
 

 

 
 

 

 

 

 
N° 111 MARS 2022 

 

Le mot du maire 
 

Les saisons défilent et nous voilà à nouveau avec les premières fleurs, les premiers bourgeons.  

La nature verdoyante et chantante débute sa reconquête de ces derniers mois plus froids. 

Avec cette dynamique, l’entretien de nos haies va devenir le sujet du moment. Je vous rappelle que des règles 

existent. Pour le bien et la sécurité de tous, je vous remercie de les respecter. 

Si le sujet COVID s’estompe un peu, cela ne veut pas dire qu’il a disparu. Il va falloir vivre avec. Nous avons la 

possibilité de pouvoir à nouveau nous réunir et c’est une sacrée chance. N’ayant pu faire les vœux en 2021 et 

2022, j’ai proposé à mon équipe d’accueillir les nouveaux arrivants prochainement et d’en profiter pour faire un 

point d’étape. L’ensemble des Éveusiens est bien évidemment invité. 

Rendez-vous salle Le Corbusier, vendredi 06 mai à 19h. 

De plus, le « 24
e
 Tour et Détour autour de la Tourette », organisé par les associations Sport et Détente et le 

Comité des Fêtes, aura lieu le dimanche 8 mai. La commémoration est donc avancée au vendredi 06 mai  

à 18h. 

L’actualité mondiale n’est pas totalement joyeuse et festive. Les évènements en Ukraine nous bouleversent 

tous. Deux familles sur la commune accueillent à ce jour des ressortissants, et déjà 10 autres sont volontaires 

pour en faire autant. Nous avons également rassemblé des dons de produits, ciblés par la Protection Civile. 

Les besoins évoluent et cela risque de durer un certain temps. Afin d’être le plus efficace possible, je vous  

invite à consulter notre site, mis à jour régulièrement. Cet élan de générosité est à saluer et devra persister 

dans le temps. Enfin, nous accueillons depuis cette semaine, 3 enfants dans notre école. Ils pourront, en sécu-

rité, poursuivre leurs apprentissages et avoir un rythme de vie plus « normal ». 

Il ne vous a pas échappé que nous étions dans une année d’élections importantes. Une fois la tête de la nation 

désignée en avril, il faudra choisir les députés représentant nos circonscriptions en juin. Je ne peux que vous 

encourager à venir exprimer votre suffrage. Nous vivons dans une démocratie et devons la préserver. 

Depuis septembre, nous avions recruté un nouvel agent technique pour l’entretien de nos bâtiments et voiries. 

À la suite de son départ, nous accueillerons une nouvelle personne en avril. Trouver le bon candidat pour nos 

multiples besoins est un bel enjeu et nous y arriverons. 

Dès maintenant, je vous remercie de bien respecter l’arrêté fixant les règles au sujet des nuisances sonores. 

L’utilisation d’engins motorisés pour nos espaces verts va augmenter dans les semaines à venir.  
 

Prenez bien soin de vous, de vos proches et de tout ce qui vous entoure. Beau printemps. 
 

Bertrand GONIN 

BIENTÔT à ÉVEUX 
ÉVEUX 



 

 

SITE INTERNET MAIRIE : www.eveux.fr 

 

 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

Commission Voirie-Lieux Publics et Espaces Verts 
Christian BILLAUD 

 
Trop de trottoirs servent  
encore exagérément de  
stationnement, or cela  
provoque une insécurité tant 
au niveau de la circulation des 
véhicules que celle des  
piétons et s'avère dangereux.  
 
Merci de faire preuve de 
plus de civisme et de  
respect d'autrui. 

 
Avec l'arrivée des beaux jours, 
les chenilles processionnaires 
apparaissent sur les pins.  
Il est fortement conseillé aux  
propriétaires de les éradiquer 
grâce à des pièges le plus rapide-
ment possible. 

Il arrive encore trop souvent que les 
poubelles personnelles  
demeurent sur les voies publiques 
après collecte.  
Certaines personnes mal intention-
nées peuvent y déposer leurs ordures.  
Il est rappelé que les poubelles sont à 
rentrer dans vos propriétés le jour du 
passage ce qui permet d'éviter le  
refus de ramassage. 

