
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

N° 110 - NOVEMBRE 2021 
 

Le mot du maire 
 
                                                                 

Comme souligné en septembre, la nature a été très généreuse cet été, en successions de pluies et de  
 
 

soleil. La végétation en a profité pour être exceptionnellement prolifique. Nous envisagions d’avoir une  
 

aide supplémentaire pour suppléer notre nouvel agent. Le recrutement a été infructueux.  
 
 

Si vous connaissez de jeunes personnes motivées, prêtes à se former, sensibles au service public, nous  
 

sommes prêts à leur donner leur chance. 
 

Pour les riverains de lieux publics, je rappelle que l’entretien des trottoirs, jusqu’à la bordure de voie,  
 

est sous leur responsabilité. Que ce soit la végétation qui pousserait entre le trottoir et la limite de leur  
 

propriété, les haies envahissantes, la présence de verglas ou de neige, chacun doit être vigilant pour la  
 

sécurité des piétons. 
 

Depuis septembre, vous constatez les travaux sur le square de l’église. Malgré les désagréments  
 

inévitables sur un espace de circulation, le chantier se déroule dans de bonnes conditions. Je remercie  
 

pour leur compréhension toutes les personnes impactées. Le plus gros des travaux touchent à leur fin.  
 

Le délai de livraison des pierres de taille décalera au printemps la réception finale. Enfin, la table  
 

d’orientation, ou de lecture de paysages, est à l’étude. 
 

Nous engageons également plusieurs projets avec le SYDER, notre syndicat des énergies : installation   

d’une borne de recharge pour véhicules électriques ; reprises de l’ensemble des points lumineux avec  
 

des systèmes plus adaptés et moins énergivores ; installations de toitures photovoltaïques sur nos  
 

bâtiments communaux. 
 

La vie associative a repris doucement ses activités. Nous ne sommes pas encore à 100%. Pour autant, 
 

des initiatives voient le jour pour le plus grand plaisir de tous. Cela permet de redynamiser la vie  
 

sociale dans notre village. Un grand merci à toutes les bonnes volontés ! 
 

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter de vivre des fêtes de fin d’année dans un esprit le plus fraternel  
 

possible, sans oublier de savourer la joie de partager du temps avec ceux qui nous sont chers.  
 
Je vous donne rendez-vous le samedi 08 janvier à 11h30 pour la traditionnelle cérémonie des vœux. 
 

                                                                                                                                        Bertrand GONIN 

BIENTÔT à ÉVEUX 
ÉVEUX 



 

 

 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

Commission Voirie-Lieux Publics et Espaces verts 
Christian BILLAUD 

L'automne est bien là, les feuilles tombent multicolores, ce qui crée un 
mécontentement, alors !!! Il ne faut pas se priver de les ramasser.  
 
 

L'hiver arrive, il serait nécessaire que chacun prenne conscience de la gêne 
qu'occasionnent les poubelles non rentrées après leur ramassage et le 
stationnement des voitures sur la voie publique qui empêche le déneigement.  
 

Toute voirie ayant un ou plusieurs véhicules gênants ne seront dorénavant plus 
déneigées au détriment des riverains. Le stationnement des véhicules ne sera admis QUE sur les emplacements 
réservés à cet effet ou dans les propriétés privées. Il est formellement interdit, sous peine d'amende ou de mise en 
fourrière, de stationner sur les aires de retournement. 
 
 

Le bac de déchets végétaux du cimetière n'est pas une déchetterie. Il est réservé uniquement aux déchets du cimetière. 
Y trouver des tailles de haies et d'arbres est donc inadmissible. 
 
 

Toutes les haies bordant les trottoirs et gênant les piétons ou en bord de voirie gênant la visibilité de la circulation devront 
être taillées. 
 
 

Commission Urbanisme-Informatique-Réseaux Secs 
Pierre MELLINGER 

Informations sur ENEDIS 
 

À la demande de plusieurs de nos concitoyens, nous vous 

communiquons ci-dessous des numéros utiles pour contacter notre 

gestionnaire du réseau de distribution d’électricité sur la commune :  
 

- pour un dépannage d’urgence ou un problème de sécurité : 

    N° 09 72 67 50 69    ouvert 24/24 – 7j/7  
 

- pour toutes autres demandes (raccordement, compteur..) 

