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qui, par leur soutien, ont permis l’édition de ce bulletin. 
Accordez-leur votre confiance.



l’Édito du Maire

Chères Éveusiennes, chers 
Éveusiens, je profite de cet 
éditorial pour vous souhaiter 
une année agrémentée 
d’instants de joie, de partage 
et de solidarité. Je me fais 
également porte-parole 
de l’équipe municipale et 
de l’ensemble des agents 
municipaux.

L’année 2021 a été tourmentée par les 
risques sanitaires et les vagues succes-
sives de la pandémie. Nous avons dû 
programmer, reporter, annuler, beau-
coup d’occasions de se rencontrer 
et d’échanger.  Pour autant, de nom-
breuses activités ont pu avoir lieu et 
vous les retrouverez dans ce bulletin. 
Je remercie et encourage toutes les 
associations qui organisent ces mani-
festations car c’est le tempo vivifiant 
pour notre commune.
Cette année, nous avons pu concrétiser 
certains de nos projets. Tout d’abord, 
la requalification du square de l’église 
est désormais dans sa forme générale. 
Nous attendons quelques mobiliers 
urbains qui seront installés d’ici le pro-
chain trimestre. 
Le bureau d’études pour la rénovation 
énergétique (isolation et système de 
chauffage), du bâtiment contenant la 
mairie, est retenu. Il travaille sur plu-
sieurs alternatives afin de fixer la solu-
tion optimale. 
Vous avez pu constater le début du 
remplacement des luminaires dans le 
centre village. Ce n’est que le début 
du renouvellement complet des points 
lumineux qui éclairaient le sol mais 
aussi le ciel. 
Nous avons eu l’opportunité d’accueil-
lir, dans nos locaux commerciaux, 

l’épicerie des moines. Ce commerce 
rend bien service et son utilisation 
par chacun permettra sa pérennité. 
Il est en écho avec le développement 
du marché qui vous propose de multi-
ples produits locaux et savoureux, des 
biens artisanaux et peut-être demain 
des services. 
Le nouveau site communal est désor-
mais à votre service et j’espère qu’il 
répond à vos attentes.

Pour 2022, plusieurs chantiers 
seront lancés. 
Après l’aboutissement de l’étude, les 
travaux du pôle mairie se feront. Nous 
installerons également des panneaux 
photovoltaïques sur la toiture. Un petit 
local technique attenant est égale-
ment envisagé. Nous retiendrons des 
cabinets d’études pour la rénovation 
énergétique de l’école, la construction 
du parking du morillon, et éventuelle-
ment d’un logement d’urgence. 
Lors de la finalisation du square de 
l’église, nous reprendrons également 
le parvis devant la maison Thibaut afin 
d’être en continuité d’aménagement 
avec la place du marronnier.
Nous prévoyons également l’installa-
tion d’une borne de recharge des véhi-
cules électriques.
J’ai déjà évoqué l’aménagement urbain 
du centre bourg, la place rouge et celle 
du lavoir. Ce ne sera pas simplement 
des travaux de voirie, des bâtiments 
seront certainement construits. Nous 
avons déjà rencontré plusieurs spécia-
listes afin de nous accompagner dans 
ce projet d’envergure, et dans une 
dynamique de participation citoyenne. 
Cette année sera donc axée sur la 
concertation. Les modalités restent à 
être coconstruites. Nous sommes sur 
un projet de plusieurs mandats. Des 
tranches opérationnelles seront à fixer 
selon nos moyens et les aides finan-
cières octroyées par nos partenaires 
publics.

Au sujet de la culture et de la jeunesse, 
nous poursuivons notre travail colla-
boratif avec Fleurieux sur l’Arbresle 
au travers de notre MJC intercommu-
nale : temps d’accueil pour les enfants, 
ateliers pour les jeunes et les adultes, 
projets d’autofinancement, chantiers 
jeunes, programmation de spectacles, 
collectifs thématiques… Sa réussite est 
bien évidemment assurée par ses sala-
riés, et aussi par les bénévoles consti-
tuant le conseil d’administration. Les 
Éveusiens y sont peu représentés. C’est 
pourquoi j’appelle chacun à ne pas 
hésiter à apporter son énergie dans 
cette association.
De nombreux autres sujets sont abor-
dés dans ce bulletin municipal, je vous 
laisse les consulter dans les pages sui-
vantes. Juste quelques mots concer-
nant la mobilité : plusieurs études sont 
en cours et nous aurons à être vigilants 
sur les conclusions et propositions qui 
en découleront. Si nécessaire, je lan-
cerai une consultation communale et 
espère votre participation nombreuse.
Par les élus précédents, notre équipe 
municipale a hérité d’un village pai-
sible, bien entretenu et dynamique. 
Nous avons également l’avantage 
d’avoir des finances saines. Toutes les 
décisions prises au fil du temps l’ont 
été dans cet objectif global. Ce que 
nous engageons aujourd’hui sera la 
base pour les futures générations. Cela 
est valable pour la commune mais 
aussi à toutes les échelles : interna-
tionale, nationale, régionale, dépar-
tementale, intercommunale.  C’est 
également essentiel au niveau indivi-
duel. Alors mes vœux pour 2022 pour-
raient se résumer par ces quelques 
mots : « N’attendons pas de transmettre 
pour nous interroger sur nos pratiques. 
Soyons concrets pour nos enfants. Et que 
2022 soit témoin de notre prochain pas 
personnel. » n

Votre Maire, Bertrand GONIN
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VIE municipale
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ROSIER Jean-Noël
LALBERTIER Ghislaine (s)
BLOUIN Martine (s)
VITOUX Catherine (s)
 
COMMUNAUTAIRES 
THÉMATIQUES 
•  GROUPE SILLON : 
MELLINGER Pierre

•  AGRICULTURE : 
BILLAUD Christian

•  MOBILITÉ TRANSPORT : 
LALBERTIER Ghislaine

•  DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE 
ZONE D’ACTIVITÉS 
CO-WORKING : 
LIOTARD Julien

•  COMMERCE ARTISANAT : 
LIOTARD Julien

•   SOLIDARITÉS : 
PASQUIER Régine

•  AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE : 
MELLINGER Pierre

•  FINANCES/INFORMATIQUE : 
VIALLY Daniel

• VOIRIE : BILLAUD Christian
•  ASSAINISSEMENT 

COLLECTIF ET NON 
COLLECTIF-PLUVIAL : 
GONIN Bertrand

•  CULTURE : 
DÉRUDET Véronique

•  SPORTS : 
RIBAILLIER Geneviève

•  JEUNESSE : 
RIBAILLIER Geneviève

•  DÉCHETS : 
GIRARDET Cécile

DÉLÉGATIONS

CCPA
GONIN Bertrand
RIBAILLIER Geneviève
BILLAUD Christian (s)
 
OFFICE DU TOURISME
GIRARDET Cécile
MELLINGER Pierre
 
SYDER
MELLINGER Pierre
BEAUVERIE Pascal (s)
 
SIEVA
BILLAUD Christian
GUÉRIN Xandrine
LIOTARD Julien (s)

 

DÉFENSE
MELLINGER Pierre
 
MISSION LOCALE
BEAUVERIE Pascal
LIOTARD Julien
 
CONSEIL D’ÉCOLE
GONIN Bertrand
RIBAILLIER Genevièv
DÉRUDET Véronique
 
AAPHTV
VIALLY Daniel
 
ASLC (Le Corbusier)
MELLINGER Pierre

 

ADMR 
(Services à la personne)
LIOTARD Julien
 
AMBROISIE
BILLAUD Christian
 
CAO
GONIN Bertrand
BILLAUD Christian
LIOTARD Julien
MELLINGER Pierre
BEAUVERIE Pascal (s)
LALBERTIER Ghislaine (s)
VINDRY Loré (s)

 

CCPA  
•  SYRIBT : GONIN Bertrand
•  SIVU DE LA PRAY : 
GONIN Bertrand

•  SRDC : MELLINGER Pierre 
GONIN Bertrand (s)

•  COMMISSION D’APPEL 
D’OFFRES : 
GONIN Bertrand

•  COMMISSION DE 
DÉLÉGATION DE SERVICE 
PUBLIC : GONIN Bertrand

•  COMMISSION 
INTERCOMMUNALE 
DES IMPÔTS DIRECTS : 
VIALLY Daniel

•  CAUE : GONIN Bertrand (s)

CCAS
GONIN Bertrand
BILLAUD Christian
GUÉRIN Xandrine
PASQUIER Régine
VIALLY Daniel
BERTHET Annick
BOURY Karine
DUTHILLEUL Jean-François
GUYOT Boris

*s (suppléant)
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COMMISSION FINANCES
FONCTIONNEMENT
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INVESTISSEMENT

Résultats définitifs 2020 - Section de fonctionnement

Résultats définitifs 2020 - Section d’investissement

Budget prévisionnel 2021 - Section de fonctionnement

Budget prévisionnel 2021 - Section d’investissement

RECETTES
Résultat année antérieure reporté 297 805,70 €
Redevances de services (périscolaires, salles) 53 260,34 €
Impôts et taxes 604 485,75 €
Dotations et participations 101 327,62 €
Autres produits 14 550,86 €
TOTAL 1 071 430,27 €

RECETTES
Résultat année antérieure reporté 835 482,57 €
Excédent depuis fonctionnement (année N-1) 200 000,00 €
Dotations, fonds divers et réserves 76 090,47 €
Subventions d'investissement 14 870,00 €
TOTAL 1 126 443,04 €

RECETTES
Résultat année antérieure reporté 279 915,46 €
Redevances de services (périscolaires, salles) 46 000,00 €
Impôts et taxes 557 500,00 €
Dotations et participations 55 584,54 €
TOTAL 939 000,00 €

RECETTES
Résultat année antérieure reporté 1 074 598,03 €
Excédent depuis fonctionnement (année N-1) 250 000,00 €
Dotations, fonds divers et réserves 8 401,97 €
Excédent depuis fonctionnement (année N) 114 000,00 €
TOTAL 1 447 000,00 €

DÉPENSES
Charges à caractère général 175 238,15 €
Charges de personnel 211 542,05 €
Atténuation de produits 29 598,32 €
Excédent vers investissement (année N+1) 250 000,00 €
Autres charges 125 136,29 €
TOTAL 791 514,81 €

DÉPENSES
Études et logiciels 1 743,76 €
Terrains et réseaux de voirie 3 210,29 €
Agencements et aménagements 10 936,20 €
Bâtiments publics 26 255,41 €
Matériel et mobilier 9 699,35 €
TOTAL 51 845,01 €

SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 2021
Subventions aux associations de la commune
ADEPECE 157,00 €
Carpe Diem et Crea 157,00 €
École « Eau Vive » -APE- Activités (33 € x 85 élèves) 2 805,00 €
Éveux et son Patrimoine 362,00 €
LACIM Éveux 2 243,00 €
Comité des Fêtes d’Éveux 664,00 €
Société communale de chasse 157,00 €
Médiathèque 4 437,00 €
Jeunes Sapeurs Pompiers 157,00 €
TOTAL 11 139,00 €

Participations de la commune
École « Eau Vive » - fournitures scolaires (50 € x 85 élèves) 4 250,00 €
École « Eau Vive » - investissement (250 € x 4 classes) 1 000,00 €
TOTAL 5 250,00 €

Subventions aux associations extérieures 
à la commune (CCAS)
ADMR du canton de L’Arbresle 306,00 €
Association des Volontaires du Sang de L’Arbresle 61,00 €
Restaurants du Cœur 306,00 €
Solidarité et Partage 306,00 €
TOTAL 979,00 €

DÉPENSES
Charges à caractère général 277 000,00 €
Charges de personnel 339 000,00 €
Atténuation de produits 33 000,00 €
Excédent vers investissement (année N) 114 000,00 €
Autres charges 176 000,00 €
TOTAL 939 000,00 €

DÉPENSES
Études et logiciels 30 000,00 €
Terrains et réseaux de voirie 247 000,00 €
Agencements et aménagements 605 000,00 €
Bâtiments publics 485 000,00 €
Matériel et mobilier 80 000,00 €
TOTAL 1 447 000,00 €

CONTACT : BERTRAND GONIN



Nous relevons encore cette année un 
certain nombre de déclarations faites 
en régularisation (travaux ayant com-
mencé ou étant achevés) alors qu’elles 
devraient être émises préalablement 
aux travaux.

Le but de ces déclarations étant, pour 
l’administration, de vérifier que votre 
projet est conforme aux règles d’urba-
nisme et vous éviter ainsi un refus avec 
risque de devoir démolir ce qui aurait 
été déjà construit. En cas de revente de 
votre bien, il vous sera demandé, par 
le notaire, de justifier la véracité de ces 
travaux par le document d’urbanisme 
correspondant.

C’est pourquoi nous vous rappelons 
qu’il est nécessaire de bien anticiper 
votre demande et si vous avez un doute 
ou besoin d’une aide, prenez contact 
avec notre secrétariat en mairie qui 
pourra vous aider dans vos démarches. 
Vous pouvez également trouver des 
informations sur le site internet de la 
commune.

Dans le courant du 2ème semestre 
2022 nous allons passer à la dématé-
rialisation de nombreux documents 
d’urbanisme et notamment les déclara-
tions préalables. Nous vous tiendrons 
informés de cette évolution importante 
dans les prochains mois. n

Compte tenu des nouvelles dispositions sur la protection des données individuelles 
(RGPD : Règlement Général sur la Protection des Données), 
il ne nous est plus possible de faire paraître la liste détaillée des opérations d’urbanisme.

COMMISSION URBANISME
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INFORMATIQUE ET RÉSEAUX SECS :
Comme indiqué dans un récent « Bientôt à Éveux », en ce qui concerne l’éclairage public et dans le cadre des économies d’éner-
gie, nous avons commencé le remplacement des luminaires type « boule » (plus de 130 points lumineux) par des luminaires à 
led plus performants avec un mode d’éclairement similaire à celui installé montée d’Éveux et chemin des Noisetiers. Ce chantier 
va se poursuivre tout au long de l’année 2022.

Une borne de recharge pour véhicules électriques sera installée, dans l’année qui vient, sur le parking place du Lavoir.

