la présence et des visites auprès 
des personnes malades, handicapées ou âgées. 
Contacter Marie-Louise BOUGAIN : 04 74 01 48 01 ou 
Jeannette SAGE 04 74 01 00 43.

D’autres propositions existent dans le cadre paroissial : 
groupes de lecture de la Parole de Dieu (les prophètes et les 
psaumes), groupes de prière, groupes d’approfondissement 
de la foi, rencontres "Thé ou café" pour les séniors, Secours 
catholique, CCFD.... 

Contacter Martine DEMARS 04 74 26 20 97, ou consulter les 
feuilles paroissiales ou le site. 

Communauté paroissiale

Associations Éveusiennes

Accueil : salle paroissiale de L’Arbresle - 2 rue Pierre Brossolette 
 

Permanence : Martine DEMARS - Tél. 04 74 26 20 97  
Lundi de 14h à 17h - Mardi de 9h à 12h 

Jeudi et Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Contact cure : 18 rue Berthelot - 69210 L'Arbresle
Email : accueil@paroisse-arbresle.fr  - Père Rémy FORISSIER : 06 70 77 56 84
Courriel : remyforis@gmail.com - Permanence le mardi de 16h à 18h et sur RV

Site : www.paroisse-larbresle.fr  - Site du diocèse : www.lyon.catholique.fr
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Les classes en 0
Fidèle à la tradition des 
classes dans notre beau  
village, l'équipe des classes 
en zéro a pris le relai au dé-
but du mois de décembre 
2019, pour la relève de l'an-
cien Bureau et la mise en 
place d'une nouvelle équipe 
2020 (au départ 4 volontaires 
nouveaux zéros, propulsés 
sur le devant de la scène !). 

Nos premiers zéros ont 
participé à la journée du 
téléthon, début décembre, 
suivie d'une belle photo de 

passation sur les marches de l'église. 

L'Assemblée générale des Classes s'est tenue le 15 janvier, avec 
une participation importante (plus de 30 personnes) sous forme 
d'apéro participatif et discussions animées autour du nouveau 
projet de l'année.

Dans la foulée, l'équipe du Bureau de l'association s'est mise en 
place : Gaëlle, Cécile, Olivier, Camille, Andréa, Émeric et David.
Les Classes en zéro ont organisé leur grande vente annuelle 

des brioches le 15 mars, fruc-
tueuse journée de distribution 
aux quatre coins du village, mal-
gré une étrange ambiance de 
veille de confinement, la bonne  
humeur était au rendez-vous et 
les acheteurs nombreux !

Les zéros ont malheureusement 
reporté puis mis en veille leur  
programme d'animations de 
l'année, depuis le confinement 
du 17 mars et la crise sanitaire 
qui perdure... L'association a 
préféré reporter à deux reprises 
les activités Journée saucisses/

pétanque, soirée dansante et autres repas-défilé, du fait des  
restrictions règlementaires et dans un soucis de protection de 
chacun.

Les zéros gardent le moral et tenteront de se retrouver et de se 
rattraper dès que possible ! 

À bientôt, pour d'autres nouvelles.                              
Le Bureau
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Le SSIAD (Service de Soins Infirmiers à Domicile) L’Arbresle et 
Écully est géré par une association ADMR composée de bénévoles 
siégeant au sein d’un Conseil d’Administration.

Il intervient sur 21 communes avec une capacité actuelle de 67 
patients.

En constituant une alternative à l’hébergement définitif, le 
SSIAD a comme objectifs généraux de favoriser le maintien à 
domicile dans les meilleures conditions possibles, d’éviter ou de 
retarder l’hospitalisation, de favoriser le retour à domicile après  
hospitalisation et d’apporter assistance technique et aide psycho-
logique aux personnes en perte d’autonomie.

Ce service assure, sur prescription médicale, des prestations de 
soins infirmiers sous la forme de soins techniques réalisés par les 
infirmiers libéraux du secteur (leurs honoraires sont payés par le 
SSIAD dans le cadre du forfait) ou de soins de nursing réalisés 
par les aides-soignants, auprès des personnes âgées de 60 ans et 
plus, malades ou dépendantes.
Une évaluation de la prise en charge de chaque patient est faite 
par l’infirmière coordinatrice et/ou son adjointe régulièrement.
À ce jour, l’équipe est composée de 17 salariés : 1 infirmière  
coordinatrice, 1 infirmière coordinatrice adjointe, 14 aides-soi-
gnants et 1 secrétaire.

Il reste des postes d’aides-soignants à pourvoir.

L’ESAD (Équipe Spécialisée Alzheimer à Domicile) : au sein 
de la même association, ce deuxième service intervient sur 44  
communes (anciens cantons de L’Arbresle, Écully, Anse et Limonest). 

Sa capacité de prise en soins est de 15 places, soit 30 patients simul-
tanément pour des soins d’accompagnement et de réhabilitation.

Actuellement, l’équipe est composée de 7 salariés : 1 infirmière 
coordinatrice adjointe, 2 ergothérapeutes, 1 psychomotricienne 
et 3 assistantes de soins en gérontologie (ASG).