    N° 09 70 83 19 70    lundi-vendredi, de 8h à 17h 
 

Quelques informations intéressantes concernant le réseau électrique sur notre commune d’Éveux.  

En 2017, c’est : 
 

- 14 km de réseau basse tension (230/400 volts) dont 67% en souterrain 

- 8 km de réseau moyenne tension (20 000 volts) dont 50% en souterrain 

- 503 clients raccordés au réseau de distribution dont 488 sont équipés de compteur LINKY au 20/07/2021. 
 

Vous pouvez communiquer à Enedis vos coordonnées postales, adresse électronique ou téléphone portable si 
vous souhaitez être informé(e) des évènements planifiés par Enedis (coupures, travaux etc…) sur le secteur de 

notre commune : N° 09 70 83 19 70. 
 

Pour visualiser les coupures sur la commune en temps réel, vous pouvez télécharger l’application  
Enedis à mes côtés. 

 

                 Site internet de la commune  

                          www.eveux.fr 



MONOXYDE DE CARBONE 
LE DANGER SILENCIEUX 

 
Chaque année, à l’approche de l’hiver, le monoxyde 
de carbone est responsable de plusieurs milliers 
d’intoxications dont une centaine de décès qui  

peuvent être prévenus par des gestes simples.  
Plus d’info : www.santepubliquefrance.fr 

 

 

 
FERMETURE DE LA MAIRIE   

 
Du vendredi 24 décembre 12h au  

 

lundi 03 janvier 8h30 

Vous êtes âgé(e) de 70 ans et plus, seul(e), isolé(e), n’oubliez 
pas, le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) est là 
pour vous aider.  
N’hésitez pas à vous inscrire sur notre registre confidentiel en 
venant en mairie ou en téléphonant au 04 74 01 00 36. 

Recommandations de la gendarmerie : 
 
 

Avec le passage à l’heure d’hiver les cambriolages sont plus fréquents. 
 

Dans la journée, présent(e) ou absent(e) de votre domicile prenez soin de fermer à 
clé vos portes, portail et portillon ainsi que vos voitures. 
   

Vous faites peut-être partie des personnes qui reçoivent des e-mails « convocation  
 

judiciaire » ou autre. Ne pas répondre. Les services judiciaires n’envoient jamais  
 

rien par mail. Mettez directement ces courriels à la corbeille. 

Semaine européenne de réduction des déchets 
 

Venez participer aux animations, ateliers et conférence proposés par la 
Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle dans le cadre de la 
Semaine européenne de réduction des déchets 
 

Distribution exceptionnelle de composteurs 
 

- Conférence « la famille presque zéro déchet » 
- Animation « tri sur le marché » 
- Des moutons tondeuses à L’Arbresle 
 

Atelier création d’un composteur 
- Atelier Furoshiki 
- Opération caddie malin 
 

Découverte de la plateforme de déchets verts de Lentilly 
 

- Portes ouvertes au Repair Café 
- Sensibilisation « tout savoir sur les poules » 
- Criée publique zéro déchet 
Tout le programme sur 
www.paysdelarbresle.fr 

Commission Information 
Régine PASQUIER 

La déclaration de ruches est à réaliser en ligne du 1er septembre au  
 

31 décembre sur le site : www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr  
 

Cette procédure simplifiée remplace Télérucher et permet l’obtention  
d’un récépissé de façon immédiate. 



Téléthon  Détails et programme complets dans les flyers joints 

 
« Le Téléthon a tout changé » 

 
Le téléthon a changé le destin d’enfants condamnés, il a changé la vie des malades, il a changé  

l’histoire de la médecine. 
Le téléthon va encore tout changer…. 

Le bouillonnement de la recherche et le foisonnement des essais annoncent d’autres progrès  
spectaculaires. 

….Et tout le monde profite de ces avancées. 
Chaque animation, chaque action, compte pour permettre d’accélérer la recherche. 