 
Les bennes à verres et à 
vêtements, ne sont pas des 
dépotoirs.  
Lorsqu'elles sont pleines il 
est inutile de déposer des 
sacs ou des cartons au sol. 
Il suffit de se déplacer vers 
une autre benne. 
Les articles acceptés dans 
ces bennes sont spécifiques 
et précis, cela ne vous évite pas d'aller à la déchetterie 

Les travaux du square de l'église arrivent à leur terme 

Inscriptions pour la rentrée scolaire 2022/2023 
 

Les inscriptions pour la prochaine rentrée scolaire 

2022/2023 à l’école L’Eau Vive auront lieu le vendredi 13 

mai à 17h30, en présence de Mr le Maire Bertrand Gonin 

et de la directrice de l’école Mme Baudrand. 

Prévoir le livret de famille ainsi que le carnet de santé.  

Mme Geneviève Ribaillier, adjointe aux affaires scolaires 

sera également présente pour les inscriptions au restau-

rant scolaire. 

Ces inscriptions auront lieu à la mairie salle du  

Conseil. 
 

Restaurant scolaire : 

Alors que des plannings sont proposés aux parents de 

façon à faciliter le choix des jours de présence au  

restaurant scolaire, trop de feuilles de présences arrivent 

en retard et cela demande des rappels téléphoniques. 

Votre attention, chers parents, est donc sollicitée 

pour éviter cela. 

Découvrez les CHANTIERS-JEUNES 
 
 

Vacances de Printemps : du samedi 16 avril au  
dimanche 1er mai 

 
 

Sur les 17 communes de la CCPA les CHANTIERS-JEUNES 
ont lieu uniquement pendant les vacances scolaires. 
Ils concernent les 14-20 ans. 
 

Des projets, des réalisations, du travail en équipe et le tout 
dans une ambiance dynamique. 
 

Les participants reçoivent une gratification par la structure  
porteuse du chantier. 
 

Des techniciens les accompagnent. 
 

Vous trouverez les infos sur le site :                 
               www.paysdelarbresle.fr 

                                       sur la page facebook 
                                       dans la newsletter 
                                       ou en mairie 
 
 

Commission Scolaire Enfance Jeunesse   
Geneviève RIBAILLIER 



ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES : dimanches 10 et 24 avril 
Bureau de vote ouvert de 8h à 19h, salle du Conseil 

 

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES : dimanches 12 et 19 juin 
Bureau de vote ouvert de 8h à 18h, salle du Conseil 

 
 

N’oubliez pas de vous munir de votre carte d’identité 

BRÛLAGE DÉCHETS VERTS 
 
Nous vous rappelons que par arrêté préfectoral et municipal 
du 10/09/2014, l’incinération des déchets verts, des végé-
taux coupés ou sur pieds est interdite sur l’ensemble du 

territoire de la commune et du département du Rhône. 

 

Le dimanche 20 mars, la municipalité organise son nettoyage de printemps  

annuel. 

Rendez-vous donc salle du conseil à 9h. 

N’oubliez pas gants, gilets jaunes et si possible seaux et pinces 

Commission Information   
Régine PASQUIER 

DON de temps et coup de main CONTRE Patates, Fleurs et Histoires… Au Val des Chènevières, la commune d’Éveux 

met à disposition du syndicat de rivière Brévenne-Turdine (SYRIBT) 6000 m² pour mettre en culture : patates solidaires, 

fleurs et échanges de savoirs. On vous invite à transformer une friche en lieu d’échange et de partage au gré de notre  

travail de la terre. 

Nos Rendez-vous : Travailler le sol mercredi 30 mars - Planter les patates mercredi 6 avril  

          Buter les patates mercredi 27 avril et 25 mai  

À confirmer selon la Météo : vérifier notre calendrier et le détail sur www.syribt.fr 

Renseignez-vous auprès de Mickaël BARBE : 06 21 60 18 98 

Qui peut participer ? Toute personne intéressée seule, en famille ou en groupe. 
 

 

C'est décidé je commence un jardin potager, avec l'aide de voisins aux mains 

vertes, troc de bons trucs.  

Rendez-vous le dimanche 12 juin à 13h45 devant la mairie. Nous vous attendons. 

Conseiller Numérique : Dates de présence à Éveux : 24 mars et 21 avril 
 

Vous souhaitez être sensibilisés aux enjeux du numérique ou être accompagnés dans son usage au 
quotidien ? N'attendez plus pour aller à la rencontre de notre conseiller numérique. 
 

Les rendez-vous sont à prendre auprès de la CCPA : 04 74 01 68 90 

 

Depuis le 1
er

 février, le tri des déchets à changé. 
 