En ce qui concerne l’installation de la fibre sur notre commune, nous relevons de nombreux dysfonctionnements, que ce soit 
pour des demandes de raccordement non réalisées (car souvent liées à des difficultés de cheminement dans le domaine public) 
ou pour des coupures fréquentes chez des personnes déjà raccordées au réseau. Ces difficultés se produisent quels que soient les 
opérateurs (Free, Bouygues, SFR, Orange etc…).

Nous sommes en contact avec l’entreprise en charge de la mise en place de la fibre sur le domaine public (XP fibre) afin qu’elle 
s’assure que notre réseau ne se trouve pas dégradé lors de l’intervention des opérateurs pour raccordement de leurs clients et 
également pour qu’elle traite rapidement certaines des difficultés de cheminement de la fibre sur le domaine public, difficultés 
qui doivent lui être remontées par les opérateurs au travers des tickets d’incident. n

POUR L’ANNÉE 2021 
NOUS AVONS REÇU EN 
MAIRIE :

•  Demande de certificats 
d’urbanisme : 12

•  Demande de permis de 
construire : 4

•  Déclaration préalable de 
travaux : 34 (panneaux 
solaires, piscines, abris de 
jardin, pergolas…)

CONTACT : PIERRE MELLINGER



ÉCOPÂTURAGE
Pour gérer au quotidien 
l’entretien des espaces verts, 
nous avons choisi l’écopâturage 
qui confirme la volonté de 
la municipalité d’un choix 
écologique.

Sur une période allant de fin 
avril à septembre, les brebis et 
leurs agneaux se sont déplacés 
dans trois espaces verts : l’école 
L’Eau Vive, lotissement Bellevue 
et allée des Frênes. n

Cette année 2021, de nombreux 
projets prévus ont pu se réaliser :

• Square de l’église (en cours) avec 
la création d’un belvédère, reprise au 
sol d’un béton désactivé, déplacement 
et embellissement du monument aux 
morts.

• Mise en place d’une bordure d’éva-
cuation d’eaux pluviales chemin de la 
Plaine.

• De nombreux arbres tombés après le 
passage de tempêtes ont été évacués 
par l’entreprise Blanchard, certains 
restent encore à faire enlever.

• Mise en place d’un compteur d’eau 
pour le cimetière géré par la commune.

Création d’un poste à temps plein 
d’employé municipal polyvalent, en 
charge de l’entretien des bâtiments 
publics et des espaces verts. Cette 
année ayant été particulièrement pro-
lifique en verdure, nous remercions 
chaleureusement l’association LACIM 
qui est venue prêter main forte pour 
l’entretien des espaces verts. n

COMMISSION VOIRIE 
LIEUX PUBLICS et ESPACES VERTS

VIE municipale

CONTACT : CHRISTIAN BILLAUD
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En début de mandat, le conseil munici-
pal a donné son accord pour l’isolation 
et la rénovation de notre pôle Mairie, 
âgé maintenant d’une trentaine d’an-
nées.

Depuis, un appel à candidature a été 
lancé et aujourd’hui notre cabinet d’ar-
chitectes a été choisi avec l’aide des 
services de la communauté de com-
munes du Pays de L’Arbresle.

Les premiers diagnostics sont en cours 
et les études doivent commencer en 
début d’année 2022. Nous vous tien-
drons informés de l’avancement dans 
nos prochaines communications. n

COMMISSION 
BÂTIMENTS

VIE municipale

CONTACT : JULIEN LIOTARD

8 Mairie de la commune d’Éveux
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CÉRÉMONIE DU 8 MAI 2021
La cérémonie du 76ème anniver-
saire de la victoire du 8 mai 1945 
s’est déroulée en présence de tout 
le conseil municipal sans public. n

CÉRÉMONIE
DU 11 NOVEMBRE 2021

Les travaux du square de l’église 

n’ont pas empêché de commémorer 

l’armistice du 11 novembre 1918.

Les nouvelles consignes préfec-

torales ont permis la présence de 

public à la cérémonie tout en res-

pectant les gestes barrières. n

ÉLECTIONS
• Les élections présidentielles 
auront lieu les 10 et 24 avril 2022
• Les élections législatives 
auront lieu les 12 et 19 juin 2022 n

CCAS
34 personnes étaient présentes le 12 octobre pour un après-midi festif 

offert par le CCAS à nos aînés.

Mario TRITTO, à la fois magicien et chanteur, a su pendant une heure, 

faire oublier à l’assistance la situation que nous vivons depuis bientôt 

deux ans.
Les convives étaient heureux d’avoir pu enfin se retrouver 

autour d’un moment convivial.

Courant décembre, la municipalité a distribué aux per-

sonnes âgées de 70 ans et plus, un ballotin de chocolats. n

NETTOYAGE DE PRINTEMPS
Le 21 mars 2021, par une belle matinée ensoleillée, environ 80 per-sonnes se sont réunies sur le parvis de la mairie pour le nettoyage annuel de printemps.
En raison de la pandémie il n’avait pu avoir lieu en 2020.Petits et grands étaient heureux de se retrouver et de pouvoir agir ensemble pour embellir notre beau village !
Un grand merci à nos enfants venus nombreux ainsi qu’aux résidents de l’AAPHTV toujours fidèles à ce mouvement citoyen. n

COMMISSION INFORMATIONCOMMISSION INFORMATION CONTACT : RÉGINE PASQUIER



Cette année encore les Bambins 
de 3 mois à 4 ans ont pu s’épa-
nouir et grandir au sein de la 
Micro-crèche. Ils ont voyagé 
dans les différentes régions de 
France en dégustant des plats 
typiques (et adaptés aux bam-
bins bien sûr) de chaque région, 
en écoutant des chants régio-
naux ou juste en se laissant 
porter par les décorations qu’ils 
confectionnent avec les profes-
sionnelles (gommettes, peinture, 
collage…) Le tour de France fini 
ils découvrent depuis septembre 
la Ferme avec ses animaux, ses 
tracteurs et les comptines et acti-
vités qui vont avec (livres, décou-
verte du foin, de la laine…). Un 
petit agneau est même venu leur 
rendre visite : les Bambins ont 
pu lui donner le biberon ! Quelle 
excitation tant pour les Bambins 
que pour l’agneau !

Avec les travaux de la place de 
l’Église juste devant, les Bam-
bins sont tombés en admiration 
devant les engins de chantier ! 
Dés qu’ils vont dehors, c’est pour 
regarder les « cravaux » et les 
« mOsieurs », ils n’ont que ces 
mots à la bouche.
Les Bambins profitent aussi de 
chaque changement de saison 
pour découvrir la nature : ramas-
ser des marrons, observer les 
insectes, créer un petit potager, 
faire des bouquets de fleurs, 
jouer dans la neige, faire une 
soupe ou un bon gâteau avec 
les produits de saison. La nature 
s’invite chez les Bambins au 
maximum, ce serait dommage 
de ne pas profiter de l’environ-
nement idéal qui s’offre à eux. n

COMMISSION SCOLAIRE
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CONTACT : GENEVIÈVE RIBAILLIER

MICROCRÈCHE
CONTACT
De façon à répondre aux besoins de nos 
jeunes enfants et de leurs parents, des 
structures sont en place :
•  la micro-crèche Génération Bambins
•  les Relais d’Assistants Maternels (RAM)
•  les services périscolaires : 

les garderies du matin et du soir 
le restaurant scolaire

• l’Association des Parents d’Élèves
• la MJC Fleurieux-Éveux
• l’école L’Eau Vive n

PETITE ENFANCE

Trois Relais Petite Enfance (RPE) sont répar-
tis sur le territoire au service des assistants 
maternels et des familles.
Ces Relais ont pour mission d’écouter, d’infor-
mer et de les conseiller dans le domaine de la 
petite enfance.

Relais La Ronde des Loupiots / Sylvie LE GAL 
6 impasse Charassin - 69210 L’Arbresle 
Tél. : 04 37 58 05 28 
Mail : relais.larondedesloupiots@paysdelarbresle.fr

Relais Les 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 / Isabelle QUARANTE 
2 rue du Musée - Le Trêve - 69210 St-Pierre-la-Palud 
Tél. : 04 87 34 02 67 
Mail : relais.pasapas@paysdelarbresle.fr n



L’enfant expérimente sa relation aux 
autres et découvre le monde en sécu-
rité, en confiance, en présence de ses 
parents.

Les parents échangent ou prennent un 
temps de pause.
Les accueillants, garants des règles 
du lieu, sont attentifs à la relation 
parent-enfant. Ils veillent à la manière 
dont chaque enfant prend progressi-
vement sa place parmi les autres et 
dans le monde… n

À L’ARBRESLE 
Mercredi et Jeudi 15h - 18h 
Samedi 9h - 12h 
6 Impasse Charassin

À BESSENAY 
Mardi 8h30 - 11h30 
Chalet des Jeunes - 3, rue du chalet

SANS RÉSERVATION, 1 € PAR FAMILLE

Agréé CAF

Inscrit dans le Contrat Enfance Jeunesse de 
L’Arbresle

Soutenu par la commune de Bessenay, 
la CCPA, le Département et la MSA

Tél. 04 72 42 26 86

Cette année 2021, encore un 
peu particulière, nous a obligés 
à adapter les activités réalisées 
à l’école.

Notre thème de l’année étant : « soli-
daires pour notre terre », nous avons 
pu mener de beaux projets autour du 
développement durable : exploitation 
d’un bac à compost installé gratuite-
ment par la CCPA et approvisionné 
en grande partie par les déchets de la 
cantine, mise en route d’un potager au 
sein de l’école, ainsi que des activités 
autour de l’eau et des déchets dans 
chaque classe.
En juin, toutes les classes sont allées 
visiter le Jardin Fleurinois. Les enfants 
y ont découvert la biodiversité, la pro-
duction locale de fruits et de légumes, 
de volailles ainsi que les engins agri-
coles.
En mai, notre semaine banalisée était 
consacrée aux dangers de la route. 
De nombreuses activités autour de la 
sécurité routière ont été menées. Les 
élèves de CE2, CM1 et CM2 ont passé 
leurs permis piéton et cycliste avec l’in-
tervention de Mme Goyet, la policière 
municipale.

Le projet de comédie musicale n’ayant 
pas pu aboutir l’année dernière, il a été 
reporté cette année grâce au finance-
ment par l’APE d’une intervenante en 
musique. Chaque classe a appris des 
chants et joué des saynètes. Ne pou-
vant présenter ce spectacle devant les 
parents, nous avons filmé les élèves et 
un DVD a été proposé aux familles.
Cette nouvelle année scolaire, les 

classes de CE1-CE2 et CM1-CM2 sont 
parties en classe découverte à Retour-
nac du 15 au 19 novembre. À cette 
occasion, les élèves ont découvert 
l’univers du cinéma et ont réalisé, 
entre autres, des courts-métrages. Pour 
aider au financement de cette classe 
transplantée, des ventes de brioches et 
de courges ont été organisées. Bravo 
aux élèves qui se sont bien investis ! n

Parents, grands-parents, vous cherchez un lieu pour sortir avec vos 
enfants de 0 à 6 ans pour : rencontrer, jouer, se détendre, rompre 
l’isolement, créer du lien… Nous vous accueillons à Grain de Sel, 
Lieu d’Accueil Enfants Parents.
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Grain de Sel

L’École L’Eau Vive



Nous avons repris cette année sco-
laire avec les mêmes encadrants :
• notre cuisinier Frédéric Petit
• nos ATSEM Carole et Amélie 
ainsi que Stéphanie pour renforcer 
la surveillance, et Sabine, avec qui 
toutes les journées s’harmonisent 
autour de nos enfants de Primaire 
et de Maternelle.

La Commission scolaire adresse ses 
remerciements à Sabine, Carole, 
Amélie, Stéphanie et Frédéric pour 
leur bienveillance quotidienne 
auprès des enfants. n

Cette année ont eu lieu les chan-
tiers jeunes autour du City stade : 
désherbage, grattage, décapage, 
ponçage. Un joli travail de remise 
en état a été effectué sur ce City 
stade.
L’endroit est habituellement bien 
utilisé par les Éveusiens. Le travail 
sera poursuivi pendant les congés 
scolaires et pour cela, les jeunes 
Éveusiens s’engageront peut-être 
dans la poursuite de cette mission. 
Ces chantiers sont organisés par la 
CCPA, la MJC Fleurieux-Éveux et 
la municipalité d’Éveux. Une gra-
tification de 100 € est attribuée à 
chaque participant. n

Garderie du matin de 7h30 à 
8h20 sous la surveillance de 
Sabine
Garderie du soir de 16h30 à 
18h30 sous la surveillance de 
Sabine

Suite à une demande de la part des 
parents d’élèves, un essai de pro-
longement du temps de garderie 
de 18h à 18h30 a été fait de janvier 
jusqu’aux vacances de printemps.
Les conditions sanitaires n’ont 
pas permis d’évaluer l’utilité de 
cet essai. Suivant la demande, cet 
essai pourra être renouvelé. n

COMMISSION SCOLAIRE (suite)
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RESTAURANT 
SCOLAIRE

CHANTIERS JEUNES
À ÉVEUXGARDERIES 

SCOLAIRES



Quel plaisir de vous retrouver cette année 2021-2022 Quel plaisir de vous retrouver cette année 2021-2022 
pour de nouvelles aventures éveusiennes !pour de nouvelles aventures éveusiennes !
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APE

L’Association des Parents d’Élèves 
de l’école L’Eau Vive est cette année 
constituée de l’équipe suivante :
• Président : Guillaume DUDRAGNE
• Vice-présidente : Céline BALLY
• Secrétaire : Marine MILLON PASCAL
• Secrétaire adjointe : Laetitia DODIN
• Trésorière : Marianna GIROUD
• Vice-trésorier : William LEPERCQ

Et accompagnée du Conseil d’Adminis-
tration réunissant Élodie Bordenave, 
Jeanne Brunson, Céline Kevers, Gaëlle 
Faure, Isabelle Montaru, Hélène Pla-
nel, Julie Quinton, Cristina Ratiu, et 
Géraldine Rolandez.
Un grand merci à tous les parents 
bénévoles et adhérents de l’associa-
tion, chaque participation compte !
Notre objectif est de réaliser des 
bénéfices grâce à l’organisation d’évé-
nements conviviaux et la vente de 
produits qualitatifs au sein du village 
d’ÉVEUX. Ces derniers nous permettent 
de financer des projets scolaires mis en 
place par l’équipe éducative de l’école 
L’Eau Vive, qu’ils soient de petites ou 
grandes envergures, de contribuer à la 
vie sociale et conviviale de notre com-
munauté et de régaler nos enfants par 
de précieux moments de partage.
Cette année encore, l’APE s’engage 
pour le bien-être des enfants et le bien-
vivre des Éveusiens.
Éducation culturelle : L’APE prendra 
intégralement en charge le coût pour 
les intervenants de l’école dans le cadre 
du projet annuel « Contes et Mytholo-
gie », ainsi que le marionnettiste pour 
la semaine de la prévention des risques 
domestiques et la sortie scolaire des 
petits au Parc de Courzieu.
Classe verte : La plus importante sortie 
scolaire (une fois tous les trois-quatre 
ans) a eu lieu cette année, du 15 au 
19 novembre 2021. Financée pour 
plus de la moitié par l’APE, pour le 
bonheur de nos classes élémentaires et 
moyennes : 42 élèves en goguette !
Nos petits cinéastes en herbe ont 
pu profiter du bon air et surtout de 
la bonne ambiance de leur CLASSE 
DÉCOUVERTE 2021, sur le thème 
du cinéma ! Nous attendons avec 
impatience la diffusion des différents 
courts-métrages réalisés !