Le Comité des Fêtes, entouré de plusieurs associations, participera à cette 35
ème

 édition du Téléthon. 
Dans un esprit de chaleur et de convivialité, nous vous attendons nombreux….. 

 

Le samedi 04 décembre 2021 

De 10h à 16h  

Salle Le Corbusier 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ _ _ _ 

Concours de belote coinchée Le dimanche 30 janvier 2022 

14h 

Salle Le Corbusier 

Ouverture des portes dès 13h30 
Renseignements et inscriptions avant ce jour au 06 88 46 90 57 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

« SAVE THE DATE » 
Soirée musicale avec le groupe « VIASUD » 

Samedi 26 mars 2022  

20h 

Salle Le Corbusier 

COMITÉ DES FÊTES 
Contact : Lucette MARTINAGE  

VIE DES ASSOCIATIONS  

La Fraternelle Boule d'Éveux tiendra son assemblée générale le vendredi 26 novembre 2021 à 19h au local des 
boules.  
Merci de respecter les gestes barrières. 
Le Président, Roger Vaginay 

FRATERNELLE BOULE 
Contact : Roger VAGINAY  



L’Association SPORT ET DÉTENTE a repris son activité depuis le 14 septembre 2021. 

Trois séances de gymnastique sont proposées par semaine : 

Le mardi martin de 10h30 à 11h30 avec Marie-Noëlle (complet) 

Le mardi soir de 20h à 21h avec Laurent 

Le jeudi soir de 20h à 21h avec Camille 

La gym douce, c’est pour tout le monde. C’est une manière agréable et sans risques de se dépenser, se détendre,  

améliorer son équilibre et sa souplesse, tout en renforçant son rythme cardiaque et le tonus musculaire. 

Nous vous rappelons, pour des mesures d’hygiène, d’apporter une serviette ou votre tapis personnel.  

Le passe sanitaire valide reste toujours obligatoire à présenter à chaque séance. 
 

Ambiance dynamique et conviviale, cours dispensés par des animateurs diplômés pour toutes et tous sans limite d’âge. 
 

Contacts : Le Président Pierre DELAGE 06 15 73 20 61   

                 La secrétaire Annick BERTHET 06 18 21 85 63  

SPORT ET DÉTENTE  
Contacts : Pierre DELAGE-Annick BERTHET  

CARPE DIEM ET CREA 
Contact : carpediemetcrea@gmail.com  

MARCHÉ DE NOËL : samedi et dimanche 27 et 28 NOVEMBRE 2021 
 

 

Venez retrouver nos exposants et néanmoins artistes très talentueux ! 
 

 

Marie-Annick Leclercq : Objets poétiques en porcelaine et faïence, raku  
 

Adeline Defournel : « Orig’Azergues » vous propose ses compositions florales en Origami  
 

Anne-Marie Mellinger : travail et réalisations autour du textile 
 

A l’approche des fêtes de fin d’année, venez faire votre marché ! 
 

Nous rappelons à tous les artistes désirant exposer qu’ils peuvent nous contacter sur notre adresse mail. Alors n’hésitez 

plus ! 
 

Au plaisir de vous retrouver, 
 

Le bureau :  

Emma Schabel, Lucette Martinage et Bénédicte Etaix 

Chers tous, 
 
 

L’APE est toujours au cœur de vos activités villageoises de fin d’année ! 
 

 

Après une soirée d’Halloween chaleureuse le 31 octobre, nous sommes impatients de vous retrouver pour l’arbre de 
Noël, le 19 décembre 2021 à la salle LE CORBUSIER à ÉVEUX ! Au programme de cette fête de fin d’année : ateliers 
de bricolages décoratifs pour les enfants, goûter et buvette pour les petits et les grands, photobooth et quelques surprises 
vous attendent dans une ambiance musicale et conviviale. 
 
 

Nous espérons que vous avez pu commander votre sapin et vos chocolats de Noël via notre offre d’octobre/novembre. Nous 
vous rappelons que les distributions de chocolat se feront via l’école avant les vacances de fin d’année. La remise des 

sapins se fera le jour du Téléthon le 04 décembre 2021, toujours devant la mairie. Ce jour-là, l’APE sera également 
présente salle LE CORBUSIER pour une dégustation gourmande de crêpes artisanales, au profit du Téléthon bien sûr. 
 
