
 

 

 
 

 
 

 
 

N° 113 - SEPTEMBRE 2022 
 

Le mot du maire 
 

BIENTÔT à ÉVEUX 
ÉVEUX 

Cet été, la plupart d’entre nous a pu reprendre les routes des vacances dans des conditions semblables à 

celles d’il y a 3 ans. Désormais, nous allons vivre avec la COVID comme nous vivons avec les autres 

épidémies. Les conflits militaires à nos portes se poursuivent et la sécheresse a été éprouvante. Pour 

autant, nous avons trouvé l’enthousiasme pour visiter nos territoires, partager des repas et soirées 

conviviales autour d’une bonne bière, d’un verre de rosé ou autres verres d’eau parfumée. 

C’est une bonne chose de ne pas tomber dans le marasme et de garder espoir en l’intelligence humaine et 

en une terre fertile. L’espérance ne suffit pas et nous avons chacun à faire notre pas vers plus de solidarité, 

de respect de soi, des autres et de la nature. C’est pourquoi, la commission développement durable vous 

propose une soirée débat le vendredi 30 septembre à 20h sur l’alimentation. À travers cette invitation, 

nous avons plusieurs objectifs : Sensibiliser et engager l’ensemble de la population d’Éveux et ses 

alentours ; Valoriser les producteurs et acteurs engagés ; Faire connaître les actions de la municipalité ; 

S’interroger sur nos pratiques. Vous l’avez compris, l’enjeu est d’inspirer élus, acteurs et habitants. L’issue 

n’est pas individuelle ou fruit de petits groupes parsemés. Elle est collective. N’attendons pas que les autres 

agissent pour se mettre soi-même en route. De notre côté, chaque année, nous vous proposerons d’aborder 

un sujet différent. 

Depuis quelques mois, l’actualité porte notamment sur le coût de l’énergie. À ce jour, les prix pour les 

collectivités ne sont pas bloqués. Nous devrons certainement prendre des décisions fortes afin de limiter 

nos dépenses : extinction de l’éclairage public, optimisation de l’utilisation des salles, … Je vous tiendrai 

informés par le biais de nos différents supports de communication. 

 

Enfin, je vous en parle régulièrement et j’insiste encore. Je vous remercie de tailler la végétation qui 

déborde sur le domaine public. Les trottoirs et la signalisation sur panneaux assurent la sécurité de tous. Si 

nous devons intervenir par le biais de notre agent ou d’un service externe, nous vous facturerons les 

dépenses engagées. Je compte sur votre civisme. 

 

L’effervescence de la rentrée est maintenant derrière nous. Je vous souhaite une bonne entrée dans 

l’automne, une bonne vie. Prenez bien soin de vous, de vos proches et de tout ce qui vous entoure. 

 
Bertrand GONIN 



 

 

 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

Commission Scolaire Enfance Jeunesse   
Geneviève RIBAILLIER 

Finies les vacances et retour à l’école, une rentrée avec un effectif de 82 élèves, de la maternelle au CM2 ! 
 

Autour du café offert par l’A.P.E., les sourires sur les visages attestent de la joie de repartir et de retrouver les copains. 
  

L’équipe enseignante se retrouve entre habitués. 
 

Les enfants ont trouvé des jeux de cour repeints, tout neufs. Les classes ont été soigneusement nettoyées et notre agent 

technique effectue un travail remarquable pour redonner de l’allure à la végétation malmenée par la sècheresse. 
 

Les « Chantiers Jeunes » ont eu leur succès aussi cet été 2022, même avec la chaleur. Pour la 2ème fois, le City stade s’est 

vu amélioré, les claustras ont été poncées, lasurées presque en totalité. 
 

Frédéric, notre cuisinier et l’équipe que forment Sabine, Carole, Mélanie et Stéphanie est au complet aussi pour cette  

année. 
  

Belle année 2022-2023 à tous. 

 
 

Commission Information 
Régine PASQUIER 

OCTOBRE ROSE 
 

Mois de prévention du cancer du sein. 
La CPTS (Communauté Professionnelle 

Territoriale de Santé) : 

Son rôle : sensibilisation de la population 
au dépistage des cancers du sein. Avec l’aide d’un buste de 
palpation mammaire, vous pourrez apprendre les bons gestes. 