ÉVÉNEMENTS INCONTOURNABLES :

• Le Téléthon du 4 décembre ne s’est 
pas fait sans crêpes ! Loin s’en faut, 
puisque l’APE s’est chargée des sucrées 
tandis que les classes ont proposé les 
salées.
• Les pizzas de l’APE, vendues en pré-
vente, on se les arrache depuis 2018 ! 
Cette année, la conception, cuisson 
et distribution en flux tendu a eu lieu 
le samedi 11 décembre 2021 au four 
du MORILLON ! Toute une matinée 
avec l’aide sympathique de nos amis 
d’Éveux et son Patrimoine pour que 
vos pizzas commandées soient bien 
chaudes et délicieuses !
• L’Arbre de Noël du 19 décembre a 
offert une après-midi jeux et merveilles 
aux petits et grands, de 14h à 17h dans 
la salle Le Corbusier.
• Le Carnaval des enfants, organisé 
le mardi 1er mars 2022 après l’école, 
ravira nos yeux de parents, en espérant 
un temps agréable pour profiter d’une 
buvette extérieure.
• Le Loto d’Éveux sera un grand évé-
nement du village organisé le 3 avril 
2022, nous vous espérons nombreux !
• La kermesse de l’école, organisée 

par l’APE pour le plaisir de tous et clô-
turer l’année scolaire en beauté, aura 
lieu le vendredi 1er juillet 2022 dans 
la cour de l’école.
Enfin, vous savez…, nous ne croyons 
pas qu’il y ait de bons ou de mauvais 
moments pour la gourmandise… Si on 
devait résumer 2021-2022 aujourd’hui 
avec vous, nous dirions que c’est 
d’abord… des rencontres :
• Les chocolats de Pâques, proposés 
en partenariat avec un artisan local et 
de grande qualité, seront distribués 
avec plaisir en avril 2022 ! Achetons 
local, profitons des bonnes choses !
• La dégustation de vins, organisée 
en mai 2022 par notre Président Guil-
laume DUDRAGNE, ne s’adressera 
cette fois qu’aux parents curieux de 
découvrir de nouvelles saveurs. Une 
dégustation sous le signe de la nou-
veauté, puisque cette édition sera la 
première ! À renouveler sans aucun 
doute.
Alors chers tous, vous pouvez compter 
sur nous pour mettre l’ambiance, mais 
nous comptons sur vous pour partici-
per et en profiter ! n

À bientôt, l’équipe APE

CONTACT : GUILLAUME DUDRAGNE
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La Maison des Jeunes et de la Culture (MJC Fleurieux-Éveux)

Petit rappel de son mandat : la MJC 
offre aux jeunes comme aux adultes 
la possibilité de progresser à tous les 
âges de la vie. Elle vise à développer la 
personnalité de chacun dans la convi-
vialité, en développant l’ouverture au 
collectif, au monde, aux idées et au 
sensible, afin de devenir citoyen actif 
et responsable d’une communauté 
vivante.

Donc oui la MJC assure des temps 
d’accueil pour les enfants…
• Un accueil périscolaire pour les 
enfants de l’école de Fleurieux, en lien 
avec la mairie.
• Un accueil des enfants les mercre-
dis entre 7h30 et 18h30 et pendant 
les vacances scolaires pour les enfants 
des écoles d’Éveux, de Fleurieux, et 
d’autres communes avoisinantes.

et des ateliers culturels pour les 
enfants et ados à Fleurieux et à 
Éveux…
Pour 2021-2022, on compte 6 inscrits 
à la robotique et au multisports, 10 
inscrits au théâtre, 37 au cirque (qui a 
lieu à Éveux), 40 au dessin. Et depuis 
novembre : des ateliers anglais à Éveux 
débutent !

et des séjours enfants et ados… 
mais aussi des ateliers pour les 
adultes…
La chorale a pu reprendre grâce à l’ar-
rivée d’un nouveau chef de chœur et 
compte 12 inscrits. L’atelier couture 
regroupe également une douzaine 
d’inscrits.
Depuis novembre 2021, 9 séances 
de cirque adapté sont proposées à 6 
adultes de l’Association d’Aides aux 
Personnes Handicapées des Trois Val-
lées (AAPHTV).

La MJC agit aux côtés des jeunes…
secteurculturel@mjceveuxfleurieux.fr
Les collégiens peuvent participer à des 
activités organisées les vendredis soir 
et les week-ends, ou à des sorties ou 
des séjours pendant les vacances sco-
laires.
Pour les jeunes de plus de 14 ans : un 
projet d’autofinancement leur permet 
d’organiser des actions sur le terri-
toire. Le projet a été lancé autour de 
l’organisation de la soirée d’Halloween 
de la MJC qui a eu lieu en novembre 
dernier. D’autres actions seront organi-
sées dans le courant de l’année pour 
récolter des bénéfices afin de financer 
un voyage de fin d’année.

Les jeunes ont créé et tenu des stands de jeux 
lors de la soirée Halloween du 4 novembre 
dernier.

et du côté de la culture…

Collectif L’Art de Rien 
(Roots de Campagne et program-
mation culturelle)
secteurculturel@mjceveuxfleurieux.fr
Une nouvelle programmation cultu-
relle est lancée avec deux dates pré-
vues à Éveux salle Le Corbusier en 
février 2022 (cirque) et mars (beat 
box).

Vous connaissez tous la MJC, mais est-ce que vous connaissez vraiment TOUT ce qu’elle fait ?Vous connaissez tous la MJC, mais est-ce que vous connaissez vraiment TOUT ce qu’elle fait ?

Séjour à Chamonix 
de la MJC



La MJC accompagne les jeunes à partir 
de 15 ans dans l’élaboration de projets 
culturels pour les jeunes et les familles. 
Objectif : festival de musique Roots de 
Campagne le 7 mai 2022 à Fleurieux.
Et oui, la MJC, ce sont aussi des col-
lectifs de jeunes et de moins jeunes 
qui portent des projets qui font sens 
sur notre territoire. Cela bouge en 
fonction des envies et du contexte. En 
2022, voici les collectifs que vous pou-
vez rejoindre :

Le collectif Développement 
Durable pour des projets 
éco-responsables
bureau@mjceveuxfleurieux.fr
Avec notamment le Repair Café qui a 
enfin rouvert ses portes.
Référent : Lionel 
repaircafe@mjceveuxfleurieux.fr
Chaque samedi matin de 9h30 à 12h, 
à la MJC.
Les Repair acteurs sont là pour vous 
aider à réparer vos objets hors d’usage.
Chaque troisième samedi du mois, 
c’est le Repair couture !

Le collectif enfance et parentalité
Référente : Mandy 
secteurenfance@mjceveuxfleurieux.fr
Ce collectif organise des ateliers 
parents/enfants allant de la cuisine à 
la couture en passant par des ateliers 
de loisirs créatifs. C’est aussi des dis-
cussions, réflexions et idées sur les 
activités proposées par la MJC pour le 
centre de loisirs, les séjours et les acti-
vités, le tout, dans la bonne humeur.

et aussi plein d’autres projets…
En juin 2021, les bénévoles de la MJC 
ont voulu proposer des évènements 
permettant de se retrouver malgré les 
difficultés du contexte sanitaire : les 
Vendredis Dehors sont nés…

Bref vous l’aurez compris, la MJC 
c’est de l’accueil et des activités 
pour les enfants et les jeunes, et du 
soutien pour les projets culturels, 
écoresponsables du territoire pour 
tous, en lien avec ses partenaires.
Elle fonctionne grâce à ses adhérents, 
aux bénévoles, aux 13 membres de 
son conseil d’administration - dont les 

deux élues jeunesse des communes 
de Fleurieux et Éveux - et à sa super 
équipe de professionnels :
•  Emmanuel Jacquot, le directeur et 

Corinne Molla, secrétaire comptable
•  Mandy Pizzighini, référente secteur 

vacances scolaires
•  Séverine Battisoldi, animatrice projets 

enfance jeunesse
•  Lucas Michel, animateur Enfance 

Jeunesse
•  Baptiste Moreaux, coordinateur secteur 

culturel, et Joey Glaviano, service 
civique pour le développement projets 
culturels

•  Amélie Chavanat, Jessie Sanchez, Mattéo 
Frailoi et Lucas Pizzighini, animateurs 
enfance

www.mjceveuxfleurieux.fr
Passez par le portail famille de la MJC 
pour préinscrire vos enfants : 
https://portail.mjceveuxfleurieux.fr/
Contact : direction@mjceveuxfleurieux.fr
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Le Point Information Jeunesse du Pays de L’Arbresle 
est un lieu ressource pour informer les jeunes 
de 11 à 30 ans sur diverses thématiques (emploi-
Job, orientation, santé, logement, numérique, 
engagement, vie pratique, mobilité et numérique).

En 2 021 le PIJ a organisé des ateliers orientation au sein 
du Lycée Germaine Tillion et avec le collège les Quatre 
Vents. Sur cette même thématique, plus de 40 jeunes ont 
été accompagnés individuellement au sein du PIJ. Concer-
nant le numérique, plusieurs ateliers ont été réalisés autour 
de la communication, des réseaux sociaux et de l’éducation 
aux médias.
Tout au long de l’année, le PIJ a accompagné les jeunes à 
la recherche de Job d’été, de stage et d’alternance avec des 
ateliers CV, lettre de motivation et préparation à l’entretien.
Pour finir l’année, le PIJ a proposé du 1er au 17 décembre 
un calendrier de l’information sur ses réseaux sociaux sur 
le thème de l’engagement en diffusant des vidéos de témoi-
gnages de jeunes, de présentation de dispositifs, et en pro-
posant un concours à la clé ! n

Le PIJ est ouvert du lundi au vendredi de 14h à 17h et 
le mercredi matin de 10h30 à 12h30 (vacances scolaires 
comprises).
Suivez-nous sur les réseaux sociaux : 
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

Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses af� liées, société coopérative à forme de société anonyme au capital de 5 458 531 008 euros, 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen, 
67913 Strasbourg Cedex 9, RCS Strasbourg B 588 505 354 - N° ORIAS : 07 003 758. Banques régies par les articles L.511-1 et suivants du code monétaire et � nancier.
Pour les opérations effectuées en qualité d’intermédiaires en opérations d’assurances (immatriculations consultables sous www.orias.fr), contrats d’assurance de ACM VIE SA 
et ACM IARD SA, entreprises régies par le code des assurances MTRL, Mutuelle Nationale relevant du livre II du Code de la Mutualité.

PRÊT IMMO

L’Arbresle
5 place Pierre-Marie Durand – 69210 L’Arbresle

Courriel : 07244@creditmutuel.fr – Tél. : 04 37 70 39 18

Vous disposez d’un délai de ré� exion de 10 jours. La vente est subordonnée à l’obtention 
du prêt. Si celui-ci n’était pas obtenu, le vendeur doit rembourser les sommes versées. 
Sous réserve d’acceptation du dossier.

C’EST PLUS SIMPLE
QUAND ON S’ADRESSE 
À CEUX QUI DÉCIDENT.

51_36a immo A4 abresle.indd   1 11/03/2019   12:57



Ils ont pointé
le bout du nez en 2021

Ils nous ont quittés en 2021

Ils se sont dit
« Oui » en 2021

16 janvier : 
Jean BLANCHARD

2 mars : 
Claudette VIALLY 

née THOMAS
24 mars : 

Gabrielle FOREST
28 avril : 

Maryse SOLEYMIEUX 
née COQUARD

12 mai : 
Marie BACHELOT

21 mai : 
Eddy MAZUER

22 mai : 
Cécile GONIN 
née FAYOLLE

6 juillet : 
Fernand SOLEYMIEUX

7 juillet : 
André VIAND
4 novembre : 

Marcel LEGALLOIS
21 novembre : 

Pierre PERRELLE

22 juillet : 
Jonathan GUFFANTI 

& Anne-Marie ARGENTINO

24 juillet : 
Jordan JOUSSELME 

& Claire DAVID

9 septembre : 
Thomas PEYRACHE 

& Fanny GIRARD

11 janvier : 
Lou PETITJEAN

21 janvier : 
Luna LE MENER GALILEI

24 février : 
Lino MARDUEL

2 mars : 
Seny CAMARA

23 avril : 
Clémence PELLETIER

3 juillet : 
Gemma SONA CHERBLANC

17 août : 
Charlize LARTIGUE

25 septembre : 
Binta SAMBOU

14 octobre : 
Maxime ESPANET SOULAS

25 octobre : 
Éloi MUSHINZIMANA

ÉTAT civil
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TÉLÉTHON :
SAMEDI 5 DÉCEMBRE 2020

En 2020, la pandémie a été l’acteur le 
plus important de notre vie sociale… 
Toutes les animations prévues au pro-
gramme ont été annulées ou reportées. 
Nous avions cependant tenu à faire en 
sorte que la journée dédiée au téléthon 
subsiste… Mais à circonstances excep-
tionnelles, organisation exception-
nelle ! Nous avons installé nos stands 
Place du Marronnier…

Notre présence, sur le marché, nous 
a permis de remettre à l’AFM-Télé-
thon la somme de 2 125 € et de récol-
ter 45 kg de bouchons plastiques 
pour l’association Handichiens.

