
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

N° 112 - MAI 2022 
 

Le mot du maire 
 

BIENTÔT à ÉVEUX 
ÉVEUX 

Bien que nous soyons en vigilance sécheresse, la végétation a bien poussé sur toute la commune.  

Je vous rappelle la nécessité de dégager les espaces publics de tous débordements de vos haies et de  

vos arbres. Il en va de la sécurité de tous, notamment lors de nos déplacements, surtout pour nos enfants  

et nos aînés. 
 

Éveux possède un patrimoine important avec le couvent Sainte-Marie de la Tourette construit par  

Le Corbusier. Le bâtiment est classé monument historique, et également inscrit sur la liste du patrimoine 

mondial de l’UNESCO. À côté de cette réalisation exceptionnelle, Éveux possède une belle église gothique, 

un château, ainsi qu’un petit patrimoine très varié. Au-delà de ces réalisations, nous possédons de 

magnifiques paysages, un environnement naturel préservé, et un calme toujours appréciable. Vous ne 

pourrez qu’être d’accord avec moi : Éveux est bien le plus beau village, et cela, en toute objectivité. Nous 

avons été sélectionnés pour le concours organisé par Le Progrès « Mon beau village 2022 ». Vous avez 

jusqu’au 22 mai pour voter, alors n’hésitez pas à le faire en vous connectant via notre site ou directement 

sur www.concours-monbeauvillage.fr 
 

Après l’élection de notre président, les 12 et 19 juin sont à retenir afin de désigner notre porte-parole au 

parlement pour la 8ème circonscription. La commune a enregistré un bon taux de participation en avril. 

J’espère qu’il en sera de même pour ces deux rendez-vous. 
 

Le 06 mai dernier, avec l’équipe municipale, nous avons enfin pu vous accueillir pour faire le bilan des deux 

années écoulées. Nous étions plus de 160 convives. Après avoir rendu un hommage aux élus qui ont servi 

la commune au moins un mandat complet, nous avons accueilli les nouveaux arrivants des deux années 

passées. Un buffet réalisé par nos commerçants locaux a permis de satisfaire nos papilles et de clôturer la 

soirée. 

Nous ne pouvons pas relater tout le travail que les élus et les salariés, mais aussi les citoyens, réalisent au 

quotidien pour notre village. Que ce soit dans un discours ou sur nos différents supports, nous n ’abordons 

que les points principaux, les nouveautés. Pour autant, toutes les tâches quotidiennes de chacun permettent 

que notre commune fonctionne administrativement, financièrement, socialement et soit toujours plus belle. 

Alors merci à chacun.  
 

Les rencontres festives vont se multiplier dans les semaines à venir. J ’invite chacun à y participer et vous 

souhaite de pouvoir en profiter au mieux. Comment refuser des invitations à faire mieux connaissance avec 

nos voisins de palier, de rue, de village ? Comment ne pas s’offrir des moments conviviaux et joyeux ?  
 

Bel été pour vous et vos proches. 

Bertrand GONIN 



 

 

 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

Commission Scolaire Enfance Jeunesse   
Geneviève RIBAILLIER 

Les Chantiers Jeunes reprendront cet été. Ils sont prévus les 6, 7 et 8 juillet aux horaires suivants :  

 

mercredi 6 : de 8h à 12h, pause repas puis de 13h à 16h 

                                                      jeudi 7       : de 8h à 12h, pause repas puis de 13h à 16h 

                                                      vendredi 8 : de 8h à 12h, pause repas puis de 13h à 15h 

soit 20h au total. 

 

La Commission Scolaire Enfance Jeunesse a mis en place un barème avec quotient familial pour les tarifs de la  

restauration scolaire (de 3,70 € à 6,10 €). 

6,50 € pour les non Éveusiens. 

 

Suite à la demande de l'APE, une garderie fonctionnera cette année scolaire 2022-2023 de 18h à 18h30 . 
Le tarif est de 2 €. 
La mairie espère que la mise en place de ce service sera utile, sachant que le nombre d'enfants souhaité pour un service 
minimum est de 5 en moyenne par garde assurée. 

 

Commission Voirie-Lieux Publics  et Espaces Verts 
Christian BILLAUD 

L’AMBROISIE : une plante sauvage qui nuit à la  

santé. 
 

Envahissante, avec un pollen très allergisant, elle est 
bien implantée dans notre région. Agir contre son expan-
sion est un enjeu majeur de santé publique qui requiert 
l’implication de tous.  
 

Comment la reconnaître ? Tige couverte de poils 
blancs, feuilles découpées du même vert clair sur les 2 
faces, pas d’odeur quand on les froisse. Fleurs en août-
septembre au sommet des tiges, couleur vert-jaune avant 
éclosion et jaune après éclosion.  
 

Que faire quand on en voit ? La détruire avant la florai-
son (croissance en juin/juillet), l’arracher (avec port de 
gants) si vous êtes sur votre propriété.  
Sur un terrain public ou hors de votre propriété,  
signalez la zone infestée à votre mairie 04 74 01 00 36. 

 

Attention moustique tigre. 
 

Le moustique tigre est le vecteur potentiel des maladies 
de la dengue, du chikungunya et du Zika.  
 
 

Ce moustique se développe surtout en zone urbaine et 
péri-urbaine, dans des petites quantités d'eau : 
les coupelles des pots de fleurs, les pneus usagés, les 
encombrants, les jeux d'enfants, les récupérateurs d’eau 
de pluie, les terrasses sur plots, les gouttières, les 
bâches, les piscines abandonnées, etc..  
 