Elle sera présente sur le marché d’Éveux le samedi 1er  

Octobre. 

N’hésitez pas à aller la voir. Il n’est jamais trop tôt pour  

apprendre 

Déclaration des ruches 
 

La période de déclaration  

annuelle obligatoire  

commence  

le 1er septembre et  

s’achève le 31 décembre.  

Après validation de votre déclaration, un récépissé 
de déclaration vous sera adressé par mél ou par  

courrier.  

En dehors de cette période, vous pouvez renouveler 
votre déclaration pour obtenir un récépissé actualisé 
(uniquement par internet).  Besoin d’aide pour vos démarches administratives ? 

 
 

France services vous accompagne sur le territoire du Pays de 
L’Arbresle. 
 

La maison France service a ouvert ses portes le 18 juillet dans 
les locaux de la CCPA (Communauté de Communes du pays 
de L’Arbresle) 117 rue Pierre Passemard L’Arbresle. 
 

Plus d’informations 04 37 49 70 91 

L’heure de la retraite a sonné pour 

CHRISTINE marchande de poulets 

sur notre marché depuis le  

20 février 2021. 

Elle remercie vivement les habitants 

d’Éveux  pour leur accueil  

 

SITE DE LA MAIRIE : www.eveux.fr 

CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) 
 

Cette année encore, le CCAS et la municipalité accueilleront les aînés du village le mardi 8 novembre à 14h salle  

Le Corbusier.  
Si vous avez au moins 75 ans et n’avez jamais été convié aux manifestations organisées pour vous, veuillez vous faire 
connaître à la mairie. 



La commission développement durable vous invite à une table ronde 
 

le vendredi 30 septembre à 20h30  
salle Le Corbusier 

 

Thème : l’alimentation 
 

Comment Éveux peut répondre aux enjeux de demain ? 

Sensibiliser les habitants, valoriser les producteurs et acteurs engagés, 

Faire connaître nos engagements et échanger sur nos pratiques, 

Donner des astuces pour consommer local et dépenser moins ! 
 

Alors venez nous rejoindre. 

Commission Développement durable 
Bertrand GONIN  - Xandrine GUÉRIN 

VIE DES ASSOCIATIONS  

COMITÉ DES FÊTES 
Contact : Lucette MARTINAGE   

Nous vous proposons :  

 

Une soirée théâtre 

Le samedi 15 octobre 2022 

  20H30 

Salle Le Corbusier 
 

« Les hommes préfèrent mentir »  
d’Eric Assous scénariste, dialoguiste et auteur français.  

La pièce sera jouée par la troupe du Comoedia de Lyon. 

 
Un spectacle drôle et rythmé qui traite des thèmes d’aujourd’hui et de tous les jours :  

un pur divertissement pour une comédie irrésistible. 

 

Prix unique : 15€ 

 

Vente des billets à la médiathèque,  
 

De 10H à 12H, 

 

Les samedis 24 septembre, 1
er

, 8 et 15 octobre. 

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

Dès aujourd’hui, notez que la journée de participation au Téléthon se déroulera 

sur Éveux, 

Le samedi 3 décembre 2022. 



 

Cette année encore, l’association l’Éveusienne vous propose différentes activités. 
 

L’atelier mémoire permet de façon ludique de faire travailler autrement sa mémoire. 

Mélanie vous attend un vendredi sur deux de 9h à 10h30 salle La Brévenne à partir du 16 septembre. 
 

 

Hatha Yoga : le cours de 19h15 à 20h30 aura lieu salle Le Corbusier. Reprise le 3 octobre. 
 

Pilates à partir du jeudi 15 septembre dispensé par Laura : 
 

- Pilates intermédiaire le jeudi de 9h à 10h salle Le Corbusier. 

- Pilates débutant de 10h15 à 11h15 salle la Brévenne. 
 

Perrine vous attend pour celui du vendredi de 17h30 à 18h30. Reprise le 16 septembre. 
 

Une nouveauté : vous avez envie de vous retrouver pour passer un moment agréable, convivial ?  
Dès le 16 septembre, un vendredi sur deux de 14h à 18h, rendez-vous salle la Brévenne pour une belote coinchée. 
 