 

Enfin, parce que la gourmandise est décidément de saison, nous vous donnons RDV le 11 décembre 2021 au four à 
pain du Morillon/Éveux pour récupérer vos pizzas maison (incontestablement les meilleures de la région). Nous vous 
distribuerons bientôt le bon de commande des pizzas dans vos boîtes aux lettres. N’hésitez pas ! 
 
 

L’APE, bénévoles unis pour contribuer au financement des projets scolaires et divers des enfants d’Éveux, ainsi qu’aux bons 
temps entre Éveusiens :) 

. 

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

mailto:carpediemetcrea@gmail.com


ÉVEUX ET SON PATRIMOINE                               

Contact : Albert VOGE 

Deux nouveautés en novembre :  

-- un partenariat avec l'Association d'Aide aux Personnes Handicapées des Trois Vallées (AAPHTV) : 9 séances de cirque 
adapté seront proposées par l'École de Cirque de l'Ouest Lyonnais (ECOL). Première séance le mercredi 24 novembre, 
salle Le Corbusier. 
 
 

-- un atelier d’anglais les jeudi de 16h45 à 17h30 pour les CP/CE et de 17h30 à 18h30 pour les CM. Séances d’essai les 
jeudi 18 et 25 novembre, salle La Glycine.  
Plus d'infos auprès de Baptiste : secteurculturel@mjceveuxfleurieux.fr 
 

Vacances de Noël : le centre de loisirs sera ouvert du 20 au 24 décembre.  
 

Vendredi 19 novembre à la MJC : les soirées jeux reprennent en présentiel ! Rendez-vous à partir de 19h pour des jeux 
familiaux, jeux d'ambiance... accessibles à tous. Poursuite de la soirée avec des jeux de plateaux, de deck, pour les plus 
ambitieux.  
 

Dans Ta Commune : notez les rendez-vous culturels à venir : 
 

05 février 2022 : Le cirque à moi tout seul (spectacle de cirque) - Salle Le Corbusier 
 

20 février 2022 : Imiyuaï (Concert méditatif) - Salle Le Corbusier  
 

Plus d’infos : secteurculturel@mjceveuxfleurieux.fr 
 
 

Prochain Conseil d'Administration : le mercredi 24 novembre 2021 à 20h30 à la MJC. 
 

Les réunions sont ouvertes à tous et ont lieu en présentiel, en général à la MJC. Écrivez un mail au bureau pour connaître 
le lieu et la confirmation de la date et de l'horaire : bureau@mjceveuxfleurieux.fr 

MJC FLEURIEUX-ÉVEUX 
Contact : Emmanuel JACQUOT  

Exposition "Vigne et vin" 
 

Cette exposition, élaborée par le GRAPPA (Groupe de Recherches des Associations du Patrimoine au Pays de L’Arbresle) 
sera présente à Éveux du samedi 08 janvier au samedi 12 février 2022. 
Salle Le Corbusier à la mairie :  
 Samedi 08 janvier 16h à 18h 
 Dimanche 09 janvier 10h à 12h et de 15h à 18h 
 

À partir du mercredi 12 janvier, l’exposition sera visible à la médiathèque aux heures d’ouverture. 
  
 

Samedi 08 janvier de 15h à 16h :  
"Présentation des Coteaux du Lyonnais" 

par Pierre JOMARD 
Exposé et échanges 

(inscription souhaitée auprès de ROSIER Jean-Noël : jeannoel-rosier@orange.fr, 04 74 01 22 91 - 06 87 61 36 08) 
 
 

Conférence art moderne contemporain 
Les prochaines conférences sur l’art moderne contemporain animées par le frère dominicain Marc CHAUVEAU  
organisées par notre association en partenariat avec la Municipalité auront lieu à la salle Le Corbusier à côté de la mairie  
à 20h30 : 

 Vendredi 26 novembre 2021 : 

   Mère Geneviève GALLOIS, une bénédictine artiste 

 Vendredi 17 décembre 2021 

   La Chapelle d’Hem : Rouault, Manessier, Dodeigne. L’histoire d’une commande d’un mécène 

esthète dans les années 1950 

 Vendredi 14 janvier 2022 

   Hartung et l’abstraction lyrique 

 Vendredi 04 février 2022 

   Les magiciennes de la terre, l’art et la nature au féminin 
 

Assemblée générale 

  Notre assemblée générale aura lieu le vendredi 04 mars 2022 à 20h30, salle La Brévenne. 
 