Sur prescription médicale, les patients sont pris en soins pour 15 
séances sur 4 mois environ, une fois par an. 

Plateforme d’Accompagnement et de Répit (PFAR) : cette plateforme 
a pour vocation de repérer et d’accompagner les aidants s’occupant 
d’une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou maladie 
apparentée ou d’une autre maladie neurodégénérative. 

L’objectif est de lutter contre l’épuisement de l’aidant mais aussi 
contre le repli sur soi et l’isolement du couple aidant/aidé.
L’activité de ce service sur l’ancien canton de L’Arbresle a été 
confiée au SSIAD.

Une ergothérapeute est en charge de l’animation et de la 
coordination de la PFAR. Les aides-soignantes ayant la qualification 
ASG viennent en soutien pour s’occuper des patients ainsi qu’une 
bénévole du Conseil d’Administration.  

Contact : 
ADMR - SSIAD-ESAD

La Tourette - 69210 ÉVEUX
Tél. 04 74 01 32 56  

SSIAD - ESAD

Le but de l’association est d’apporter aux 
personnes handicapées et à leurs familles 
une aide morale et matérielle sous toutes 
ses formes, de poursuivre auprès des 
pouvoirs publics toutes démarches pour   
reconnaissance des droits aux personnes 
en situation de handicap et à leurs familles 
et d’assurer éventuellement toutes activités 
à caractère éducatif, social ou familial. Nous 
remercions les communes qui nous apportent leur soutien par une 
subvention, et mise à notre disposition de salle pour nos réunions. 
Nos recettes proviennent aussi de nombreux adhérents 111 en 2019 
et la vente de cerises au profit de l’A.P.H.R.A. par H. DUPERRET.

S’entraider, Informer, Participer

Concours de belote D. VIGOUREUX et C. BONIFASSI chargés 
de l’organisation. 
Le 29 février 2020  le concours de belote à  Sourcieux-Les-Mines 
44 doublettes (l’an dernier 56). Ce concours de belote nous  
permet de récolter des fonds mais aussi de nous retrouver 
et de passer ensemble une bonne journée et de remercier  
E. VIGOUREUX pour ses bonnes gaufres.

A ce jour nous ne pouvons pas prévoir une 
date pour le concours de belote pour nos 
réunions, notre sortie en 2021 en raison 
des toutes les directives sanitaires 
Nous avons tous besoin d’une vie sociale et 
plus particulièrement les personnes porteuses 
de handicap et leurs familles, de se rencontrer, 
de se parler. Le confinement a été difficile 
pour les personnes en foyer de vie qui sont 

restées aux foyers ou rentrées dans leurs familles. 
Nous avons aidé les personnes handicapées éloignées des 
moyens de transports, démarches administratives urgentes, pris 
contact par courrier ou mail, téléphone.

Nous restons à votre écoute                                       

APHRA

Contact :  
www.aphra.fr

La Présidente, Simone VENET
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Mais quelle année ! 

Ce virus nous aura bien changé la vie… Deux confinements et 
une épidémie auront rythmé cette année 2020.

A l’AAPHTV- foyer les trois vallées, comme pour le reste de la 
population, il a fallu s’adapter : changer nos pratiques basées 
fondamentalement sur une proximité quotidienne pour inventer 
un nouvel accompagnement éducatif qui passe par des masques 
où on ne voit pas la bouche ni les expressions et ça c’est vraiment 
difficile à vivre pour les résidents qui ont besoin de nous voir 
pour mieux comprendre notre parole ainsi qu’à la suppression 
des moments collectifs festifs et conviviaux qui rythment une vie 
en collectivité, alors que nos résidents ont besoin beaucoup plus 
que la population générale de liens entre tous et toutes. 
Les équipes ont été sans failles, présentes et créatrices pour 
réinventer un quotidien lourd en le transformant en quotidien 
plus léger et plus facile à supporter… 

Nous avons vécu en octobre une très grosse épidémie, heureuse-
ment plus de peur que de mal, aucun résident ni salarié n’a été 
hospitalisé. Les résidents ont été exemplaires car ils sont res-
tés plusieurs semaines confinés dans leur chambre. Le temps a 
paru bien long à tous et toutes en attendant que l’épidémie soit 
enrayée, c’est aujourd’hui chose faite grâce à l’effort de tous et 
toutes.

Comme il faut faire preuve d’imagina-
tion, nous avons également crée un 
petit journal “le journal du confiné” 
lors du confinement d’avril, il est en 
vente à prix libre, merci de contacter 
la directrice  directement.