Plus besoin de se poser la question sur les emballages  
alimentaires.  

 

Mettez-les tous dans la poubelle jaune !!! 

La commémoration de l’armistice du 8 mai 1945 aura lieu le vendredi 6 mai à 18h au monument aux 

morts en raison de la randonnée pédestre organisée le dimanche 8 mai. 

Panneau Pocket est une application mobile d’information 

et d’alerte que la mairie a mis à votre disposition. 

Les communiqués vous sont rapidement transmis sur votre 

mobile, tablette, PC. 

Téléchargement gratuit.  

Alors n’hésitez pas !!! 

Vous aimez faire des photos ?  

Afin d’alimenter notre site, nous 

avons besoin de vous. Alors tous à 

vos appareils !!!!  

Envoyer vos œuvres à  
contact@mairie-eveux.fr 

Solidarité UKRAINE 
 

Toutes les informations sont sur le site de la mairie www.eveux.fr 

Le maire invite tous les Éveusiens pour faire le point des projets communaux et accueillir les 

nouveaux arrivants le vendredi 6 mai à 19h salle Le Corbusier 

http://www.syribt.fr
mailto:contact@mairie-eveux.fr


Pour rompre avec cette période sombre et compliquée, pour renouer avec « le monde d’avant » et retrouver cette  

convivialité qui nous manque, nous vous proposons un joyeux moment de détente,  
 

Une soirée musicale avec repas (paëlla + dessert) 

Le samedi 26 mars 2022 

Animée par le groupe  

VIASUD FAMILY 

 

Ouverture des portes 20h 

Prix unique 25 € 

Places limitées sur réservation. 

Ventes des billets : 

De 10h à 12h, le 19 mars, médiathèque d’Éveux.  

Plus d’infos sur le flyer distribué dans vos boîtes aux lettres. 

Contact pour renseignements complémentaires : 06 78 99 60 31 

VIE DES ASSOCIATIONS  

SPORT ET DÉTENTE 
Contacts : Annick BERTHET, Pierre DELAGE 

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

Trois séances de gymnastique sont proposées par semaine : 
Le jeudi martin de 10h30 à 11h30 actuellement avec Camille (complet) 
Le mardi soir de 20h à 21h avec Laurent (complet) 
Le jeudi soir de 20h à 21h avec Camille 

 

La gym douce, c’est pour tout le monde.  C’est une manière agréable et sans risques de se dépenser, se détendre,  
améliorer son équilibre et sa souplesse, tout en renforçant son rythme cardiaque et le tonus musculaire. 
Nous vous rappelons, pour des mesures d’hygiène, d’apporter une serviette ou votre tapis personnel.  
 

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

Contacts : Le Président Pierre DELAGE 06 15 73 20 61 – La secrétaire Annick BERTHET 06 18 21 85 63  
 
 

Randonnée Pédestre : Contacts : Annick BERTHET, Jean-Noël ROSIER 
 

Sport Détente et le Comité des Fêtes d’Éveux vous invitent à leur randonnée annuelle 
"le 24

e
 Tours et Détours autour de la Tourette" 

dimanche 8 mai 2022 
 
Les départs s’effectueront librement dès 8 h de la salle Le Corbusier à la mairie sur les cinq circuits proposés :  
8, 14, 18, 21 et 26 km. 
 

Suivant le circuit choisi, les tarifs sont de 2,5 € à 7,5 €, gratuit jusqu’à 5 ans, tarif réduit de 6 à 11 ans avec les  
ravitaillements des différents relais. 
 

L’opération "environnement" sera reconduite : aucun verre jetable ne sera utilisé ; apportez votre gobelet. 
Toute personne voulant donner un coup de main à l’organisation de cette journée est la bienvenue. 
 

Contactez-nous !  : 06 87 61 36 08 ou mail : jeannoel-rosier@orange.fr 

COMITÉ DES FÊTES 
Contact : Lucette MARTINAGE  (lucettemartinage@orange.fr)  

mailto:jeannoel-rosier@orange.fr


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

Le grand loto de l’APE fait enfin son retour ! Nous vous attendons tous le dimanche 3 avril à 14h salle Le Corbusier pour 

ce bon moment convivial. Il y aura des parties pour les petits avec de superbes lots : drone, trottinette, jeu de badminton, 

ballon et cage de foot, casque sans fil… ; mais aussi pour les grands : plancha, machine Nespresso, batterie portable, 

paniers garnis… Alors si vous voulez être équipés pour les beaux jours… c’est le moment !! 