Pour toutes ces activités dans les salles municipales, le passe sanitaire et le masque sont obligatoires 

 

mailto:secteurculturel@mjceveuxfleurieux.fr
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Notre assemblée générale du 22/10/2021 a été un franc succès et nous vous en remercions. 
 

Le maire de L'Arbresle relance le vieux projet de déviation "fond de vallée" qui désormais emprunterait le tracé existant 

actuel (montée de la gare puis descente vers le centre commercial dans les 2 sens). 
 

Actuellement, notre commune déleste déjà L'Arbresle de 50% de son trafic (cars+ VL). Le projet proposé y ajouterait au 

moins 800 camions/jour sur un tracé délicat : pentes accidentogènes, passage à niveau, sections inondables, obligation de 

créer plusieurs ronds-points. 

De plus, ce projet exclut totalement les problèmes de circulation de Sain Bel. 
 

Comment peut-on souscrire à une telle hérésie environnementale ? 
 

L'étude de faisabilité sera lancée par la CCPA fin 2021 (coût 60 000 euros) mais n'inclura pas les travaux très importants de 

passage sous les voies SNCF (depuis la gare vers l'ex N7). 

Il est impératif que nous réagissions fermement sans en attendre le résultat forcément biaisé car incomplet. 
 

Le bon sens doit l'emporter : d'autres alternatives sont possibles. 

Aussi, nous continuons d'exiger une étude globale permettant de résoudre les problèmes de mobilité dans l'ensemble du 

bassin de la Brévenne (avec priorités et phasages). 
 

Nous comptons sur votre soutien. Venez nous apporter vos idées le 1er samedi du mois à nos réunions. 
 

Nous espérons reprendre notre vente de fleurs début mai 2022 (précisions au premier trimestre 2022). 

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

 

Le maire, son équipe municipale et le personnel   
communal  vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année 

et une bonne année 2022 

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

UNE PROCHAINE VENTE D’ARTISANAT SOLIDAIRE ! 

 
Notre comité local Éveux, L’Arbresle & Ouest Lyonnais vous invite à l’EXPO-VENTE D'ARTISANAT SOLIDAIRE LACIM qui 

aura lieu samedi 20 novembre et dimanche 21,salle Claude Terrasse à L’ARBRESLE. Vous y trouverez un grand 

choix d'objets d'artisanat du Sud, Mali, Niger, Madagascar, Inde, Haïti, Pérou... et des produits équitables, thé, café, riz, cho-

colat ... Des idées originales de cadeaux pour les fêtes de fin d’année !  

A noter : Passe sanitaire et masque obligatoires à partir de 12 ans.   
  

Nous vous rappelons que notre comité LACIM soutient depuis 2016 le village de TOMBO GARBA au Niger. 

Après l’alphabétisation des femmes, la formation à l’agriculture durable, le puits, la construction d’une banque de céréales, il 

reste à réaliser 2 classes en semi dur, avec leur mobilier scolaire. Pour encourager la scolarisation des filles, nous  

souhaitons adjoindre des latrines. 

Nous recherchons des fonds complémentaires pour terminer ce projet d’école + latrines, fin 2021 et en 2022. Il nous 

manque environ 7000 €. 

Notre comité aimerait ensuite mettre fin à ce jumelage et aider un village de Madagascar, en partenariat avec une  

association franco-malgache. 
 

 MERCI D'AVANCE POUR VOTRE SOLIDARITÉ ET VOS DONS.  