AAPHTV

1er confinement on imagine …

On s’organise lorsque les coiffeurs sont fermés …

Le confinement en chambre 

Préparation des petits déjeuners en plateau repas par une éducatrice

Pour plus de renseignements :
Contacter la directrice Mme HENKE : 04 72 38 00 44

Ou rejoignez- nous sur Facebook : aaphtv les trois vallées 
Ou sur notre site : www.aaphtv.fr



42

vie associativevie associative

La Mission Locale est une association qui exerce une mission 
de service public de proximité avec un objectif essentiel : assu-
rer l’accompagnement social et professionnel des jeunes de 16 
à 25 ans sortis du système scolaire pour les rendre autonomes.  
L’accompagnement s’exerce sur l’ensemble des leviers qui  
favorisent l’insertion : emploi, formation, orientation, mobilité,  
logement, santé, citoyenneté, accès à la culture et aux loisirs… 

À la Mission Locale, vous bénéficiez d’un suivi personnalisé pour 
accéder à l’emploi, avec notamment la participation à des ate-
liers sur les techniques de recherche d’emploi, des simulations  
d’entretiens ou des jobs-dating. Vous pourrez également travail-
ler sur votre orientation professionnelle, en découvrant des mé-
tiers, prenant connaissance des secteurs qui recrutent ou en allant 
faire des stages en entreprise. La Mission Locale c’est aussi un 
accompagnement personnalisé dans vos recherches de contrats 
d’apprentissages ou de professionnalisation. Nous vous accom-
pagnons aussi pour construire votre projet professionnel, vous 
proposer si besoin des remises à niveau, des formations qualifiantes et 
professionnalisantes. Nous vous mettons également en relation 
avec des professionnels qui sont spécialisés sur les questions de 
vie quotidienne : logement, mobilité, santé, justice, numérique,  
citoyenneté et culture. 

Cet accompagnement que nous voulons le plus global possible 
peut prendre des formes plus ou moins intensives, en fonction 
des attentes du jeune, allant du rendez-vous très ponctuel à  
l'intégration dans un processus plus engageant comme la Garantie 
Jeunes. 

Malgré le contexte sanitaire lié à la Covid-19, la Mission Locale 
n'a jamais arrêté d’accompagner les jeunes les mardis et jeudis 
sur rendez-vous de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h00, soit en 
télétravail ou soit en présentiel dans ses locaux situés 3 rue 
Pierre Sémard à L’Arbresle. 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter au  
04 74 05 00 30 ou bien par email à contact@missionlocale.org

La Mission Locale

Associations Extérieures

Nous sommes également très actifs sur les réseaux 
sociaux et nous vous invitons à suivre nos actus sur : 

https://www.facebook.com/MLRNOR 
https://twitter.com/MLRNOR

https://www.youtube.com/mamissionlocale
https://www.instagram.com/mamissionlocale/
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Nouveau mandat 2020-2026

Le Président de la Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle, Pierre-Jean ZANNETTACCI a été réélu lors du conseil communautaire 
du 9 juillet.

Présentation des Vice-présidents et délégués : 
1er Vice-Président : Florent CHIRAT (agriculture, tourisme)
Délégué : Franck CHAVEROT (agriculture)

2ème Vice-Président : Noël ANCIAN (développement économique)
Délégué : Charles-Henri BERNARD (développement économique)

3ème Vice-Présidente : Virginie CHAVEROT (mobilités, transport)

4ème Vice-Président : Morgan GRIFFOND (transition écologique 
et énergétique, environnement, déchets)
Délégué : Daniel LOMBARD (déchets)

5ème Vice-Président : Diogène BATALLA (finances, informatique 
et mutualisation)
Délégué : Olivier LAROCHE (mutualisation)

6ème Vice-Président : Jean-Bernard CHERBLANC (solidarités)

7ème Vice-Président : Alain THIVILLIER (aménagement du territoire)

8ème Vice-Président : Richard CHERMETTE (culture, jeunesse et sport)
Délégué : Yvan MOLLARD (sport)
Délégué : Frédéric TERRISSE (jeunesse)

9ème Vice-Président : Christian Martinon (voirie, pluvial et assainissement)
Délégué : Bertrand GONIN (pluvial et assainissement)

Communauté de Communes
du Pays de L’Arbresle

Retrouvez tous les conseillers communautaires sur le site de la CCPA.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !
Présente sur les réseaux sociaux Facebook, Linkedin et Instagram, la Communauté de Communes vous informe et vous invite à partager 
la vie de son territoire.
Cette présence numérique permet de faire connaître le fonctionnement, les événements, les services et actualités du territoire. Suivez, 
commentez, partagez, likez !
Facebook : @paysdelarbresle / Instagram : Paysdelarbresle / Linkedin : Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle

Rapport d’activités 2019
Le rapport d’activités 2019 de la Communauté de Communes est en ligne.

Retrouvez dès maintenant le Rapport d’activités sur le site www.paysdelarbresle.fr

Plus d’informations : 
Communauté de Communes du Pays de l’Arbresle
Tél. 04 74 01 68 90 
ccpa@paysdelarbresle.fr
www.paysdelarbresle.fr
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Fonds de solidarité au commerce et à l'artisanat 
du Pays de L'Arbresle.
Pour faire face à l’impact immédiat de la crise sanitaire lié 
à la COVID-19, la CCPA a mis en place un plan de soutien à  
l’économie locale. Ce fonds s’adressait aux entreprises séden-
taires et domiciliées sur le territoire du Pays de L’Arbresle.

Une subvention forfaitaire composée d’un seuil plancher de 1000 €.  