Nous tenons à remercier les représen-
tants des associations qui nous ont 
suivis : L’APE, Les classes en 0, Le club 
Country, la section couture de l’Éveu-
sienne.

Un grand merci également pour leur 
implication à Marlène et Christian 
Billaud, à Jérôme et Hervé de RESTO-
PIZZ, à la maison Jomard.

Et, merci à vous tous qui nous y avez 
retrouvés et fait, de ce moment, une 
réussite…

Le « passe sanitaire » ouvrant enfin les 
portes des lieux de convivialité, nous 
avons été heureux de retrouver le 
public de nos soirées théâtrales.

• Samedi 16 octobre 2021 pour 
« Aux premières loges »
Une comédie sociale, sur les états 
d’âme d’une concierge d’immeuble, 
écrite par Serge Travers où l’humour et 
la drôlerie ont tenu les premiers rôles.

• Samedi 13 novembre 2021 pour 
« Adieu, je reste ! »
Une comédie désopilante d’Isabelle 
Mergault, efficace, qui nous a fait 
rire de bon cœur, avec des situations 
cocasses, d’excellents jeux de mots 
et… Un joli « kikiproquo ». n

COMITÉ des FÊTES

Soirée théâtrale 
du 16/10/2021
« Aux premières loges »

Soirée théâtrale 
du 13/11/2021
« Adieu, je reste »

CONTACT : LUCETTE MARTINAGE
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CONTACT : ALBERT VOGE

ACTIVITÉS DE L’ANNÉE
2021 :

Au four à pain du Morillon :
• fabrication et cuisson de pain pour le 
Téléthon le 4 décembre 2021
• chauffage du four pour cuisson des 
pizzas par l’association des parents 
d’élèves de l’école L’Eau Vive le 
11 décembre 2021. 

Conservation du patrimoine :
Élaboration d’un dossier pour la res-
tauration du puits communal Place du 
Lavoir et de deux croix (croix du Moril-
lon et celle près de la mairie) en vue 
de l’obtention d’une subvention par 
la CCPA pour la valorisation du petit 
patrimoine.

Cycle de conférences en partena-
riat avec la municipalité, animé 
par Marc Chauveau, frère Domini-
cain.
Thèmes présentés :
• Le renouveau de la tapisserie 
moderne et contemporaine des années 
1960 à nos jours
• CÉSAR, sculpteur majeur de la 
seconde moitié du XXème siècle
• La Chapelle d’Hem : Rouault, Manes-
sier, Dodeigne
• Mère Geneviève GALLOIS, une béné-
dictine artiste

Visites :
Le 26 juin : visite du parc de la Tou-
rette présentée par le frère Christophe 
BOUREUX. L’historique du domaine 
et les différentes essences de bois qui 
composent la forêt.

Le 22 octobre : Vienne et Saint Romain 
en Gal : la plus grande cité romaine en 
Gaule avant l’ère chrétienne.
Le musée à Saint Romain en Gal : les 
mosaïques, les fresques murales, les 
outils, les poteries…

La mise à jour récente (XXème siècle) 
de la partie occidentale de la cité (St 
Romain) : habitations, manufactures…
La visite de Vienne en train touris-
tique : belvédère du Pipet, la pyra-
mide, le temple romain, la cathédrale 
(à l’époque où siégeait un évêque à 
Vienne).

ACTIVITÉS PRÉVUES
POUR 2022 :

Exposition Vigne et vin
Cette exposition, élaborée par le 
GRAAPPA présente à Éveux les 8 jan-
vier et 9 janvier 2022, à la salle Le Cor-
busier à la mairie.
À partir du mercredi 12 janvier jusqu’au 
14 février, présente à la médiathèque 
aux heures d’ouverture. 
Exposé et échanges par Pierre 
JOMARD : « Présentation des Coteaux 
du Lyonnais » samedi 8 janvier de 15h 
à 16h.

Assemblée Générale le 4 mars 
2022 salle « La Brévenne ». Cette 
réunion est ouverte à tous.
Renouvellement du conseil d’adminis-
tration et du bureau : toutes les bonnes 
volontés seront les bienvenues.

Poursuite des conférences sur 
l’art moderne du frère dominicain 
Marc Chauveau :
• 14 janvier 2022 : Les magiciennes de 

la terre. L’art et la nature au féminin
• 4 février 2022 : Hartung et l’abstrac-
tion lyrique

Le professeur Jean FRENEY nous 
propose comme chaque année 
une conférence relevant de son 
domaine d’expertise : les épidémies 
(et pandémies) en France et ailleurs à 
travers les siècles. Cette année le sujet 
sera d’actualité : « Une histoire des 
infections à Lyon » (La Covid-19 ver-
sus les épidémies de peste et de grippe 
espagnole).
La date de cette conférence est fixée 
au vendredi 25 mars 2022 à 20h30 à 
la salle Le Corbusier à la mairie.

GRAAPPA (Groupe de Recherches des 
Amis et des Associations du Patrimoine 
du Pays de L’arbresle).
« Un collectif de représentants d’as-
sociations ou d’individus du Pays de 
L’Arbresle » 

Notre vision : fédérer les associations 
du Patrimoine et de l’environnement

Nos objectifs :
• contribuer à sauver les plus vieux 
monuments historiques en identifiants 
les édifices et les sites menacés de dis-
parition
• restaurer, préserver l’intégrité, l’âme 
et la beauté des sites
• faire revivre, connaître et aimer le 
patrimoine de proximité
• être force de propositions pour 
apporter des suggestions, de nouvelles 
idées aux associations, aux acteurs 
économiques et politiques
• promouvoir une approche collabo-
rative de la sauvegarde du patrimoine
• être des intermédiaires initiateurs 
au patrimoine par des publications 
comme l’Arborosa, des visites guidées 
et des conférences. 

Nos moyens d’actions : réalisation et 
confection de dossiers (expositions, 
revues ARBOROSA…)

Partenariat entre les associations du 
Patrimoine : Soutenir et favoriser les 
actions menées par les associations : 
l’exposition sur la vigne et le vin circule 
actuellement dans les médiathèques. n

ÉVEUX et son PATRIMOINE
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Les 19 et 20 juin 1940 soit 3 jours 
avant la signature de l’armistice, le 
25ème Régiment de Tirailleurs Séné-
galais (soldats des colonies françaises 
d’Afrique noire principalement du 
Sénégal et du Soudan), est réparti en 
divers endroits au nord-ouest de Lyon 
pour faire face aux soldats allemands 
descendant vers le sud. D’autres unités 
sont déployées dans cette zone mais 
c’est le 25ème RTS qui se distinguera 
par sa résistance héroïque en divers 
endroits (Chasselay, Lissieu…) dont la 
bataille de L’Arbresle route Napoléon 
une centaine de mètres au-dessus de la 
gare. De tous ces soldats africains qui 
y prirent part il n’y eut aucun survi-
vant. On considère aujourd’hui que ce 
fut une bataille suivie d’un massacre. 
Plusieurs d’entre eux furent enterrés 
provisoirement dans un pré sur le lieu 
des combats. Ils reposent avec tous les 
autres depuis 1943 au TATA de Chasse-
lay : « Enceinte de terre sacrée réservée 
aux guerriers » selon le vocabulaire de 
l’Afrique occidentale.

Lors de cette bataille les soldats ne 
furent pas les seuls à payer le prix 
fort, les populations locales eurent 
aussi leur lot de sacrifiés. Une plaque, 
apposée sur le Monument aux Morts 
de la commune d’Éveux, commémore 
la mémoire de Jean-Claude VIALLY, 
71 ans (grand-père de Pierre VIALLY), 
retrouvé mort dans sa cave la tête tra-
versée d’une balle. Sa ferme, incendiée 
par les Allemands, avait été totalement 
détruite.
Pour commémorer cette bataille, le 
comité de libération apposait en 1945 
une plaque souvenir sur la roche côté 
Éveux de la route Napoléon. L’entretien 
du sol et son fleurissement furent assu-
rés par cette association pendant de 
nombreuses années puis c’est le service 
de la voirie de L’Arbresle qui prit en 
charge cet entretien. En 1966 le comité 
de fleurissement d’Éveux nettoyait la 
totalité de la plateforme et installait 
une jardinière (1). En 1996, le site de 
cet évènement a été réaménagé : la 
clairière aplanie, les rochers nettoyés, 

un banc installé et la stèle rénovée. (2)

En 2020, le chemin rural entre le che-
min des cerisiers et la route Napoléon 
a pris le nom de « Chemin des combats 
du 19 juin 1940 ».
Début 2021, une colonne du souve-
nir en pierre dorée a été implantée de 
l’autre côté de la route Napoléon, sur 
la commune de L’Arbresle à côté de 
la Madone. Elle est l’œuvre des sculp-
teurs des carrières de Glay. n

(1) Extraits de la revue « ARBOROSA » juillet 

2020

(2) Extrait d’un article du progrès du 12 

novembre 1996

Souvenir des Sénégalais à Éveux



L’accès à la culture étant 
un élément fondamental 
des sociétés modernes, 
la médiathèque de notre 
village propose à tous, petits 
et grands, la possibilité de 
consulter et d’emprunter des 
ouvrages de toutes sortes.

Située au sous-sol du bâtiment 
de la mairie, elle héberge 8 000 à 
9 000 livres, Magazines, CD-audio et 
Vidéos.

Elle est gérée par une équipe de 7 béné-
voles. Je tiens à remercier madame 
Marie-Thérèse THIBAUD qui a sou-
haité arrêter son activité au sein du 
groupe, après de nombreuses années 
de service.

Les prêts sont informatisés et la muni-
cipalité a mis en place tout récem-
ment, un logiciel plus performant qui 
permettra également aux adhérents de 
se connecter sur le nouveau portail (se 
renseigner auprès des bibliothécaires)

Pour faire suite aux annonces gouver-
nementales, la médiathèque d’Éveux 
ouvrira ses portes en accès libre tout 
public dès le mois de janvier et repren-
dra ses permanences habituelles soit 
les :
• Mercredis de 15h à 17h
• Jeudis de 16h30 à 18h30
• Samedis de 10h à 12h
(Uniquement les samedis en période 
de vacances scolaires)

Cependant les gestes suivants reste-
ront à respecter :
• Pass sanitaire demandé à chaque 
passage
• Port du masque obligatoire à partir 
de 6 ans
• Utilisation du distributeur de gel 
hydroalcoolique mis à disposition à 
l’entrée
• Respecter le sens de la circulation.

Toute l’équipe vous souhaite une belle 
et bonne nouvelle année remplie de 
joies et d’espoir. n

MÉDIATHÈQUE d’ÉVEUX CONTACT : LORÉ VINDRY
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CONTACT : ROLAND GORGERET

Une convention établie entre la CCPA, 
la CCMDL et le Département a été 
signée par tous les maires sauf Éveux 
qui s’est abstenu.

Une somme de 60 000 € a été finan-
cée à parts égales entre la CCPA et le 
Département pour étudier un projet 
d’une quinzaine de millions d’euros 
qui n’inclut pas les frais annexes dont 
le passage sous la voie ferrée ainsi que 
la traversée de Sain-Bel oubliée.

L’ADEPECE conteste formellement ce 
projet inadapté et incomplet.

Nous avons été actifs malgré la situa-
tion :

En soutien au Collectif « Gardons la 
Ligne » nous nous sommes rassemblés 
devant la CCPA et avons adressé une 
lettre aux élus, sans retour.

Nous avons participé aux manifesta-
tions suivantes :
• Table ronde à Saint-Pierre-La-Palud 
en présence d’experts urbanistes,
• Envoi d’une lettre ouverte avec le 
Collectif de la Brévenne adressée au 
Préfet, sans réponse,
• Participation avec l’association SCL 
(Sauvegarde des coteaux du Lyonnais) 
à une manifestation à Lyon pour une 
mobilité respectueuse de l’environne-
ment sur les territoires,
• Présence devant les locaux de la 
CCPA avec d’autres associations sans 
avoir été écoutés mais toujours les 
mêmes obsessions de construire une 

route sur Éveux et laisser la ligne fer-
roviaire à l’abandon.

Nous avons rencontré des élus :   
Thomas GASSILLOUD, Raymond 
REVELLIN-CLERC et Yvan MOLLARD, 
Sheila MAC-CARRON et Joseph VOLAY, 
Pierre VARLIETTE et Christophe GUIL-
LOTEAU, Laurent WAUQUIEZ, Patrice 
VERCHERE, Virginie CHAVEROT, 
Nathalie SERRE.

Notre assemblée générale du 
22/10/2021 a été un franc succès et 
nous vous en remercions.

Soutenus par les Associations SCL, 
« Gardons la Ligne », les habitants 
d’Éveux et de Sain-Bel, nous avons pré-
senté le projet de la CCPA mais égale-
ment les alternatives possibles devant 
une assistance très attentive.

Ce vieux projet de la CCPA est pré-
senté pour un coût acceptable mais 
tronqué car n’englobant pas le passage 
sous la voie ferrée, la ville de Sain-Bel, 
les coûts annexes de raccordement et 
autres contraintes : géologiques, inon-
dations, passage à niveau, pont sur la 
Brévenne, ronds-points…

Quelques avancées positives 
existent :
• Mise en commun de moyens avec le 
SYTRAL pour rétablir une partie de la 
ligne ferroviaire,
• Requalification de la gare de 
L’Arbresle / Éveux pour permettre son 
accès aux personnes à mobilité réduite,

• Création d’une commission d’étude 
« ATELIER DE TERRITOIRES » qui 
devrait étudier les déplacements et 
aménagements envisageables du bas-
sin de la Brévenne sous l’égide d’un 
bureau d’étude.

Nous sommes invités à participer aux 
réflexions de cette commission consti-
tuée de trois ateliers qui pourront 
rendre leurs conclusions d’ici un an.