Privé d’accès à l’eau, le moustique tigre ne se 
reproduit pas. 

 



Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) doit identifier - à partir d’un registre confidentiel de recense-
ment - toute personne, quel que soit son âge, fragile et/ou isolée, dans le but de lui venir en aide lorsque la 
Préfecture active le Plan « vague de chaleur ».    
Les membres du CCAS contacteront régulièrement ces personnes par téléphone pour s’assurer de leur 
état de santé, et si besoin est, elles seront orientées pour quelques heures vers une salle climatisée à la 
mairie.  
Si vous êtes concerné (e), n’attendez pas. 
 
Inscrivez-vous dès maintenant à la mairie, tél 04 74 01 00 36. 

FERMETURE DE LA MAIRIE  
 

La mairie sera fermée du samedi 9 juillet 12h  

au lundi 18 juillet 8h30 

Et du samedi 13 août 12h au lundi 22 août 8h30 

Dans le cadre des semaines de l’environne-
ment, Éveux vous invite : 

 
Le dimanche 12 juin, nous vous attendons à 13h45 devant la 

mairie pour partir à la rencontre de jardiniers qui nous confie-

ront leurs astuces afin de nous aider, peut-être à nous lancer 

à la conquête de notre propre jardin ou juste pour améliorer 

nos cultures.  

Le premier jardinier nous présentera la permaculture.  

Alors n’hésitez pas et rejoignez-nous. 

Élections législatives :  
 

Les dimanches 12 et 19 juin salle du Conseil. 
    

Bureau de vote ouvert de 8h à 18h. 
 

Carte d’identité obligatoire. 

Commission Information 
Régine PASQUIER 

Les occupants et utilisateurs de locaux privés doivent prendre 
toutes les précautions pour que le voisinage ne soit pas troublé 
par les bruits des appareils utilisés pour leurs travaux.  
 
 

les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 
les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h  
les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.  
 

Nous vous remercions de respecter scrupuleusement ces horaires 
pour le bien-être de tous.  
 

Les particuliers, propriétaires ou utilisateurs de piscines,  
sont tenus de prendre toutes mesures afin que les installations 
techniques ainsi que le comportement des utilisateurs ne soient source 
de nuisances pour les riverains. 

Permanences du conseiller numérique : les 2,16 et 30 juin de 17h à 19h salle du Conseil.  

Inscriptions auprès de la CCPA 04 74 01 68 90. 

Commission Développement durable 
Bertrand GONIN  - Xandrine GUÉRIN 

Tranquillité vacances : 
Le dispositif gratuit opération tranquillité vacances 
(OVT) des services de police et de gendarmerie 
vous propose de veiller sur votre logement pendant 
votre absence et de vous prévenir en cas d’anoma-
lie. 
Contact gendarmerie 04 74 01 22 22



Elle était prévue le samedi 18 juin…… 
 

La fête de la musique n’aura finalement pas lieu…… 

Un nombre conséquent d’organisateurs absents ce même jour et le succès mitigé de plusieurs animations précédentes ont 

eu raison de notre enthousiasme et de notre énergie à préparer cet épisode festif. 

Dans l’attente d’autres moments partagés, nous vous souhaitons un bel été. 

------------ 
 

Nous vous proposons de noter, dès à présent, sur vos plannings, une soirée théâtre 

Samedi 15 octobre à 20h30 

Salle Le Corbusier à Éveux 

« Les hommes préfèrent mentir » 

Une comédie d’Éric ASSOUS 

Interprétée par la troupe du Comoedia de Lyon  

COMITÉ DES FÊTES 
Contact : Lucette MARTINAGE   

VIE DES ASSOCIATIONS  

CARPE DIEM ET CREA 
Contact : carpediemetcrea@gmail.com 

Carpe Diem et Crea recevra les samedi et dimanche 11/12 et 18/19 juin 2022 : 
l’atelier d’arts plastiques « Formes et Couleurs » de Sourcieux-les-Mines–Lentilly. 
 

Les membres petits, moyens et grands de l’atelier « Formes et Couleurs » viendront vous présenter leurs œuvres réalisées 
tout au long de l’année. 
Toutes les techniques y sont abordées : dessin, perspective, peinture (huile, acrylique, pastel, aquarelle) et en plus pour les 
enfants des réalisations en volume (terre, papier mâché). 
 

Nous préparons actuellement les expositions du second semestre 2022 et nous vous rappelons que toute personne désirant 
venir exposer dans notre joli cocon peut nous contacter par mail : carpediemetcrea@gmail.com  
 

Au plaisir de vous retrouver ! 
 

Artistiquement vôtre, 
 

Emma Schabel, Bénédicte Etaix et Lucette Martinage 

MÉDIATHÈQUE 
Contacts : Loré VINDRY 

La médiathèque met à disposition de tous les publics, des collections de différents types de documents :  

Romans, BD, magazines, CD audio, Vidéo. 

Vous souhaitez lire un livre que vous n’achèteriez pas forcément, 

Lire les dernières parutions à leur sortie, 

Découvrir de nouveaux auteurs, 

N’hésitez plus et venez nous rencontrer aux heures d’ouverture les : 

Mercredi de 15h à 18h 

Jeudi de 16h30 à 18h30 

Samedi de 10h à 12h 

Comme chaque année, les permanences seront assurées le samedi matin de 10h à 12h pendant toutes les vacances d ’été 

jusqu’à la rentrée scolaire. 

                       L’équipe de la médiathèque 
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