Ce seuil pouvait être complété :
• D’un montant forfaitaire de 500 € en cas de paiement d’un 

loyer
• D’un montant forfaitaire de 500 € en cas d’emploi d’au moins 

1 salarié
Les demandes ont été faites du 4 mai au 15 juin. 270 dossiers ont 
été déposés.

Le Canevas 2.0, espace de coworking du Pays de 
L'Arbresle pour un besoin ponctuel ou régulier.
L’accès à l’espace Le Canevas 2.0 est possible suivant deux modalités 
proposées :

• Un accès “membre” avec quatre formules d’abonnements 
mensuels permettant un accès indépendant 24h/24 7j/7 ;

• Un accès « non-membre » avec une tarification à l’usage et 
des horaires limités (demi-journée ou journée) sans abonnement, 
sur réservation préalable de son poste de travail.

4 espaces à louer (2 bureaux, 2 salles de réunion) avec une  
tarification à l’heure, à la demi-journée ou la journée

Un lieu fédérateur et convivial
Au-delà d’une offre de services “coworking”, ce lieu propose :

• Un service d’accueil et d’orientation des porteurs de projet / 
créateurs d’entreprise pour les orienter dans leurs démarches 
(sur RDV, avec l’animatrice du lieu) ;

• Une offre en animations collectives dédiée aux entrepreneurs 
(utilisateurs du coworking mais pas seulement) ;

• Des temps d’échanges et des rencontres, en lien avec les 
partenaires dédiés à l’entrepreneuriat et les partenaires  
locaux (CEOL, IDDL…).

Développement économique

Voirie - Mobilité
Extension du parking de la gare du Charpenay

Afin de faciliter la  
mobilité sur son terri-
toire, la Communauté 
de Communes du 
Pays de L’Arbresle 
a déjà réalisé de 
nombreux aména-
gements d’aires de 
stationnement sur les 
gares de son territoire 
(Dommartin, Lentilly, 
L’Arbresle et Sain-Bel). 

Suite à l’aménagement d’une première partie du parking du 
Charpenay sur la commune de Lentilly en 2009 et dans un souci 
de renforcer la mobilité la Communauté de Communes a réalisé 
248 places de stationnement supplémentaires.

Les travaux ont consisté notamment, suite aux terrassements, à la 
mise en place d’une couche de forme et d’assise drainante sous 
les places de stationnement puis un revêtement bitumineux sur 
les zones de circulation. Les travaux permettent ainsi une bonne 
gestion des eaux de ruissellement pour mieux intégrer les eaux 
pluviales. Un aménagement paysager a vu le jour aux abords du 
parking afin de compléter l’ensemble.

Le coût des travaux est de 718 571.24 € TTC avec des subventions à 
hauteur de 244 896 € de la part de l’Etat dans le cadre du contrat de 
ruralité et 140 568 € de la part de la Région Auvergne Rhône Alpes.
Le parking a été ouvert au public le 1er mars 2020

Création d’une aire de covoiturage
Pour compléter de 
manière innovante 
les dispositifs de 
parking de gares 
réalisés depuis 
2009 et faciliter la 
mobilité sur son 
territoire, la 
Communauté de 
Communes du 

Pays de L’Arbresle a souhaité réaliser une aire de covoiturage sur 
un point stratégique.

Dans un souci de développer une mobilité alternative et un 
changement d’habitude des usagers utilisant seul leur véhicule 
particulier, la CCPA a réalisé cette aire de covoiturage à l’entrée 
de l’A89 sur la commune de Fleurieux sur L’Arbresle.
Située sur un lieu de passage quasi obligatoire pour se rendre sur 
Lyon, ce site concentre beaucoup d’avantages pour être très utilisé.
Les 28 places de stationnement créées dont 1 pour les Personnes 
à Mobilité Réduite rencontrent depuis l’ouverture de l’aire en 
septembre 2019 un réel succès.
Les travaux, réalisés avec un objectif de développement durable, 
se décomposent notamment par la mise en place de matériaux 
permettant une infiltration des eaux de pluie et l’installation de 
mâts d’éclairage public alimentés par des panneaux solaires.
Le coût des travaux est de 110 640 € TTC.

Pour plus de renseignements :
Marine BRAILLON - 04 87 34 02 71  

lecanevas2.0@paysdelarbresle.fr
84 Rue Claude Terrasse, 69210 L’Arbresle
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Environnement

Nouveau règlement des deux déchèteries publiques

Depuis le 3 février 2020, les conditions d’accès en déchèteries 
publiques ont été modifiées. Les deux déchèteries du terri-
toires sont ouvertes uniquement aux particuliers du Pays de 
L’Arbresle et aux services techniques des 17 communes.

Les professionnels ont pour obligation régle-
mentaire de gérer leurs déchets dans les filières 
spécialisées telles que : déchèterie profession-
nelle (nouveau site à Fleurieux-sur-L’Arbresle),  
plateforme de déchets verts, contrats de location de 
bennes,…Si vous faites des travaux, n’hésitez pas à  
demander à votre artisan le justificatif de la bonne élimina-
tion des déchets produits. 