Actuellement nous réalisons une étude 
de la proposition de la CCPA pour dévier 
L’Arbresle en analysant les avantages 
et contraintes de cette proposition et 
présentons des solutions alternatives 
de territoire moins contraignantes qui 
prennent en compte l’ensemble de la 
vallée de la Brévenne.

Nous pensons qu’un phasage financier 
et technique est envisageable plutôt 
que de persister à présenter des projets 
partiels, passéistes et court-termistes 
financés au coup par coup.

Nous comptons toujours sur votre sou-
tien et vous pouvez venir nous rencon-
trer salle La Brévenne sous la mairie 
d’Éveux tous les premiers samedis du 
mois à partir de 9h30.

Notre vente de fleurs devrait reprendre 
début mai 2022 et nous pourrons vous 
apporter plus de précisions premier tri-
mestre 2022.

Notre blog est en cours de restructu-
ration pour vous apporter plus d’infor-
mations. n

Cette année 2021 a été encore bien perturbée et nous avons dû à nouveau reporter notre assemblée 
générale et annuler notre marché aux fleurs. L’activité de notre Association a été chargée avec une 
nouvelle relance par la CCPA du projet de déviation de L’Arbresle sur Éveux.

ADEPECE

Montée d’Éveux 
avant et après
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CONTACT : CATHERINE AMBLARD

Au fil des années nous avons contri-
bué au développement de ce village, 
en réalisant différents projets :
• Alphabétisation des femmes (2016-
2017)
• Formation à l’agriculture durable 
avec achat d’outils et de semences 
(2018)
• Creusement d’un puits à grand dia-
mètre pour un accès à l’eau potable 
(2018-2019),
• Élevage de chèvres pour les femmes 
(2019)
• Achat d’une décortiqueuse d’ara-
chides (2020)
Ces deux derniers projets ont été géné-
rateurs de revenus pour les femmes, 
très actives dans ce village.

En 2020-2021, nous avons financé 
la construction d’une banque de 
céréales, avec l’achat d’un stock de 
départ de 1 400 kg de céréales, com-
plété par une contribution des familles 
de 400 kg. En octobre dernier, le stock 
a été abondé à nouveau de la même 
quantité par notre comité et par les vil-
lageois après les récoltes.

La règle de fonctionnement veut que 
toute quantité empruntée soit rendue 
à la récolte suivante avec une majo-
ration de 10 % pour reconstituer le 

stock. Le comité de gestion est assuré 
par les femmes.

Ce projet est une assurance-vie 
contre la faim en période de séche-
resse, ou face aux attaques de criquets 
ou d’oiseaux granivores.

EN 2022, FIN DES CLASSES 
SOUS PAILLOTTES !
UN PROJET D’ÉCOLE PRIMAIRE DE 
2 CLASSES en semi dur permettra 
de remplacer les classes actuelles, 
d’acheter du MOBILIER SCOLAIRE, 
de construire des LATRINES pour 
faciliter la scolarisation des filles et 
l’éducation à l’hygiène.
En ce début d’année, il nous reste 
à trouver 6 600 € sur un total de 
15 000 € environ.

Nous comptons sur l’aide de chacun 
pour finaliser ce projet d’école !

UN GRAND MERCI A TOUS POUR 
VOTRE GÉNÉROSITÉ !
Merci aux dons des adhérents et sym-
pathisants, merci aux jardiniers soli-
daires pour leur travail bénévole au 
service du fleurissement de notre com-
mune, merci enfin à la municipalité 
d’Éveux pour la subvention correspon-
dante attribuée chaque année ! n

Contacts :
LACIM - ASSOCIATION DE SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE - Site : lacim.fr
Catherine AMBLARD 06 24 70 61 77 
Jean SAVARY 06 89 77 38 80 
Alberte ASPART 06 11 35 75 85

5 ANS DE SOLIDARITÉ AVEC TOMBON GARBA AU NIGER. Notre comité local LACIM s’est engagé 
au Niger en 2016 avec Tombo Garba, un village de brousse à 80 km au sud-est de Niamey. Il réunit une 
cinquantaine de familles, soit environ 500 habitants majoritairement agriculteurs. Il s’agissait au départ 
d’une population pauvre dont le souci majeur était de subvenir à ses besoins essentiels.

LACIM

Les jardiniers 
solidaires au 
printemps dernier

École actuelle 
sous paillottes
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Septembre 2020, l’espoir.
Les activités ont pu reprendre mais 
pour s’arrêter courant octobre. Durant 
des mois, la vie associative a été sus-
pendue.
Les cours de Qi Gong dispensés 
par Claudie Chavant depuis sep-
tembre 2013 n’ont pas repris. Nous 
remercions chaleureusement Claudie 
pour sa gentillesse, sa patience. Nous 
lui souhaitons une bonne retraite.

Septembre 2021, malgré les nou-
veaux protocoles (contrôle du passe 
sanitaire à chaque passage dans les 
salles, port du masque), nous avons pu 
repartir pour une nouvelle année.
26 personnes sont inscrites aux cours 
de Hatha Yoga dispensés par Annick 
LARDIÈRE le lundi de 14h30 à 15h45 
et de 19h à 20h15 salle Le Corbusier.
Laura VIALLY a repris le pilates le jeudi 

matin de 9h à 10h et le vendredi de 
17h30 à 18h30 salle Le Corbusier. Son 
cours compte 28 adhérents.
Avec l’aide de Mélanie SCHOUMAC-
KER, 9 personnes entretiennent leur 
mémoire un vendredi sur deux de 9h 
à 10h30 salle La Brévenne.

Guidées par Annie FEUILLER, nos cou-
turières se retrouvent tous les mercre-
dis matin de 8h30 à 11h30 salle La 
Brévenne.
Avec une seule personne souhaitant 
reprendre les cours d’anglais, ces der-
niers n’ont pu reprendre. n

Après cette longue période de torpeur 
imposée, nous avons repris,

Tous les lundis après-midi

À 14h et jusqu’à 18h

Rotations (3) au bout de 6 jeux

On re muscle notre mémoire

Tricheurs reconduits avec plumes et 
goudron

Salle sous la Mairie d’Éveux

N’hésitez pas à venir pousser la porte. n

L’ÉVEUSIENNE

TAROT

CONTACT : RÉGINE PASQUIER

CONTACT : LOUIS SEUX

23Bulletin Municipal 2021-2022
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CONTACT : PIERRE DELAGE

Séance après séance, la gym douce 
offre également la possibilité d’enrichir 
son capital santé pour être en forme 
plus longtemps.

C’est un concentré de bienfaits phy-
siques et mentaux !
• Réduction du stress ;
• Renforcement musculaire ;
• Souplesse ;
• Meilleure circulation sanguine ;
• Diminution des risques cardiovascu-
laires.

Elle se pratique dans le cadre de 
séances collectives, plus motivantes, 
qui favorisent le contact entre les 
adhérents.

Trois séances sont proposées dans la 
salle LE CORBUSIER, mise à disposi-
tion par la municipalité d’ÉVEUX :
• Le mardi matin de 10h30 à 11h30
• Le mardi soir de 20h à 21h
• Le jeudi soir de 20h à 21h

Alors découvrez cette discipline qui 
pourrait vous séduire.

Contacts : Annick BERTHET 06 18 21 85 63 
Pierre DELAGE 06 15 73 20 61

Avec le COMITÉ DES FÊTES, l’Asso-
ciation organise également une ran-
donnée pédestre autour d’ÉVEUX qui 
devrait avoir lieu le 8 mai 2022. Nous 
comptons sur votre aide, adhérents, 
Éveusiens… n

LA GYMNASTIQUE DOUCE POUR S’ÉCHAUFFER, S’ÉTIRER OU SE DÉTENDRE : 
elle sollicite en douceur les différents groupes musculaires. 
Tout le monde peut la pratiquer, sans exception ! Et en plus, c’est bon pour le moral…

SPORT et DÉTENTE

Nous n’avons pu recevoir d’artiste en 
cette année 2021 et avons dû annu-
ler notre traditionnel Marché de Noël, 
mais nous espérons pouvoir vous 
revoir en cette nouvelle année.

Notre activité reprendra donc sur 
2022, plusieurs dates sont déjà rete-
nues en mai pour la fête des mères, en 
juin et en septembre.

N’hésitez pas à nous contacter par mail 
pour connaitre les disponibilités de la 
salle et réserver dès maintenant votre 
exposition !

Nous vous rappelons que nous respec-
tons scrupuleusement les consignes 
sanitaires, aussi bien pour nos expo-
sants que pour les visiteurs.

Nous vous souhaitons à vous et vos 
proches une excellente année 2022 ! n

Artistiquement vôtre,

Bénédicte Etaix, Lucette Martinage 
et Emma Schabel

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

CARPE DIEM et CREA CONTACT : EMMA SCHABEL
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La paroisse « Sainte Claire et 
Saint François sur L’Arbresle » 
regroupe 7 clochers : 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 Pascal KOLESNORÉ 
qui nous vient du Burkina Faso et qui 
est étudiant à Lyon pour un an. Julio 
SANTILARIO, Pierre SIMON, et Gilbert 
MONNIN, diacres, participent égale-
ment à l’animation de la vie parois-
siale. Quant au Père Justin SOULTON 
AGBOTON, il a rejoint la Paroisse Saint 
Martin à St Laurent de Chamousset.

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 pastorale 
(E.A.P) autour du Père Rémy FORIS-
SIER, 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 responsabi-
lité de la vie matérielle de la paroisse et 
de l’entretien du patrimoine. Il assure 
la gestion financière.
- Des équipes d’animation des commu-
nautés locales des différents villages 
prennent en charge la préparation des 
célébrations locales du dimanche. Elles 
peuvent aussi intervenir pour prépa-
rer 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 et 
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.

Toutes les bonnes volontés sont les 
bienvenues pour étoffer notre petite 
équipe d’animation d’Éveux.

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 pan-
neaux 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 parois-
siale.

Pastorale des enfants
• Éveil à la foi et catéchèse des enfants, 
prendre contact avec la paroisse.

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 Élisabeth 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’approfon-
dissement de la foi, rencontres
• « Thé ou café » pour les séniors, 
Secours Catholique, CCFD… n
Contacter Martine DEMARS 04 74 26 20 97, 
ou consulter les feuilles paroissiales ou le 
site.

Accueil : salle paroissiale de L’Arbresle 
2 rue Pierre Brossolette
Permanence : Martine DEMARS 
Tel : 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 : remy.foris@gmail.com
Permanence le mardi de 16h à 18h 
et sur RDV
Site : www.paroisse-larbresle.fr 
Site du diocèse : www.lyon.catholique.fr

COMMUNAUTÉ PAROISSIALE
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ASSOCIATIONS EXTÉRIEURES

SSIAD (Service de Soins Infirmiers à Domicile) :
L’Arbresle-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’hospi-
talisation, de favoriser le retour à domicile après hospitalisation 
et d’apporter assistance technique et aide psychologique aux per-
sonnes 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 
la coordinatrice et/ou son adjointe régulièrement.
À ce jour, l’équipe est composée de 17 salariés : 1 coordinatrice, 1 
infirmière coordinatrice adjointe, 14 aides-soignants et 1 assistante 
de direction.
Il reste des postes d’aides-soignants à pourvoir.

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.

PFAR (Plateforme d’Accompagnement et de Répit) :
Elle a pour vocation de repérer et d’accompagner les aidants s’oc-
cupant d’une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou mala-
die 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 coordi-
nation de la PFAR. Les aides-soignantes ayant la qualification ASG 
viennent en soutien pour s’occuper des patients ainsi qu’une béné-
vole du Conseil d’Administration. n

Contact : SSIAD-ESAD-PFAR 
La Tourette - 69210 ÉVEUX - Tél. : 04 74 01 32 56

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 une mise à notre disposition 
de salles pour nos réunions. Nos recettes 
proviennent aussi de nombreux adhérents 
(112) et la vente de cerises au profit de 
l’A.P.H.R.A. par H. DUPERRET.

S’entraider, Informer, Participer
L’année 2021 a été difficile, tous nos projets annu-
lés, reculés.
Les activités prévues en 2020 n’ont pas pu être réa-
lisées. De ce fait, nous avons demandé aux com-
munes qui nous versent une subvention de ne pas 
nous l’attribuer pour 2021.
Nous avons tous besoin d’une vie sociale et plus 
particulièrement les personnes porteuses de handi-
cap et leurs familles, de se rencontrer, de se parler. 
Le confinement a été et est difficile pour les per-
sonnes en foyer de vie qui sont restées aux foyers 
ou rentrées dans leurs familles.
Nous avons attendu la date à laquelle nous pou-
vions nous rencontrer au cours d’un repas, pas très 
loin de L’Arbresle. Cette journée le 3 juillet une 
journée de retrouvailles qui a été très appréciée, 
39 participants. Après la pluie le soleil et la journée 
s’est terminée avec nos boulistes.
Pendant le confinement nous avons aidé les per-
sonnes handicapées éloignées des moyens de 
transports, démarches administratives urgentes, 
pris contact par courrier ou mail, téléphone… par-
fois avec nos partenaires que nous remercions.
Nous restons à votre écoute. n

Contact : www.aphra.fr 
simone.venet@orange.fr - 04 74 01 15 08
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ASSOCIATIONS EXTÉRIEURES

NOTRE ASSOCIATION
Notre association, créée le 9 juillet 1963 a pour 
but de réunir les donneurs et anciens donneurs 
de sang bénévoles ainsi que des militants ou sym-
pathisants de la cause du sang bénévole. Elle est 
adhérente à la Fédération Française pour le Don de Sang Bénévole 
(FFDSB).
Au sein de notre communauté de communes, nos bénévoles 
accueillent et servent des collations aux donneurs de sang six fois par 
an. Au sein du département elle participe aux réunions de concer-
tation de l’Union Départementale (FFDSB), l’Établissement Français 
du Sang départemental et les différentes amicales du département.
Nos bénévoles aident aussi aux collectes événementielles organi-
sées par l’EFS dont celles autour de la journée mondiale du sang le 
14 juin de chaque année. Pendant les forums des associations nous 
demandons aux visiteurs qui le souhaitent, de promettre de donner 
leur sang en répondant à un questionnaire de l’EFS.