Comme on dit, 100% des gagnants ont tenté leur chance… 
 

De plus, prenez d’ores et déjà date pour la soirée du vendredi 1
er

 juillet pour fêter tous ensemble les vacances lors de 

la kermesse de l’école.  

De nombreux jeux seront proposés aux enfants dont un grand château gonflable ! Nous vous proposerons aussi une  

buvette afin de vous restaurer et vous désaltérer (saucisses de la Ferme des Sources, bière locale….) 

Enfants, parents, grands- parents, amis, voisins, villageois d’Éveux et d’ailleurs… soyez tous les bienvenus pour ce 

joyeux moment de partage et de convivialité !  
 

Enfin différentes animations seront encore proposées d’ici à la fin de l’année scolaire : une soirée dégustation de vin, un 

atelier DIY – Do It Yourself - pour apprendre à faire soi-même ses produits ménagers ou de soin, et enfin un atelier cirque. 

Nous communiquerons les dates via le panneau digital et des affiches. Mais vous pouvez aussi nous contacter directe-

ment. 
 

L’Équipe APE 

MJC Fleurieux-Éveux 
Contact : Emmanuel Jacquot 

MJC Éveux-Fleurieux - - 133 route de Bel Air à Fleurieux – mjceveuxfleurieux.fr 
 

Assemblée générale annuelle de la MJC le vendredi 25 mars à 19h30, à la MJC Fleurieux-Éveux 
 

« Faut pas rater l’Kosh » 

Samedi 2 avril à 20h30 : l’Art de Rien, programmation culturelle de votre MJC, vous propose de découvrir un spectacle de 

beat box familial 

Salle le Corbusier à partir de 6 ans. Durée : 55 minutes 

Tarif : 12 €, pour les moins de 12 ans : 9 € 

Soirée spéciale collégiens : Lucas et Amélie accompagnent les collégiens au spectacle 

Ces soirées spéciales collégiens ont lieu désormais un vendredi par mois à Fleurieux : inscrivez-vous auprès de  

secteurjeunes@mjceveuxfleurieux.fr 
 

Fête du sport 

Samedi 23 avril, à Fleurieux 

Venez découvrir les sports qui peuvent se pratiquer à Fleurieux : foot, rugby, danse (sous réserve de beau temps).  
 

Soirée jeux 

Vendredi 8 avril à partir de 19h, à la MJC. 

Les soirées jeux reprendront en présentiel avec des jeux familiaux, jeux d'ambiance...  accessibles à tous. Poursuite de la 

soirée avec des jeux de plateaux, des jeux de deck pour les plus ambitieux ! 
 

Repair Café 

Tous les samedis de 9h30 à 12h00. 

MJC Fleurieux- Éveux - 133 route de Bel Air à Fleurieux 

Plutôt que de jeter, venez réparer vos objets avec l'aide de nos bénévoles Repair Acteurs ! Petit ou gros électroménagers, 

jouets, téléviseurs, outillage, ... À plusieurs et avec les bons outils c'est souvent qu'on évite la case déchetterie ! 
 

Repair Couture 

Tous les 3e samedi du mois de 9h30 à 12h00. 

Sur le même principe que le Repair Café : vous venez avec votre linge de maison, vos vêtements abîmés. Ils retrouveront 

une seconde jeunesse grâce à nos bénévoles Repair Couturières ! 
 

Fête de la tonne 

Samedi 21 mai de 9h30 à 14h00.  

Pour sa 8e année d’existence le Repair Café fêtera sa 6e tonne de déchets évités ! Venez partager une matinée conviviale 

en présence des Repair Acteurs et Repair Couturières, et participer au repas partagé le midi. Un temps privilégié pour 

échanger sur la démarche de réparation. 
 

Festival Roots de campagne  

Samedi 7 mai à partir de 20h jusqu’à 2h du matin, Fleurieux-sur-L’Arbresle  

Festival de musique et prévention anti-drogue : grande scène rap, petite scène électro. 



ÉVEUX ET SON PATRIMOINE                               

Contact : Albert VOGE  (albert.voge@orange.fr) 

Conférence art moderne contemporain 
 

La dernière conférence sur l’art moderne contemporain du cycle 2021-2022 aura lieu salle Le Corbusier à la Mairie  

le vendredi 25 mars. Thème : Les magiciennes de la terre. L’art et la nature au féminin. 