Afin de s’assurer que seuls les particuliers utilisent les 
déchèteries, il a été instauré un quota de passage pour 
chaque usager valable du 1er janvier au 31 décembre :

• 24 passages par an en véhicule d’un gabarit jusqu’à 3 m3

• 6 passages par an en véhicule de gabarit entre 4 et 12 m3.
Ce quota est largement supérieur à la moyenne de fré-
quentation d’un usager qui est de 8 passages à l’année.

Les véhicules de plus de 12 m3 et de type camion plateaux 
sont interdits en déchèteries.

En cas de quota insuffisant ou de véhicules refusés, le 
particulier peut accéder à la déchèterie professionnelle.

Avant d’aller en déchèteries, n’oubliez pas votre carte 
d’accès, elle est obligatoire.Vous retrouverez le formulaire 
de demande de carte de déchèterie sur le site de la CCPA.

Nouveau magasin pour la REssourcerie du PAys 
de l’ARbresle REPA’AR
La Ressourcerie déménage au 120 rue pierre Passemard à 
L’Arbresle, en face de la Communauté de Communes du 
Pays de L’Arbresle. Ouvert pour les dons d’objets en bon 
état et pour acheter tous types d’objets du quotidien : 
textile, bibelot, petits appareils électriques, livres,…
Retrouvez toutes les informations sur sa page Facebook : 
https://www.facebook.com/REssourcerieduPAysdelARbresle/

Poursuite de l’opération composteur à 20 € et 
nouveau guide sur le compostage
Plus de 2500 composteurs individuels ont été distribués 
depuis 2016 sur le territoire du Pays de L’Arbresle, soit 
15 % des foyers équipés ! Plusieurs distributions seront 
organisées en 2021. Si vous souhaitez en acheter un, sa-
chez que la CCPA vous le propose à 20 € (dans la limite 
de 2 par foyer). Pour cela, il vous suffit de télécharger le 
formulaire sur notre site Internet et de nous l’envoyer 
accompagné des pièces nécessaires (justificatif de domicile 
et chèque correspondant). Une fois complet, votre dossier 
est instruit et nous vous informons alors de la date de la 
prochaine distribution.

Vous souhaitez installer un composteur partagé pour votre 
copropriété ou votre quartier, faites-vous connaître auprès 
des services qui vous aideront à la mise en œuvre.

Des questions sur le compostage, le nouveau guide est 
là pour vous apporter toutes les réponses.  
Téléchargeable sur www.paysdelarbresle.fr

Informations : lea.raquin@paysdelarbresle.fr 
04 74 01 95 63
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Habitat

Agriculture

Tourisme

Le Programme Local de l’Habitat du Pays de 
L’Arbresle approuvé en 2014 est arrivé à son 
terme fin 2019.

Il a été prorogé de deux années dans l’attente de l’élaboration 
du prochain PLH afin d’assurer une continuité de la politique en 
matière d’habitat menée par la Communauté de Communes. 
Il comprend des cations comme le soutien à la production de 
logements sociaux, à la réhabilitation du parc privé, mais égale-
ment l’accompagnement vers et dans le logements des jeunes et 
des ménages les plus fragiles …

Porté par les élus et co-construit avec les acteurs du territoire, 
le troisième PLH du Pays de L’Arbresle est donc en cours d’élaboration  
depuis mi-2020. Il définira pour 6 ans les orientations et le pro-
gramme d’actions de la politique de la Communauté de Com-
munes pour répondre aux besoins en logements et en héber-
gements (parc public et privé, parc existant et constructions 
nouvelles).

2020 aura été l’année du lancement de l’élaboration et de la 
réalisation du diagnostic pour analyser les besoins et définir les 
enjeux du territoire.

Dans le cadre du plan de soutien au tissu économique local face 
à la COVID19 les dossiers agriculture ont représenté 4% de la 
demande totale pour un montant global de 12 000 € d’aides 
accordées.

En 2020, la CCPA a accompagné la création d’un nouvel atelier 
de transformation collectif sur le territoire, ce qui porte à 5 le 
nombre d’ateliers de transformation créés depuis le début du 
mandat.

Dans le cadre du financement des animations scolaires agricoles, 
trois films pédagogiques ont été réalisés pour présenter l’agriculture 
locale.

Des rencontres entre les cédants et les porteurs de projets 
agricoles ont été organisées. Une convention avec la Chambre 
d’Agriculture pour favoriser l’installation et la transmission des 
exploitations a été signée.

La CCPA a porté en 2020 une étude concernant la mise aux 
normes de retenues collinaires dans la région de Bessenay afin 
de mettre en place une dynamique globale de gestion de l’eau 
agricole.

Dans le cadre du Plan Beaujolais pour le soutien de la filière 
viticole, la CCPA a apporté une aide à la Cave AGAMY concer-
nant l’opération “distribution des vins du Beaujolais sur le  
marché traditionnel Français”.

Enfin, un pont bascule a été construit sur la commune de Savigny 
pour permettre aux agriculteurs du secteur de disposer d’un outil 
de pesage adapté.

Dans le contexte très particulier lié à la crise sanitaire, l’Office de Tourisme du Pays de L’Arbresle a tout de même souhaité proposer en 
2020 une offre riche de découvertes et de loisirs pour tous les publics et dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.