LE DON DU SANG
Pour donner son sang, il faut être âgé de 18 ans à 70 ans, peser plus 
de 50 kg et cela huit semaines après votre dernier don.
Covid 19 : toutes les précautions sanitaires sont prises par le person-
nel de l’EFS, le passe sanitaire n’est pas nécessaire et vous pouvez 
donner votre sang que vous soyez vaccinés ou non.
Pour toutes les questions que vous vous posez, le site de l’EFS pro-
pose un questionnaire complet qui vous orientera (suis-je éligible ?).
C’est sur ce même site que vous devez prendre rendez-vous pour 
donner votre sang sur le lieu et à la date de votre choix.
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/liste/collectes?region=17

LES COLLECTES 2022
Les dates de collectes connues à ce jour sont :
• Le mercredi 26 janvier 2022 Salle Claude Terrasse à L’Arbresle
• Le vendredi 22 avril à St Germain Nuelles
• Le mardi 21 juin Salle Claude Terrasse à L’Arbresle
• Le jeudi 21 juillet à St Germain Nuelles
• Le vendredi 19 août à St Germain Nuelles
• En octobre à définir n

Contact : Georges Coquard, président : 04 74 70 44 74 ou 06 70 59 09 06
Courriel : adsplarbresle@gmail.com 
Page Facebook : https://www.facebook.com/adsplarbresle/

Présentes sur l’ensemble du territoire 
national depuis 1982, 450 Missions 
locales exercent une mission de service 
public de proximité avec un objectif 
essentiel : accompagner les jeunes de 
16 à 25 ans sortis du système scolaire 
dans leurs parcours d’insertion sociale et 
professionnelle.

Elles interviennent sur l’ensemble des leviers qui 
favorisent l’insertion pour lever les obstacles à l’in-
sertion dans l’emploi et pour faciliter l’accès aux 
droits et à l’autonomie.
La Mission locale Rurale Nord Ouest Rhône (MLR-
NOR), forte de 27 années d’expérience propose aux 
jeunes un accompagnement global dans l’objectif 
de les rendre AUTONOMES et INDÉPENDANTS, 
tant sur le plan social que professionnel.
La Mission locale aujourd’hui, c’est 600 jeunes 
accompagnés sur le territoire à l’instant T et plus 
de 900 jeunes accompagnés par an. Nous compo-
sons avec des problématiques multiples pour que 
le jeune puisse accéder, avec notre soutien, à cette 
fameuse autonomie.
Pour concrétiser cet accompagnement, la Mission 
locale peut leur proposer d’intégrer des dispositifs, 
comme le PACEA, qui peut se poursuivre par une 
entrée en Garantie Jeunes, ou de mobiliser des 
outils comme des stages en entreprise ou la Carte 
ILLICO Solidaire. n

Contactez la Mission Locale Rurale Nord Ouest :
Siège social : 
22 avenue Charles de Gaulle - 69170 Tarare 
contact@missionlocale.org - 04 74 05 00 30
Site web : www.missionlocale.org 
Application : www.missionlocale.app
Nos réseaux sociaux : 
Facebook : @MLRNOR / Youtube : @mamissionlocale 
Twitter : @MLRNOR / Instagram : @mamissionlocale 
LinkedIn : @MLRNOR / Tik Tok : @mamissionlocale

 

Présentes sur l’ensemble du territoire national depuis 1982, 450 Missions locales exercent une 
mission de service public de proximité avec un objectif essentiel : accompagner les jeunes de 16 à 
25 ans sortis du système scolaire dans leurs parcours d’insertion sociale et professionnelle.  

Elles interviennent sur l’ensemble des leviers qui favorisent l’insertion pour lever les obstacles à 
l’insertion dans l’emploi et pour faciliter l’accès aux droits et à l’autonomie.  

La Mission locale Rurale Nord Ouest Rhône (MLRNOR), forte de 27 années d’expérience 
propose aux jeunes un accompagnement global dans l’objectif de les rendre AUTONOMES 
et INDEPENDANTS, tant sur le plan social que professionnel. 

La Mission locale aujourd’hui, c’est 600 jeunes accompagnés sur le territoire à l'instant T et plus de 
900 jeunes accompagnés par an. Nous composons avec des problématiques multiples pour que 
le jeune puisse accéder, avec notre soutien, à cette fameuse autonomie. 

Pour concrétiser cet accompagnement, la Mission locale peut leur proposer d'intégrer des 
dispositifs, comme le PACEA, qui peut se poursuivre par une entrée en Garantie Jeunes, ou de 
mobiliser des outils comme des stages en entreprise ou la Carte ILLICO Solidaire. 

 

 

 

Avec la MISSION LOCALE : Faciliter 
l'accès à l'autonomie pour les jeunes 
 

Lourdès est venue ce matin à la Mission locale « faire un petit point » et regarder les offres. 
Sortie de l'école avec un niveau BAC Pro Secrétariat, elle ne savait pas ce qu'elle voulait 
faire. Le travail sur la construction de son projet dans le cadre de la Garantie Jeunes a été 
payant et elle vient d'obtenir le titre d'assistante sociale de vie aux familles. 

« Je sais ce que je veux faire maintenant ». 

Avec l'appui de la Mission locale, elle prépare le concours d'aide-soignante. En attendant, 
stages et petits boulots lui permettent de s'aguerrir. 

 

Contactez la Mission Locale Rurale Nord Ouest : 
 Siège social :  
22 avenue Charles de Gaulle 
69170 Tarare 
contact@missionlocale.org  
04.74.05.00.30 
Site web : www.missionlocale.org 
Application : www.missionlocale.app 
 
 
 
 

Nos réseaux sociaux :  
 
Facebook : @MLRNOR Youtube :    @mamissionlocale 
Twitter :      @MLRNOR Instagram : @mamissionlocale 
LinkedIn :   @MLRNOR Tik Tok :     @mamissionlocale 

 

RÉNOVATION ET CONSTRUCTION SAIN BELOISE
ENTREPRISE DE MAÇONNERIE

DENIS BOUCHUT

16 chemin du Chalet
69210 SAINT PIERRE LA PALUD

rcsainbeloise@gmail.com
Port. : 06 13 23 21 52



Suivez-nous sur les réseaux sociaux !
Présente sur les réseaux sociaux Facebook, Linkedin, Twitter, 
Instagram et Panneaux Pocket, la Communauté de Communes vous 
informe et vous invite à partager la vie de son territoire.
Cette présence numérique permet de faire connaitre 
le fonctionnement, les événements, les services et actualités 
du territoire. Suivez, commentez, partagez, likez !

COMMUNAUTÉ de COMMUNE 
du PAYS de L’ARBRESLE
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Facebook : @paysdelarbresle
Twitter : @PaysdelArbresle
Instagram : Paysdelarbresle
Linkedin : Communauté de 
Communes du Pays de L’Arbresle
Panneau Pocket : 
CC du Pays de L’Arbresle

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020
Le rapport d’activités 2020 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
04 74 01 68 90 
ccpa@paysdelarbresle.fr 
www.paysdelarbresle.fr



La lutte contre la dévitalisation du 
commerce de proximité dans les 
centres-bourgs est une priorité de la 
Communauté de Communes qui pro-
pose un service de conseil aux porteurs 
de projets, qu’il s’agisse de profession-
nels ou de collectivités. Véritable bous-
sole de l’économie de proximité, le 
« guichet unique » à l’échelle intercom-
munale permet de faire le lien avec les 
politiques régionales en matière de 
soutien aux activités commerciales.
Vous êtes une commune de moins de 
5 000 habitants ? Vous souhaitez créer 
ou maintenir une activité commerciale 
ou artisanale, dernière de son type 
dans la commune ? Plus précisément, 
vous recherchez de l’aide pour acqué-
rir et aménager des locaux à usage 
commercial ou artisanal ?
La Région Auvergne-Rhône-Alpes 
prend en charge une partie des coûts 
de vos investissements. L’aide finan-
cière sous forme de subvention est 
de 100 000 € maximum, avec un taux 
max de 30 % des dépenses éligibles.
Comment déposer une demande d’aide ? 
Téléchargez le règlement et déposez votre 

demande sur le Portail des Aides régional 
en suivant le lien ci-après : 
https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/ 
aideEco/107/319-amenager-un-premier-
ou-dernier-commerce-en-milieu-rural.htm
Contact CCPA : Anthony MARTINEZ, 
Manager de territoire en charge 
du commerce LD 
04 74 01 92 06 / 06 34 14 96 30

n Le CANEVAS 2.0, espace de 
coworking : un lieu ressources 
pour les professionnels du Pays de 
L’Arbresle
En avril 2021, le Canevas 2.0 repensait 
son offre de services (avec une nou-
velle grille tarifaire) pour s’adapter aux 
usages du lieu, et franchissait un nou-
veau cap en accueillant son 100ème uti-
lisateur (plus de 120 aujourd’hui). Lieu 
de rencontres et de réseaux, il accueille 
principalement des entrepreneurs et 
leurs collaborateurs, mais aussi des 
télétravailleurs, et plus récemment des 
étudiants et des personnes en transition 
professionnelle.
Le Canevas 2.0 c’est aussi un tremplin 
pour l’entrepreneuriat local. Ainsi, 
en 2021, 2 entrepreneurs ayant loué 

des locaux au Canevas 2.0 pour rece-
voir leurs clients dans le cadre de leur 
démarrage d’activité se sont ensuite 
installés dans des locaux à L’Arbresle. 
En parallèle, les rendez-vous de l’entre-
preneuriat ont permis à 25 porteurs de 
projet et 10 entrepreneurs d’être orien-
tés dans leurs démarches, de rencon-
trer nos partenaires (ADIE, BGE Rhône 
Alpes et Calad’ Impulsion notamment) 
lors de leurs permanences mensuelles 
(30 depuis le début de l’année).
Enfin, l’espace coworking continue 
d’accueillir régulièrement des anima-
tions portées par/pour les profession-
nels et ouvertes à tous, à l’image des 
2 sessions d’information collectives 
« Créer son entreprise, et si c’était 
le moment de se lancer ? », le lance-
ment de « Tous en ligne maintenant », 
programme dédié à la transition 
numérique des entreprises ou encore 
l’accueil des « Midis de la reconversion 
professionnelle » pour les personnes 
qui s’interrogent sur leur avenir pro-
fessionnel.
Plus d’information : 
Marine Braillon / 04 87 34 02 71 
lecanevas2.0@paysdelarbresle.fr
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Des activités pour tous durant toute 
l’année pour vous permettre de décou-
vrir la nature, le patrimoine et le ter-
roir du Pays de L’Arbresle !

n Balades Gourmandes
Randonner et déguster de bons pro-
duits !
Entre amis, en amoureux, ou en 
famille, 9 balades vous sont proposées 
toute l’année avec à la pause un savou-
reux pique-nique de produits locaux à 
déguster !
En 2021, deux nouvelles balades ont 
été créées au départ de Bessenay en 
partenariat avec le restaurant Le Café 
du Midi et au départ de Savigny avec 
le restaurant Le Clos de l’Abbaye.
Idée cadeaux : cette activité est égale-
ment disponible sous la forme de cof-
frets cadeaux !
Et pour 2022 ? De nouveaux parcours 
vous seront proposés, notamment une 
rando-bière au départ de L’Arbresle et 
des balades spéciales VTT…

n Dimanches Électriques
Pédaler sans (trop) se fatiguer !
De mars à octobre, une programma-
tion de balades en VTT électriques 
vous est proposée, en petit groupe au 
départ de L’Arbresle accompagné par 
un guide moniteur.
L’occasion d’arpenter les chemins du 
Pays de L’Arbresle tout en découvrant 
une activité originale !
Et pour 2022 ? Une 4ème saison sera 
programmée dès le mois de mars avec 
de nouvelles balades accessibles à tous 
et des balades avec dégustation de pro-
duits locaux et de vins en fin de par-
cours.

n Les Gnolus :
Géocaching des Monts du Lyonnais
Munis de votre application téléchar-
geable gratuitement, partez en famille 
ou entre amis sur les chemins de rando 
à la chasse aux Gnolus, ces petits êtres 
déjantés qui se cachent un peu partout 
dans les Monts du Lyonnais !
18 circuits de géocaching sont dispo-
nibles toute l’année pour découvrir les 
Monts du Lyonnais et son patrimoine 
de manière originale.
3 300 équipes de chasseurs de Gnolus 
ont rejoint l’aventure depuis 2019 !
6 nouveaux parcours ont été créés en 
2021 dans les Monts du Lyonnais dont 
un sur la commune de Savigny.