Ils sont à transmettre par chèque à l’ordre de LACIM à : 

   Catherine Amblard, 638 montée d'Éveux ÉVEUX - 06 24 70 61 77 

            ou Jean Savary, 70 allée des Merisiers ÉVEUX - 06 89 77 38 80 

Vous recevrez un reçu fiscal donnant droit à une déduction fiscale de 66% de votre don. 



CALENDRIER DES ACTIVITÉS 

Vendredi 26 LA FRATERNELLE BOULE : assemblée générale à 19h, local des boules 

Samedi 11 

Samedi 04 

Dimanche 30 

Dimanche 06 

APE, pizzas maison à récupérer au four à pain du Morillon 

TÉLÉTHON, 35ème édition organisée par le COMITÉ DES FÊTES et de nombreuses  

associations, salle Le Corbusier de 10h à 16h (voir flyers ci-joints) 

Éveux et son Patrimoine : vente de pain sur site, au Morillon, de 10h à 12h, de vin chaud et 

de café pour vous réchauffer 

APE, arbre de Noël des enfants de l’école L’Eau Vive, salle Le Corbusier 

APE : yoga des familles à 10h30, salle Le Corbusier 

ÉVEUX ET SON PATRIMOINE : exposition « Vigne et Vin », salle Le Corbusier samedi de  

16h à 18h. À 15h « Présentation des Coteaux du Lyonnais » par Pierre Jomard 

Dimanche de 10h à 12h et de 15h à 18h 

Samedi 08 VŒUX DU MAIRE à 11h30 suivis de l’accueil des nouveaux arrivants, salle Le Corbusier 

ÉVEUX ET SON PATRIMOINE : conférence du Frère Marc Chauveau à 20h30,   

salle Le Corbusier - Hartung et l’abstraction lyrique 

Du 24/12 au 03/01/22 

ÉVEUX ET SON PATRIMOINE : exposition « Vigne et Vin » à la médiathèque 

LACIM : soirée film « De la calebasse à l’école » à 20h, salle Le Corbusier 

Dimanche 20 

Vendredi 04 

NOVEMBRE 

Vendredi 26 ÉVEUX ET SON PATRIMOINE : conférence du Frère Marc Chauveau à 20h30, salle  

Le Corbusier– Mère Geneviève GALLOIS, une bénédictine artiste 

DÉCEMBRE 

JANVIER 

COMITÉ DES FÊTES: belote coinchée à 14h, salle Le Corbusier 

ÉVEUX ET SON PATRIMOINE : assemblée générale à 20h30, salle La Brévenne 

Samedi 19 

FÉVRIER 

MARS 

Samedi 26 

MUNICIPALITÉ : nettoyage de printemps à 9h, salle La Brévenne 

FERMETURE DE LA MAIRIE 

08 et 09 

Du 12/01 au 12/02 

Vendredi 14 

Vendredi 04 ÉVEUX ET SON PATRIMOINE : conférence du Frère Marc Chauveau à 20h30,  
salle Le Corbusier - Les magiciennes de la terre. L’art et la nature au féminin 

Samedi 05 MJC : Le cirque à moi tout seul (spectacle de cirque) salle Le Corbusier 

20 et 21 LACIM : EXPO-VENTE D’ARTISANAT SOLIDAIRE, salle Claude Terrasse L’Arbresle.  

Samedi 20 de 13h30 à 19h / Dimanche 21 de 9h à 18h 

CARPE DIEM ET CREA : marché de Noël samedi et dimanche de 10h à 18h,  

salle d’exposition 

27 et 28 

Vendredi 17 ÉVEUX ET SON PATRIMOINE : conférence du Frère Marc Chauveau à 20h30,  
salle Le Corbusier– La Chapelle d’Hem : Rouault, Manessier, Dodeigne. L’histoire d’une 
commande d’un mécène esthète dans les années 1950 

Dimanche 19 

MJC : IMIYUAÏ (concert méditatif) salle Le Corbusier 

Dimanche 20 

COMITÉ DES FÊTES : soirée musicale à 20h, salle Le Corbusier 

Samedi 25 PAROISSE : messe à 10h30 église Saint Pierre Éveux 

 

PROCHAIN BIENTÔT À ÉVEUX MI-MARS 2022                                      