Les Balades Gourmandes
Marcher et manger !
Toute l’année 7 balades à faire en toute autonomie avec sa fiche 
de rando, le jour de son choix.
A la pause vous dégusterez un pique-nique de produits locaux 
(qui peut être livré directement sur l’aire de pique-nique selon la 
balade choisie !).

Idée cadeau : La formule journée et la formule 2 jours incluant la 
balade avec le diner, la nuitée et le petit-déjeuner sont également 
disponibles sous la forme de coffrets cadeaux à offrir aux amoureux 
de la nature et des bons produits !

Dimanches Électriques : La saison 2 des balades 
en VTT électriques
De mars à octobre, accompagné par un guide-monteur et en petit 
groupe de 10 personnes, partez en balade en VTT électrique à la 
découverte des beaux chemins du Pays de L’Arbresle. RDV pour 
une saison 3 dès le mois de mars 2021 !

Les Gnolus : 12 circuits ludiques de Géocaching 
dans les Monts du Lyonnais
Dans les Monts du Lyonnais, partez à la chasse aux Gnolus, ces 
créatures déjantées, aux origines alambiquées, qui ont envahi le 
territoire…
En famille ou entre amis, osez l’aventure et arpentez les 12 
parcours qui jalonnent les Monts du Lyonnais, soyez surpris 
par son patrimoine et partez à la recherche de ces petites 
créatures qui peuplent notre territoire !
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Plus de 3300 balades ont été effectuées 
cette première année. 200 familles ont 
découvert le parcours de L’Arbresle 
et 135 le parcours de Bessenay, alors 
pourquoi ne pas commencer vous
aussi votre chasse aux Gnolus ?

L’application “Les Gnolus” est disponible 
gratuitement sur Android et IOS.

 
Les balades ludiques

7 nouvelles balades ludiques viennent d’être créées et sont disponibles 
depuis les vacances de la Toussaint 2020 !
Le principe ? Muni de votre livret-jeux, partez découvrir en famille 
le village du Pays de L’Arbresle de votre choix ! Le parcours est 
jalonné de questions mystères qui vous permettront de résoudre 
tous ensemble l’énigme finale.

Mercredis-Découverte et Animations du Samedi
Du printemps à l’automne, quel que soit votre âge, les Mercredis- 
Découverte et les animations du samedi vous offrent de nombreuses 
occasions de découvrir les paysages variés, la nature, le patrimoine, les 
produits du terroir et les savoir-faire des artisans de notre belle région.
Rendez-vous dès les vacances de Pâques 2021 pour une nouvelle 
saison de découvertes dont vous pourrez retrouver le programme com-
plet sur le site internet de l’Office de Tourisme ou bien directement en 
mairie !

Animations Nature
Durant tout l’été les samedis, des animations en petit groupe pour 
toute la famille à la découverte des Espaces Naturels Sensibles des 
Crêts Boisés et des Carrières de Glay pour découvrir la richesse de 
la flore locale !

Patrimoine Gourmand
Durant tout l’été, des visites en petit groupe du centre historique 
de L’Arbresle, du centre historique de Savigny et des Carrières de 
Glay ont été proposées les mardis et jeudis matins, avec en fin 
de visite pour le déjeuner un pique-nique de produits locaux livré 
directement sur place !

Plus d’infos sur toutes ces animations sur le site de l’Office de 
Tourisme : www.arbresletourisme.fr

L’Archipel, aquacentre du Pays de L’Arbresle
Pour quelques heures ou une journée entière, 
L’Archipel vous propose :

Un espace aquatique Archi-Cool : 
bassins ludiques, pataugeoires et toboggans transporteront petits 
et grands autour de nombreux jets d’eau et des joies de la glisse. 
Pour les plus sportifs d’entre vous, laissez-vous tenter par le bassin 
sportif de 25 mètres à 8 lignes d’eau !

Un espace forme Archi-motivé dédié à la remise en forme sur 
plus de 350 m2 (plateau de cardio-musculation et salle de cours 
collectifs)

Un espace bien-être Archi-détendu : saunas, hammam, jacuzzi et 
douches émotionnelles, apaisement garanti pour votre corps et esprit !
Et pendant les vacances scolaires ?

L’Archipel propose de nombreuses animations pendant les vacances 
scolaires : Halloween, Noël, fun boat, parcours aventure, soirées 
aquagym, nocturnes, concerts et bien d’autres !

Retrouvez toutes les informations concernant les tarifs, activités et 
horaires sur le site www.archipel-aquacentre.fr

Restons connectés, retrouvez-nous dès maintenant sur Facebook 

L’Archipel, Aqua-Centre.  
Route de Grands Champs 69210 SAIN-BEL / 04 74 01 55 00 
www.archipel-aquacentre.fr contact@archipel-aquacentre.fr

Mercredis-Découverte et Animations du Samedi

Patrimoine Gourmand
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en actions
L’année 2020 a été une année charnière pour le syndicat 
de rivières. Le contrat de bassin 2020-2022 a été signé au 
printemps, en partenariat avec l’Agence de l’eau Rhône 
Méditerranée Corse, principal financeur des actions de 
gestion des milieux aquatiques. Ce nouveau programme 
inscrit des actions de restauration écologique des cours 
d&#39;eau portées par le SYRIBT ainsi que des actions 
d’assainissement et de réduction des pollutions d’origine 
non-domestiques portées par les communautés de communes. 
La Fédération de pêche du Rhône porte également quelques 
opérations d’intérêt piscicole.