Et pour 2022 ? La rumeur court que les 
Gnolus se seraient échappés au-delà 
des Monts du Lyonnais et auraient 
envahi d’autres communes du Rhône… 
Plus d’infos à venir au printemps, res-
tez connectés !
Application mobile Les Gnolus dispo-
nible gratuitement sur IOS ou Android.

n Patrimoine Gourmand
Une programmation de visites guidées 
en petit groupe durant la saison, à la 
découverte des pépites du patrimoine 
du Pays de L’Arbresle !
La visite se termine par la dégustation 
d’un pique-nique de produits locaux 
livré directement sur place ! L’occasion 
de (re)découvrir notamment le centre 
historique de L’Arbresle, Savigny et 
son abbaye disparue, le centre bourg 
de Sain-Bel et son château, le patri-
moine d’Éveux ou encore l’histoire de 
Sarcey.
Et pour 2022 ? L’activité sera proposée 
sous une nouvelle formule pour conti-
nuer de vous faire découvrir la richesse 
du patrimoine des villages du Pays de 
L’Arbresle.

n Randonnée pédestre
À l’accueil de l’Office de Tourisme : 
la randonnée pédestre, principale 
demande pendant la période Covid.
Depuis 2020 les diverses restrictions 
sanitaires ont poussé le public à redé-
couvrir son environnement immédiat, 
notamment en pratiquant la balade 
pédestre. Durant la dernière année 
écoulée, un quart des demandes for-
mulées à l’accueil de l’Office de Tou-
risme a concerné la randonnée et les 
outils qui permettent de s’y adonner : 
parmi eux les cartoguides édités par le 
Département du Rhône restent incon-
tournables.
Le cartoguide n° 4 « Le Pays de 
L’Arbresle » (en vente 5 €) propose près 
de 340 km d’itinéraires balisés acces-
sibles à tous ! En 2022, le retour des 
beaux jours coïncidera avec la sortie 

d’une nouvelle collection de 17 fiches 
rando gratuites, une pour chaque com-
mune du Pays de L’Arbresle.

n Mercredis-Découverte du Pays 
de L’Arbresle
Comme chaque année depuis 2003, 
l’Office de Tourisme a proposé un pro-
gramme renouvelé de visites aux habi-
tants du territoire, excursionnistes et 
touristes de tous âges.
42 animations étaient programmées 
entre février et novembre, toutes en 
extérieur pour limiter les risques liés 
au virus et parfois avec une capacité 
réduite.
Malgré les restrictions liées à la situa-
tion sanitaire, 32 d’entre elles ont pu 
être maintenues. Les visiteurs ont eu, 
par exemple, le plaisir de découvrir 
un vignoble en biodynamie à Sarcey 
sous le soleil hivernal, d’assister à une 
démonstration sur la charpente à l’an-
cienne dans la majestueuse forêt de 
Courzieu, d’en apprendre plus sur la 
production de spiruline sous la chaleur 
des serres à Bessenay ou de crapahu-
ter dans les ruelles du vieux bourg de 
Sain-Bel à la recherche d’indices.
Les participants ont aussi découvert 
les auges d’une imposante roue en se 
faufilant dans le « ventre » d’un ancien 
moulin à Saint-Julien-sur-Bibost, se 
sont laissés conter la géologie du 
Beaujolais au pied de l’impressionnant 
front de taille des Carrières de Glay à 
Saint-Germain-Nuelles, ont caressé de 
douces biquettes avant de déguster 
les fromages fabriqués avec leur lait 
à Sourcieux-les-Mines, ont admiré les 
vitraux anciens de l’église de L’Arbresle 
et ont partagé un moment hors du 
temps à tresser des végétaux à la Ferme 
Reverdy à Saint-Julien-sur-Bibost…

Le Pays de L’Arbresle est loin d’avoir 
révélé tous ses secrets et les acteurs 
du territoire vont continuer à partager 
leur savoir-faire et leur passion… Ren-
dez-vous au printemps 2022 pour un 
nouveau programme d’animations !

L’OFFICE DE TOURISME et L’ESPACE 
DÉCOUVERTE du PAYS DE L’ARBRESLE 
18-20, place Sapéon - 69210 L’ARBRESLE
04 74 01 48 87 / officedetourisme@
paysdelarbresle.fr 
www.arbresletourisme.fr

Ouvert toute l’année 
Du mardi au samedi 9h30-12h / 15h-18h 
Fermé le jeudi d’octobre à mai

TOURISME
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n Le Collectif de prévention et de 
lutte contre les discriminations 
au service des professionnels et 
des jeunes du territoire
Piloté par la Communauté de Com-
munes du Pays de L’Arbresle, ce 
collectif rassemble l’ensemble des 
partenaires jeunesse du territoire. 
En 2021, plusieurs actions ont été 
menées. Une campagne de sensibi-
lisation dans la lutte contre l’homo-
phobie et la transphobie à l’école a 
été organisée rassemblant plus de 
400 jeunes autour de l’événement. 
Autre fait marquant, deux équipes 
de jeunes ont pris part au Festival 
International du Film de prévention, 
de citoyenneté et de jeunesse en pro-
posant deux courts-métrages (un sur 
le harcèlement, l’autre sur les vio-
lences conjugales). Les deux réali-
sations ont été sélectionnées dans la 
catégorie off du Festival. De plus, en 
2021, les professionnels du territoire 
se sont formés à la méthode de la 
préoccupation partagée dans la prise 

en charge du harcèlement. Cette for-
mation organisée va se poursuivre 
jusqu’en 2022. Une cinquantaine de 
professionnels ont participé à ces 
temps d’échange dispensés virtuelle-
ment et physiquement par le Centre 
de Resis.

n Le Réseau des Animateurs 
Jeunesse du Pays de L’Arbresle 
propose des sorties intercommu-
nales tout au long de l’année
Sortie Neige, Paintball, Rafting et 
Paddle, Laser Game… En 2021, plus 
de 250 jeunes ont pu participer aux 
sorties intercommunales proposées 
dans le cadre du RAJPA. Ce réseau 
rassemble les structures d’animation 
du territoire de la Communauté de 
Communes du Pays de L’Arbresle. 
Il permet ainsi de favoriser les 
échanges entre structures par le biais 
d’activités et de projets d’animation 
communs. Reportée en raison du 
Covid, une journée interMJC sera 
prochainement organisée autour de 
jeux de coopération.

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, lais-
sez-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-mus-
culation et salle de cours collectifs)
• Un espace bien-être Archi-dé-
tendu : saunas, hammam, bain bouil-
lonnant 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 zen, 
nocturnes 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

La stratégie agricole du Pays de 
L’Arbresle se construit également à une 
autre échelle que celle de son territoire 
administratif. Dans le cadre d’un par-
tenariat avec les trois autres Commu-
nautés de Communes adhérentes du 
Syndicat de l’Ouest Lyonnais (SOL), 
les élus travaillent à l’élaboration d’un 
Projet Alimentaire Territorial (PAT). 
Ce projet s’intitule « Produire durable, 
consommer local et mieux manger, une 
stratégie pour tous sur l’Ouest Lyon-
nais ! ». Il a pour vocation d’encoura-
ger une agriculture locale plus durable 
en structurant les filières, en accompa-
gnant la transition de la restauration 
collective et en encourageant les habi-
tants du territoire à devenir acteurs de 
leur alimentation.
Par ailleurs, toujours à la même échelle, 
les élus ont engagé une réflexion/expé-
rimentation sur l’agriculture et le chan-
gement climatique. Ce travail, mené en 
concertation avec des acteurs locaux et 
animé par l’ISARA, a pour vocation de 
faire émerger des actions permettant à 
l’agriculture d’être plus résiliente face 
au changement climatique : économies 
d’eau, pratiques culturales, nouvelles 
technologies, plan de formation… Les 
premières actions concrètes issues de 
ces deux démarches sont attendues 
pour 2023.

SOLIDARITÉSAGRICULTURE

L’ARCHIPEL, AQUACENTRE
DU PAYS DE L’ARBRESLE



Transactions Immobilières

Bruno LANFRANCHI
et ses collaborateurs
38, rue Charles de Gaulle
69210 L’Arbresle

Tél. 04 27 19 46 86

Vous avez un projet immobilier ?
Rencontrons-nous !

contact@lyon-extramuros.com
www.lyonextramuros.com
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n Découvrez un outil fiable et 
gratuit pour mesurer le potentiel 
solaire de votre toiture !
Depuis le 24 février 2021, le Syndi-
cat de l’Ouest Lyonnais (SOL) met à 
votre disposition un cadastre solaire 
disponible sur https://ouest-lyonnais.
cadastre-solaire.fr/. Il s’agit d’une car-
tographie couvrant le territoire des 4 
intercommunalités du SOL, dont la 
CCPA, qui permet de mesurer gratui-
tement le potentiel solaire de votre 
toiture à partir de la saisie de votre 
adresse.

Le cadastre solaire vous donne accès 
rapidement à différentes informations 
sur votre toiture : la surface de pan-
neaux optimale, les coûts d’installa-
tion, les gains d’énergie, le retour sur 
investissement et les bons contacts à 
avoir pour concrétiser le projet. Vous 
pourrez ainsi visualiser l’intérêt d’ins-
taller des panneaux thermiques pour 

chauffer votre eau, ou photovoltaïques 
pour vendre ou autoconsommer l’élec-
tricité produite. De plus, vous pouvez 
bénéficier d’un accompagnement per-
sonnalisé et gratuit des conseillers de 
l’espace info énergie si vous le souhai-
tez.
Le SOL porte le schéma de cohérence 
territoriale et organise donc l’aména-
gement du territoire de l’ouest lyon-
nais regroupant 41 communes et 
125 000 habitants. Les élus ont adopté 
un plan climat énergie territorial en 
2012, constituant ainsi une première 
étape dans la politique de lutte contre 
le réchauffement climatique et l’émis-
sion de gaz à effet de serre. Labellisé 
territoire à énergie positive, l’ouest 
lyonnais s’engage donc à réduire dras-
tiquement ses consommations énergé-
tiques d’ici 2050 et à les couvrir autant 
que possible par de l’énergie locale 
renouvelable, notamment grâce à son 
nouveau Plan Climat Air Energie Ter-
ritorial.

n Bénéficiez de conseils gratuits 
et indépendants sur les économies 
d’énergie !
Un projet de rénovation ? D’économies 
d’énergie ou d’énergies renouvelables ? 
En partenariat avec la Communauté de 
Communes du Pays de L’Arbresle et le 

Syndicat de l’Ouest Lyonnais, l’Agence 
Locale de la Transition Énergétique du 
Rhône (ALTE 69) répond à vos ques-
tions et vous aide à faire les bons choix.
L’ALTE 69 vous renseigne tout au 
long de votre projet* :
• Rénovation énergétique performante 
ou construction
• Isolation de votre logement
• Aides financières à la rénovation 
(MaPrimeRénov’, certificats d’écono-
mies d’énergie, éco-prêt à taux zéro, 
etc.)
• Choix ou évolution de votre mode de 
chauffage
• Acquisition d’équipements utilisant 
des énergies renouvelables (solaire, 
bois, etc.)
• Choix des professionnels qualifiés
• Réduction de vos factures énergé-
tiques
*Ce service d’intérêt général, gratuit, indépen-
dant de tout fournisseur d’énergie et de maté-
riaux et sans intérêt commercial, est financé par 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Départe-
ment du Rhône et toutes les intercommunalités 
du Rhône dont le Syndicat de l’Ouest Lyonnais. 
L’ALTE 69 est membre du réseau national FAIRE.

Permanences téléphoniques du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
https://www.infoenergie69-grandlyon.org
04 37 48 25 90 – contacter un conseiller

TRANSITION ÉCOLOGIQUE
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n Le tri des biodéchets 
(épluchures, reste de repas…) 
bientôt obligatoire en France
À partir de fin 2023, les collectivités 
auront l’obligation de proposer une 
solution de tri des biodéchets à leurs 
habitants (loi AGEC du 10 février 
2020).
Pourquoi ? Les biodéchets repré-
sentent 30 % de la poubelle d’ordures 
ménagères résiduelles des habitants. 
C’est donc un levier fort de réduction 
des déchets à la source. La CCPA déve-
loppe depuis 2016 le compostage sur 
son territoire. Le nouveau programme 
local de réduction des déchets, voté 
en juillet 2021, accentue le dévelop-
pement du compostage partagé et 
individuel sur les 17 communes. 800 
personnes ont répondu en septembre 
à l’enquête sur le compostage et vous 
êtes 90 % à nous indiquer que « Tout 
va bien » avec votre compost.
Vous souhaitez vous lancer dans le 
compostage ? Deux solutions sont pro-
posées par la Communauté de Com-
munes :
• Réserver un composteur individuel 
en bois à 25 € sur le site  
www.paysdelarbresle.fr
• Créer ou rejoindre un site de compos-
tage partagé dans votre quartier (carte 
disponible sur www.paysdelarbresle.fr) 
ou prendre contact avec les services de 
la Communauté de Communes.

n Lancement des extensions 
de consignes de tri
À partir du 1er février 2022, les 
consignes de tri évoluent ! Place à la 
simplicité du geste, désormais tous les 
emballages vont dans le bac jaune. Que 
ce soient les papiers, les emballages en 
plastique, en cartonnette ou en métal, 
y compris les petits emballages métal-
liques (capsules, plaquettes de médi-
caments vides, couvercles, capsules de 
café, papier aluminium, etc.), il n’y a 
pas d’exception. Si c’est un emballage 
(hors verre), je jette dans le bac jaune.

En revanche, les objets en plastique 
vont dans la poubelle grise… ou à 
la déchetterie selon leur taille ! De 
même, les cartons marron gênent 
les centres de tri si jetés dans le bac 
jaune, il faut donc les emmener à la 
déchèterie.
Finies les confusions, cette simplifica-
tion des consignes va permettre une 
réduction des ordures ménagères. 
Chacun de nous a un rôle à jouer. Cela 
permet de préserver les ressources 
naturelles, faire des économies d’éner-
gie, éviter des émissions de CO2… Que 
du positif !
Petit rappel : on n’imbrique pas les 
emballages lorsqu’on les trie, on les 
vide et on les jette en vrac ! En atten-
dant le 1er février 2022, les consignes 
de tri restent inchangées.
Attention, veillez à bien retirer vos 
piles des D3E* avant de les jeter !
Le 11 septembre 2021, un incendie a 
touché un bâtiment du quai de trans-
fert de Quincieux. La source provient 
en partie d’une pile qui n’aurait pas dû 
se trouver dans les encombrants.
C’est pour éviter ce genre d’incidents 
qu’il est plus que nécessaire d’être pru-
dents lorsque l’on jette nos déchets 
électroniques et de bien enlever les 
piles.
Pensez aux bornes adaptées.

SANITATION
Dératisation - Désinsectisation - Désinfection
Hygiène aéraulique VMC CTA
Dépigeonnage de bâtiments

TRAITEMENT DES BOIS
Diagnostic charpente  -  Traitement par injection

Traitement par imprégnation  -  Produit d’application 
CTBP+  -  Garantie 10 ans

Imprégnation des meubles anciens
Agrément Certibiocide 

www.bps-lyon-deratisation.fr

AGENCE DE BULLY
ZA La Plagne 
69210 BULLY

T. 04 74 70 31 59

AGENCE DE LYON
114 rue Henon 
69004 LYON
T. 04 72 07 39 29

ENVIRONNEMENT



06 27 08 60 83
BASTIEN GIRARDET DEVIS GRATUIT

bastiengirardet@gmail.com

TERRASSEMENT 
VOTRE SPECIALISTE A ÉVEUX DEPUIS 10 ANS 

TERRASSEMENT DE VILLA
PISCINE
CHEMIN D’ACCÈS
ENROCHEMENT
ENFOUISSEMENT 
DE RÉSEAUX / VRD...
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Début 2021, le complexe rugbys-
tique a été livré et le service des 
sports a réalisé la mise à disposi-
tion du bâtiment auprès du club de 
Rugby Arbreslois sous convention. 
Cet équipement de grande qualité 
termine une opération longue qui 
a débutée en 2017 par la construc-
tion du terrain synthétique.