Elle sera animée par le frère dominicain Marc CHAUVEAU organisée par notre association en partenariat avec la  

Municipalité. 
  

 

Conférence : " Histoire des infections à Lyon "  

 

Le professeur Jean FRENEY nous propose 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 versus les épidémies de peste et de grippe espagnole). 

La date de cette conférence est fixée au vendredi 22 avril à 20h30 salle Le Corbusier à la mairie. 

CARPE DIEM ET CREA 
Contact : carpediemetcrea@gmail.com  

L’association Carpe Diem et Créa a le plaisir de vous proposer sa prochaine exposition dédiée à la fête des Mères, les  
14 et 15 mai prochain. 
Vous pourrez venir découvrir ou redécouvrir les artistes qui vous proposeront de jolies idées cadeaux, des pièces uniques 
et faites mains pour la plus grande joie des mamans ou tout simplement pour se faire plaisir : 
 

Adeline Dufournel « Orig’azergues » : compositions florales en Origami pour toutes occasions 
Nathalie Deneux-Fayard : sacs et sacs à main, de jolies pièces uniques cousues à partir de différentes matières. 
 

Il nous reste quelques places disponibles pour les personnes souhaitant venir exposer avec nos artistes. Alors n ’hésitez 
pas à nous contacter par mail à l’adresse : carpediemetcrea@gmail.com  
 
Au plaisir de vous retrouver ! 
 
Artistiquement vôtre, 
 
Bénédicte Etaix, Lucette Martinage et Emma Schabel 

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

De la calebasse à l’écriture, l’alphabétisation un projet primordial.   

Une soirée film documentaire à ÉVEUX, le samedi 19 mars à 20h salle Le Corbusier.  
 

Au Sahel, l’école primaire est la base de tout développement. Gérard Verschoore chargé de mission LACIM au Mali a 

suivi pendant des années de nombreux villages dans ce pays, en particulier pour mettre en place des projets de cons-

truction d’écoles. Cette longue et riche expérience a donné lieu à ce film réalisé avec le concours de Philippe Didier. 

Après la séance, Gérard présentera le bilan de son action et répondra à toutes les questions soulevées. 
 

Rappelons que notre comité local LACIM soutient depuis 2016 le village de TOMBO GARBA au Niger. 4 grands projets 

pour améliorer la vie quotidienne de la population ont été réalisés ces 5 dernières années : construction d’un puits au  

village, alphabétisation des femmes, formation à l’agriculture durable et construction d’une banque de céréales.  

2022 verra la réalisation de 2 classes en semi-dur pour remplacer celles sous paillottes détruites chaque année à la  

saison des pluies. Ce projet vient de débuter.  
 

Vos dons serviront au financement de l’équipement en mobilier scolaire des 2 classes.  

Coût du mobilier pour une classe de 25 élèves 2198 €.        

À titre d’exemple, une table banc coûte 67 €, un bureau d’enseignant 94 €, une armoire métallique 208 €.  
 

Un grand merci d’avance pour votre présence et votre soutien solidaire.  
 

Entrée gratuite. Participation libre.  

Pass vaccinal et masques obligatoires, selon les consignes officielles en vigueur. 

Contact : 06 24 70 61 77 

mailto:carpediemetcrea@gmail.com
mailto:carpediemetcrea@gmail.com


ADEPECE (ASSOCIATION DE DÉFENSE ET DE PROTECTION DE  
L’ENVIRONNEMENT DE LA COMMUNE D’ÉVEUX)    
Contact : Roland GORGERET /  blog :  adepece.over-blog.com/tag/adepece 

La déviation de L’Arbresle au niveau de la gare d’Éveux est relancée, une énième étude de faisabilité est en cours par la 

CCPA mais toujours limitée au seul aménagement d’une déviation de centre-ville. 
 

Parallèlement mais sans inclure le désengorgement routier de L’Arbresle, les Ateliers de Territoires auxquels nous partici-

pons ont été lancés par le Préfet avec l’objectif de proposer des améliorations de nos déplacements en accord avec les 

nouveaux modes de mobilités. Les conclusions de cette étude devraient être rendues avant la fin de l’année mais sans 

vision globale de la mobilité dans notre vallée. 
 