L’année 2020 a également été une année de changement 
électoral. Pour le mandat 2020-2026, la présidence du 
SYRIBT est assurée par Catherine Lotte, maire de Brussieu. 
Le Bureau se compose des trois vice-présidents Bertrand 
Gonin (Éveux), Guy Joyet (Saint-Romain-de-Popey) et Gilles 
Dubessy (Saint-Forgeux), ainsi que de Didier Blanchard 
(Grézieu-le-Marché), Christian Gallet (Lozanne) et Jean-
Louis Mahuet (L’Arbresle).

Parmi les temps forts de l’année 2020 figure la construction 
du second barrage écrêteur de crues de la Turdine sur les 
communes de L’Arbresle et Savigny. Après la mise en service 
du premier ouvrage à Saint-Romain-de-Popey en octobre 
2017, ce second barrage doit compléter un système qui 
permettra d’écrêter une crue trentennale, c’est-à-dire une 
crue qui a une probabilité sur 30 de se produire chaque 
année. Cela correspond au débit en dessous duquel la 
Turdine ne déborde pas dans l’Arbresle. Le chantier a  
débuté en avril 2020 et s’achèvera fin février 2021. 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site internet 
du SYRIBT (www.syribt.fr) ou sur le site de la mairie de 
L’Arbresle (L’Arbresle Info de juillet-août 2020).

Côté restauration écologique, le SYRIBT s’est associé au 
projet d’aménagement de la zone d’activités de Tarare 
Ouest portée par la Communauté d’agglomération de 
l’Ouest Rhodanien pour restaurer un tronçon de 1 100 
mètres linéaire de la Turdine. Cinq ouvrages industriels de 
prise d’eau hors d’usage ont été supprimés afin de rendre 
à la rivière une pente plus naturelle. Les berges ont éga-
lement été terrassées et revégétalisées. Outre le rétablis-
sement d’une continuité écologique, cette opération di-
minue la vulnérabilité du site au risque inondation grâce 
à l’agrandissement du gabarit du cours d’eau. L’été 2020 
n’a pas échappé à la tendance de ces 5 dernières années 
avec une sécheresse particulièrement sévère. Le seuil de 
crise a été atteint au cours du mois de septembre et des 
restrictions contraignantes sur les usages de l’eau ont dû 
graduellement se mettre en place. Afin de passer de cette 
gestion de crise à une adaptation au changement clima-
tique, le syndicat de rivières a engagé en 2020 une dé-
marche d’élaboration d’un plan de gestion de la ressource 
en eau (PGRE). 

La première étape déterminera les débits minimums à 
maintenir dans les cours d’eau pour garantir la vie aquatique 
et faire un bilan des besoins actuels et futurs pour tous les 
usages de l’eau : domestiques, agricoles, industriels, etc. 
Cette étape sera suivie d’une large concertation pour 
définir des actions d’économie et de partage de l’eau 
sur notre territoire. 

Pour plus d’informations sur les actions du SYRIBT, vous 
pouvez nous retrouver sur notre site internet www.syribt.fr 
ou sur notre page Facebook.

Le Syndicat de Rivières Brévenne Turdine



50

vie associativevie associative

Liste des associations

ASSOCIATIONS PRÉSIDENT OU 
RÉFÉRENTS

TÉLÉPHONE COURRIEL ADRESSE

ACE Anna GONIN anna-95@laposte.net 571 La Combe Fleurie  
69210 ÉVEUX

ADEPECE Roland GORGERET 06 80 37 65 61 rgorgeret@gmail.com 184 allée des Balmes 69210 ÉVEUX

AMICALE DES 
SAPEURS POMPIERS

David LAGRANGE 06 30 37 35 40 speveux@gmail.com 809 chemin de la Rivière 69210 ÉVEUX

APE Guillaume 
DUDRAGNE

06 63 28 63 08 ape.leauvive@gmail.com 763 route Napoléon 69210 ÉVEUX

BARAKASON Vincent GIROUSSE 06 50 52 76 40 collectif.barakason@
gmail.com

600 La Combe Fleurie 69210 ÉVEUX

CARPE DIEM ET CREA Emma SCHABEL carpediemetcrea@
gmail.com

Salle Carpe Diem vers Mairie 
69210 ÉVEUX

CHASSE-ASSOCIA-
TION COMMUNALE

Thierry PERRELLE 04 74 01 22 68 120 allée des Charmilles 69210 ÉVEUX

COMITÉ DES FÊTES Lucette MARTINAGE 06 78 99 60 31 lucettemartinage@
orange.fr

660 montée d’Éveux 69210 ÉVEUX

COUNTRY CLUB 
D’ÉVEUX

Marie-Christine 
DI MAURO

06 11 27 00 23 cceveux@free.fr 40 rue de l’Étoile 69210 ÉVEUX

DONNEURS DE 
SANG DU PAYS DE 

L’ARBRESLE 
(AMICALE)