L’opération majeure pour 2022 
est la construction du siège com-
munautaire à Sain-Bel, en face de 
l’Archipel. Le permis de construire 
a été récemment accepté. Ce 
bâtiment de construction bois et 
chauffé par géothermie s’inscrit 
dans la logique environnemen-
tale contemporaine. Les travaux 
devraient se dérouler sur 2022-
2023. Il est également prévu une 
opération de construction de 4 
tennis couverts.

Dératisation, un devoir collectif
Il est fréquent que la mairie soit solli-
citée pour des problèmes de présence 
de rats. La commune fait alors une 
déclaration à la Communauté de Com-
munes du Pays de L’Arbresle. Celle-ci 
intervient, en moyenne, 5 fois par an 
sur les zones concernées.
À noter que la Communauté de Com-
munes du Pays de L’Arbresle inter-
vient dans les réseaux unitaires (eaux 
pluviales mélangées aux eaux usées), 
les réseaux d’eaux usées strictes et 
les réseaux d’eaux pluviales, en lien 
avec sa compétence, pour installer les 
granulés et/ou les pièges. Les autres 
réseaux (notamment les réseaux privés 
d’eaux usées et d’eaux pluviales ainsi 
que les réseaux d’eaux pluviales non 
communautaires) doivent être traités 
par le propriétaire dudit réseau.
Par ailleurs, il s’avère que la proliféra-
tion de rats est également constatée à 
l’intérieur des propriétés. Aussi, il est 
demandé à chaque propriétaire de bien 
vouloir faire le nécessaire, sans délai, 
pour dératiser : immeubles, caves, 
maisons, dépendances, comme la 
législation en fait l’obligation. Les rats 
affectionnent également les secteurs 
où des poules sont présentes (notam-
ment du fait de la présence de nourri-
ture au sol).
Dératisation sans tuer : Avant de pen-
ser à la dératisation de votre maison, 
sachez qu’il existe des produits préven-
tifs. Par exemple, vous pouvez poser 
une grille anti rongeur qui servira à 
bloquer l’accès de votre maison aux 

rongeurs. Si vous avez déjà des rats 
ou des souris chez vous, vous pouvez 
faire fuir les rongeurs en utilisant des 
appareils répulsifs à ultrasons. Le bruit 
provoqué par ces produits les fera par-
tir de votre maison. Enfin, vous pouvez 
réaliser votre dératisation maison en 
posant des pièges qui vont seulement 
capturer les souris et les rats, et ne 
vont pas les tuer. Vous pourrez alors les 
relâcher loin de votre habitation.
Techniques entrainant la mort : Pour 
une dératisation maison mortelle, il 
suffit d’acheter, soit des rodonticides : 
ce sont des produits qui tuent en 
empoisonnant, ils sont aussi appelés 
mort-aux-rats ; soit des pièges qui ser-
viront à la fois à capturer, puis à tuer 
les rats ou les souris.
Il existe des lois en France obligeant 
les particuliers à dératiser une maison 
infestée de rats. Par ailleurs, la déra-
tisation maison doit s’effectuer dans 
la transparence la plus totale : vous 
devez être en mesure de connaître, par 
exemple, les noms des produits utili-
sés.

INTERcommunalité
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n Transfert de la compétence 
mobilités
La Communauté de Communes du 
Pays de L’Arbresle a souhaité devenir 
Autorité Organisatrice de la Mobilité 
sur son territoire, dans un souci de 
coordination et d’action à une échelle 
stratégique et cohérente. Cela s’inscrit 
dans la volonté d’offrir la possibilité à 
chaque citoyen de disposer de modes 
de déplacements alternatifs à la voi-
ture individuelle. En effet, la collecti-
vité devient compétente pour impulser 
une dynamique collective locale en 
faveur du développement de solutions 
de mobilité plus durables.
Les communes ont été sensibilisées 
aux enjeux et à l’opportunité. La 
compétence Mobilités est compo-
sée de 6 blocs distincts : le transport 
public régulier ; le transport public à 
la demande ; le transport scolaire ; la 
mobilité solidaire ; la voiture partagée ; 
les mobilités actives.
La CCPA a l’ambition de construire et 
mettre en œuvre une stratégie effi-
ciente en matière de mobilités, qui 
s’appuie sur les remontées concrètes 

des usagers et des municipalités. Ce 
Plan de Mobilité simplifié tiendra 
compte des enjeux et des caractéris-
tiques du territoire, des probléma-
tiques majeures, des attentes et des 
besoins propres à chaque commune.
Il s’agit de bien cerner l’ensemble des 
thématiques dans ce diagnostic, soit 
les 6 blocs de la compétence Mobilités.
La CCPA mettra en œuvre des actions 
sur les trois thématiques relevant de 
sa compétence, et agira en qualité de 
coordinateur et de facilitateur auprès 
de l’Autorité Organisatrice des Trans-
ports (AOT) et des gestionnaires de 
voirie pour que les 3 autres blocs 
servent également les usagers.

n La CCPA déploie des stations 
de vélos à assistance électrique 
en libre-service (VEL’PAR)
Dans le cadre de sa politique Mobili-
tés, la Communauté de Communes du 
Pays de L’Arbresle déploie des stations 
de vélos à assistance électrique en 
libre-service (VEL’PAR), en commen-
çant par la commune de Courzieu, 
territoire d’expérimentation. VEL’PAR 

permettra la liaison entre le hameau 
de La Giraudière (au niveau de la 
gare) et le bourg de Courzieu (place 
de la mairie).
Les tarifs proposés, pour un usage res-
ponsabilisé, incité et de courte durée : 
Dans le cadre d’un usage ponctuel :
• 0,50 € la demi-heure
• 1 € de l’heure dans la limite de 
5 heures (au-delà, le tarif passera à 5 € 
de l’heure). Dans le cadre d’un abon-
nement mensuel :
• 8 € / mois donnant droit à 
20 minutes gratuites par jour
• Tarif préférentiel de 0,50 € de l’heure 
dans la limite de 7 heures (au-delà, le 
tarif sera de 5 € l’heure).

INTERcommunalité
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Le renouvellement des élus commu-
naux en 2020 a nécessité la mise à jour 
du réseau d’alerte « inondations » : ce 
réseau permet la transmission d’infor-
mations entre les communes amont et 
les communes situées à l’aval du bas-
sin, ce qui permet d’anticiper au maxi-
mum l’évolution d’une inondation et 
les mesures de mise en sécurité des 
habitants à mettre en œuvre. Ce réseau 
d’élus est complété par un système 
automatisé qui mesure le niveau des 
cours d’eau en 6 points du territoire 
et alerte les maires par SMS lorsqu’un 
niveau critique est dépassé.  
En 2022, le Syribt remettra éga-
lement en selle le réseau citoyen 
d’alerte, les « sentinelles », qui sera 
doté de nouvelles missions. Plusieurs 
actions en direction des habitants du 
territoire seront proposées (soirées 
« apér’eaux », voyage de découverte 
des enjeux de l’eau) : n’hésitez pas à 
vous tenir au courant sur notre site 
internet.
Même si l’été 2021 a été particulière-
ment pluvieux, le Syribt continue son 

travail sur la gestion de la ressource en 
eau. « Comment concilier les besoins 
en eau des milieux aquatiques avec 
ceux des usages humains ? » : la ques-
tion est complexe, concerne de très 
nombreux acteurs, et donnera lieu à la 
mise en place d’un « Plan de Gestion 
de la Ressource en Eau ». Une large 
concertation sur le sujet est en cours.
Côté travaux, l’année 2021 a vu l’achè-
vement du second barrage écrêteur de 

crues sur la Turdine, sur les communes 
de L’Arbresle et Savigny. Le système 
de ralentissement des inondations est 
donc maintenant opérationnel.  
Moins spectaculaire mais tout aussi 
important, le Syribt continue sa mis-
sion d’amélioration de la végétation 
implantée au bord des rivières, qui 
joue de nombreux rôles (épuration des 
eaux, tenue des berges contre l’éro-
sion, habitat pour la faune aquatique 
et terrestre, ombrage, etc.). Ainsi, plu-
sieurs zones ont fait l’objet de larges 
replantations d’espèces locales, cou-
plées à la mise en place d’abreuvoirs 
aménagés, évitant ainsi le piétinement 
des bovins dans les cours d’eau. En 
parallèle, l’expérimentation avec le 
pâturage de moutons sur des zones 
infestées par la Renouée du Japon a 
été reconduite pour le 3ème été consé-
cutif, et commence à montrer de très 
bons résultats. n

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.

LES ACTIONS DU SYNDICAT DE RIVIÈRES BRÉVENNE-TURDINE EN 2021
Le Syndicat de Rivières Brévenne-Turdine poursuit son action sur le territoire, 
au travers de différentes thématiques.

SYRIBT
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ASSOCIATIONS PRÉSIDENT OU RÉFÉRENT TÉLÉPHONE COURRIEL ADRESSE

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

ADEPECE Roland GORGERET 06 33 59 93 68 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 apeleauvive@gmail.com 763 route Napoléon 
69210 ÉVEUX

BARAKASON Vincent GIROUSSE 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

CERCLE D’ÉVEUX Jocelyn QUINTIN 04 74 01 99 60 jocelyn.quintin@sdmis.fr 809 chemin de la Rivière 
69210 ÉVEUX

CHASSE ASSOCIATION 
COMMUNALE

Thierry PERRELLE 04 74 01 22 68 120 allée de 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)
Claude POTHIER adsplarbresle@gmail.com Mairie de L’ARBRESLE 

69210 L’ARBRESLE

ÉVEUX ET SON 
PATRIMOINE

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

JEUNES SAPEURS 
POMPIERS (JSP)

Patrick DUCLOS 06 72 63 05 42 jsp.larbresle@sdmis.fr 809 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 des 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

LA CABANE Gabriel SAINT-LAGER 04 74 01 46 18 martine.saint-lager@orange.fr 167 avenus 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 06 23 67 18 58 mjcfleurieuxeveux.fr 133 route de Bel Air 
69210 FLEURIEUX-SUR-L’ARBRESLE

SSIAD 04 74 01 32 56 siad-arbresle@admr69.org La Tourette 
69210 ÉVEUX

LISTE des ASSOCIATIONSLISTE des ASSOCIATIONS

04 78 43 60 08
interventions@charrinvidange.fr
7 av. de la République
69380 Chazay d’Azergues
www.charrinvidange.fr

VIE associative
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DATE ORGANISATEUR ACTIVITÉ SALLE

14 janvier Éveux et son Patrimoine CONFÉRENCE D’ART MODERNE Le Corbusier

28 janvier Comité des Fêtes ASSEMBLÉE GÉNÉRALE La Brévenne

30 janvier Comité des Fêtes ANIMATION Le Corbusier 
+ La Brévenne

4 février Éveux et son Patrimoine CONFÉRENCE D’ART MODERNE Le Corbusier

5 février MJC SPECTACLE FAMILLE Le Corbusier

4 mars Éveux et son Patrimoine ASSEMBLÉE GÉNÉRALE La Brévenne

19 mars LACIM FILM « DE LA CALEBASSE À L’ÉCOLE » Le Corbusier

20 mars Municipalité NETTOYAGE DE PRINTEMPS La Brévenne

25 mars Éveux et son Patrimoine
CONFÉRENCE DU PROFESSEUR 

JEAN FRENEY
Le Corbusier

26 mars Comité des Fêtes SOIRÉE MUSICALE Le Corbusier

2 avril MJC SPECTACLE FAMILLE Le Corbusier

3 avril APE LOTO Le Corbusier

10 avril Municipalité ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES Salle du Conseil

24 avril Municipalité ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES Salle du Conseil

29 au 30 avril ADEPECE MARCHÉ AUX FLEURS La Brévenne

1er mai ADEPECE MARCHÉ AUX FLEURS La Brévenne

8 mai Municipalité COMMÉMORATION ARMISTICE 8 MAI 1945 La Glycine

8 mai Sport et Détente / Comité des Fêtes RANDONNÉE PÉDESTRE Le Corbusier 
+ La Brévenne

15 mai Municipalité REPAS DES AÎNÉS Le Corbusier

12 juin Municipalité ÉLECTIONS LÉGISLATIVES Salle du Conseil

18 juin Comité des Fêtes FÊTE DE LA MUSIQUE Le Corbusier 
+ La Brévenne

19 juin Municipalité ÉLECTIONS LÉGISLATIVES Salle du Conseil

7 octobre Municipalité RÉUNION DES ASSOCIATIONS La Brévenne

15 octobre Comité des Fêtes THÉÂTRE Le Corbusier

11 novembre Municipalité COMMÉMORATION La Brévenne

12 novembre Comité des Fêtes THÉÂTRE Le Corbusier

19 novembre LACIM SOIRÉE FILM Le Corbusier

3 décembre Comité des Fêtes TÉLÉTHON Le Corbusier 
+ La Brévenne

CALENDRIER des MANIFESTATIONS 2022CALENDRIER des MANIFESTATIONS 2022

goutteplomberie@orange.fr

21, Allée de Grange Chapelle - 69210 SAVIGNY

ASSOCIATIONS PRÉSIDENT OU RÉFÉRENT TÉLÉPHONE COURRIEL ADRESSE
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69210 ÉVEUX

ADEPECE Roland GORGERET 06 33 59 93 68 rgorgeret@gmail.com 184 allée des Balmes 
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AMICALE DES 
SAPEURS POMPIERS

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

Thierry PERRELLE 04 74 01 22 68 120 allée de Charmilles 
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COMITÉ DES FÊTES Lucette MARTINAGE 06 78 99 60 31 lucettemartinage@orange.fr 660 montée d’Éveux 
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COUNTRY CLUB 
D’ÉVEUX
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69210 ÉVEUX
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L’ARBRESLE (AMICALE)
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L’ÉVEUSIENNE Régine PASQUIER 06 84 34 83 75 regine_pasquier@orange.fr 244 chemin de la plaine 
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LA CABANE Gabriel SAINT-LAGER 04 74 01 46 18 martine.saint-lager@orange.fr 167 avenus du Champ d’Asile 
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