Nous avons proposé des solutions alternatives que la CCPA refuse toujours d’étudier pour imposer son seul, unique et 

vieux projet routier de fond de vallée, qui séparerait définitivement Éveux de L’Arbresle par un défilé de camions devant 

notre gare. 
 

Les coûts de cette étude initialement de 60 000 € HT puis aujourd’hui de 96 700 € HT et demain… non maîtrisés …  

Cela laisse entrevoir une nouvelle fois une incapacité de déterminer les véritables coûts de la réalisation finale.    
 

Avec vous, nous devons nous mobiliser pour la mise en œuvre d’une solution correspondant à nos usages d’aujourd’hui, 

répondant aux enjeux environnementaux et financiers en vue d’un véritable désenclavement de la vallée de la Brévenne 

et de l’accès à la ZI de la Ponchonnière. 
 

Nous comptons sur votre soutien et sur votre participation au prochain marché aux fleurs le week-end du 1
er

 mai. 
 

Roland Gorgeret 

06 33 59 93 68 

rgorgeret@gmail.com 

 

PROCHAIN BIENTÔT À ÉVEUX VERS LE 15 MAI 

CLASSES EN 2 
Contact : Bastien GIRARDET 

Avis aux classes en 2 
 
 

Si vous souhaitez faire vos classes, vous pouvez  
 

contacter Bastien Girardet à l'adresse suivante :  
 

bastgirardet@gmail.com  
 

 

À très bientôt 

mailto:bastgirardet@gmail.com


 

C’EST LE PRINTEMPS 

 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 

MARS 

Samedi 19  LACIM. Soirée film « de la calebasse à l’écriture », 20h salle Le Corbusier   

Dimanche 20 MUNICIPALITÉ. Nettoyage de printemps rendez-vous 9h salle du Conseil 

jeudi 24 Permanence conseiller numérique 17h à 19h salle du Conseil 

Vendredi 25 ÉVEUX ET SON PATRIMOINE. Conférence du frère Marc Chauveau à 20h30, salle 

Le Corbusier. Thème : les magiciennes de la terre. L’art et la nature au féminin 

Mercredi 06 SYRIBT. Projet patates, plantation au val des Chènevières 

Dimanche 24 

 

PASSAGE À L’HEURE D’ÉTÉ 

Dans la nuit du 26 au 27 mars, j’avance ma montre d’1h.  

À 2h, il sera 3h 

Samedi 26 

Vendredi 25 MJC Fleurieux-Éveux. Assemblée générale 19h30 à la MJC  

 

26-27 

 

 

COMITÉ DES FÊTES. Soirée musicale avec repas 20h salle Le Corbusier 

AVRIL 

Dimanche 10 1er TOUR DES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 8h-19h salle du Conseil 

Jeudi 21 Permanence conseiller numérique 17h à 19h salle du Conseil 

ÉVEUX ET SON PATRIMOINE. Conférence du Pr Jean FRENEY « Une histoire 

des infections à Lyon », à 20h30 salle Le Corbusier 

Vendredi 22 

2ème TOUR DES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 8h-19h salle du Conseil 

MAI 

Mercredi 27 SYRIBT. Projet patates, buter les patates au val des Chènevières 

Vendredi 06 Commémoration du 8 mai 1945 au monument aux morts à 18h 

Dimanche 08 RANDONNÉE « 24
ème

 Tours et Détours autour de la Tourette » organisée par  

l’association Sport et Détente et le Comité des Fêtes.  

Départ de la mairie à partir de 8h, salle Le Corbusier 

Vendredi 13 RENTRÉE SCOLAIRE 2022-2023. Les inscriptions à l’école et au restaurant  

scolaire auront lieu à la mairie salle du Conseil à 17h30 

14-15 CARPE DIEM ET CREA. Exposition dédiée à la fête des mères salle Carpe Diem 

Vendredi 06 À 19h à la mairie, le maire vous invite pour sa présentation des projets commu-

naux et l’accueil des nouveaux arrivants 

Dimanche 15 CCAS. Repas des Aînés 12h salle Le Corbusier 

 

Dimanche 20 

Dimanche 03 APE. GRAND LOTO 14h salle Le Corbusier 

MJC. « Faut pas rater l’Kosh », spectacle de beat box familial 20h30 salle Le Cor-

busier 

Samedi 02 

MÉDIATHÈQUE. Assemblée générale 20h30 à la médiathèque Mercredi 16 

ADEPECE. Marché aux fleurs  salle La Brévenne 30-Avril et 01 Mai 