Georges COQUARD 06 70 59 09 06 adsplarbresle@laposte.
net

Mairie de L’Arbresle 
69210 L’ARBRESLE

ÉVEUX ET SON 
PATRIMOINE

Albert VOGE 04 74 01 17 69 albert.voge@orange.fr 67 chemin de Grands Fonds 
69210 ÉVEUX

JEUNES SAPEURS 
POMPIERS (JSP)

Patrick DUCLOS 06 72 63 05 42 jsp.larbresle@sdmis.fr 823 chemin de la Rivière 69210 ÉVEUX

LACIM Catherine AMBLARD 04 74 01 19 16 catherineamblard@
orange.fr

638 montée d’Éveux 69210 ÉVEUX

LA FRATERNELLE 
BOULE

Roger VAGINAY 06 89 94 25 34 roger.vaginay@orange.fr 38 allée des Écureuils 69210 ÉVEUX

MÉDIATHÈQUE Loré VINDRY 04 74 26 94 87 vindry.lore@orange.fr 77 allée des 3 Étangs 69210 ÉVEUX

SPORT ET DÉTENTE Pierre DELAGE 06 18 21 85 63 annick.berthet@free.fr 30 chemin de Grands Fonds 
69210 ÉVEUX

TONTON PAFOU Danièle FÉLIX 06 09 85 71 15 danouf04@yahoo.fr 382 chemin de la Plaine 69210 ÉVEUX

L’ÉVEUSIENNE Régine PASQUIER 06 84 34 83 75 regine_pasquier@
orange.fr

244 chemin de la Plaine 69210 ÉVEUX

ANGLAIS, COUTURE, 
PILATES, ATELIER 

MÉMOIRE, QI GONG

Régine PASQUIER 06 84 34 83 75 regine_pasquier@
orange.fr

 244 chemin de la Plaine 69210 ÉVEUX

LA CABANE Gabriel 
SAINT-LAGER

04 74 01 46 18 martine.saint-lager@
orange.fr

167 avenue du Champ d’Asile 
69210 L’ARBRESLE

TAROT Louis SEUX 04 74 26 93 28 louinoel.seux@free.fr 19 rue de l’Arc en Ciel 69210 ÉVEUX

MJC 
FLEURIEUX-ÉVEUX

Emmanuel 
JACQUOT (directeur)

06 23 67 18 58 mjcfleurieuxeveux.fr 133 route de Bel Air 69210 
FLEURIEUX-SUR-L’ARBRESLE
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Planning des activités 2021

MOIS DATES ORGANISATEURS ACTIVITÉS SALLES

JANVIER

Samedi 9 Municipalité Voeux du Maire Salle Le Corbusier

Vendredi 22 Éveux et son Patrimoine Assemblée générale Salle La Brévenne

Vendredi 29 Éveux et son Patrimoine Conférence Salle Le Corbusier

Dimanche 31 APE Yoga des familles Salle Le Corbusier

FÉVRIER

Vendredi 5 Éveux et son Patrimoine Conférence Salle Le Corbusier

Vendredi 12 L’Éveusienne Assemblée générale Salle La Brévenne

Vendredi 26 Éveux et son Patrimoine Conférence Salle Le Corbusier

MARS

Vendredi 5 Éveux et son Patrimoine Conférence Salle Le Corbusier

Vendredi 12 ADEPECE Assemblée générale Salle Le Corbusier

Samedi 13 LACIM Film Salle Le Corbusier

Samedi 20 Comité des Fêtes Théâtre Salle Le Corbusier

Dimanche 21 Municipalité Nettoyage de printemps Salle la Brévenne

Vendredi 26 Éveux et son Patrimoine Conférence Salle Le Corbusier

Dimanche 28 APE Loto Salle Le Corbusier

AVRIL

Vendredi 9 APE Carnaval Salle Le Corbusier

Mercredi 14 Médiathèque Assemblée générale Médiathèque

Vendredi 16 Éveux et son Patrimoine Conférence Salle Le Corbusier

Dimanche 25 CCAS Repas des Aînés Salle Le Corbusier

MAI

Samedi 1er et 
Dimanche 2

ADEPECE Marché aux fleurs Salle de la Brévenne

Samedi 8 Municipalité Commémoration du 8 mai 45 Monument aux morts  
et salle de la Glycine

Dimanche 9 Comité des Fêtes /  
Sport et détente

Randonnée pédestre Salle le Corbusier

JUIN
Dimanche 6 Country Club Assemblée générale Salle le Corbusier

Samedi 19 Comité des Fêtes Fête de la musique Salle le Corbusier

SEPTEMBRE Vendredi 3 Municipalité Forum des associations Salle le Corbusier

NOVEMBRE Jeudi 11 Municipalité Commémoration du 11  
novembre 1918

Monument aux morts  
et salle la Brévenne

DÉCEMBRE
Vendredi 3 et 

samedi 4
Comité des Fêtes Téléthon Salle le Corbusier

Dimanche 12 APE Arbre de Noël Salle le Corbusier
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