 

Bien évidemment, la couture du mercredi de 8h30 à11h30 et le tarot le lundi de 14h à 18h tous deux salle la Brévenne  
perdurent. 

CARPE DIEM ET CREA 
Contact : carpediemetcrea@gmail.com 

 

L’Association SPORT ET DÉTENTE a hâte de vous retrouver pour ses cours de gymnastique volontaire dans la salle  

« LE CORBUSIER » à compter du mardi 13 septembre et jeudi 15 septembre. 

Nous vous informons que nous dispensons des cours : 

tous les mardis de 20h à 21h,  

tous les jeudis de 10h30 à 11h30 et de 20h à 21h. 

Nous vous attendons nombreux et vous offrons la possibilité de venir assister à un cours sans engagement pour découvrir 

notre programme :  

renforcement musculaire, cardio, exercices pour améliorer la souplesse, l’équilibre et le bien-être. 

A bientôt et pensez à vous munir d’une grande serviette pour recouvrir les tapis fournis par l’Association  

 

Carpe Diem et Créa organise son traditionnel Marché de Noël qui aura lieu  
le samedi 26 et le dimanche 27 novembre 2022. 

 

 

Nous accueillerons cette année encore des artistes qui vous présenteront leurs œuvres que vous pourrez acquérir : 
vaisselle, sacs, bijoux, fleurs en origami… 
 

 

Des pièces uniques qui vous combleront vous et vos proches. De bonnes idées cadeaux à l’approche de Noël ! 
 

Si vous souhaitez venir rejoindre notre Marché de Noël en tant qu’exposant, faites-le nous savoir, il reste encore quelques 
places. 
 

 

Nouveauté :  
Notre association souhaite également proposer à toute personne qui le souhaite, de venir le temps d’un après-midi, d’un 
jour, d’un week-end, enseigner son talent à un petit groupe de personnes désirant découvrir et apprendre avec une 
personne confirmée.  
 

Pour cela nous demandons à nos artistes éveusiens qui souhaitent tester cette « aventure » de nous contacter afin que 
nous puissions organiser ensemble ce beau projet. 
 
 

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 

L’ÉVEUSIENNE  
Contact : Régine PASQUIER  06 84 34 83 75 

 

SPORT ET DÉTENTE 
Contacts : Pierre Delage 06 15 73 20 61 – Annick Berthet 06 18 21 85 63 

mailto:carpediemetcrea@gmail.com
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La MJC recrute  
3 volontaires en service  

civique  : 
 

24h hebdo,  

6 mois,  

600,94€/mois 
 

missions :  
environnement, culture ou 
communication 

Des centaines de livres, Cd Audio et DVD dans un environnement attrayant, « la MÉDIATHEQUE D’ÉVEUX » a tout pour 

plaire. Elle a séduit quelque 300 lecteurs et souhaite en conquérir d’autres. 

Inciter à la lecture, tel est l’objectif que se fixe l’équipe de bénévoles, qui, tout au long de l’année se relaye pour faire vivre 

cet espace. 

C’est dans un cadre lumineux et coloré que nous vous accueillons et vous proposons de nombreux livres, magazines,  

revues, bandes dessinées. Tout le monde pourra y trouver son bonheur : adultes, ados et petits. 

La médiathèque est rattachée à la Bibliothèque Départementale du Rhône, ce qui a l’avantage de proposer un grand choix 

de documents grâce aux prêts qui nous sont accordés régulièrement et qui sont complémentaires aux achats effectués 

chaque mois.  

Heures d’ouverture : 

Mercredi de 15h à 18h 

Jeudi de 16h30 à 18h30 

Samedi de 10h à 12h  

MÉDIATHÈQUE 
Contacts : Loré VINDRY 

 

 

Samedi 8 octobre 18h 
 

salle Le Corbusier Éveux 
 

Spectacle de cirque à  

partir de 6 ans 
 

Réservez vos places sur 
 

mjceveuxfleurieux.fr 

APE (ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ÉCOLE L’EAU VIVE) 

Contact : ape_leauvive@yahoo.fr  

MJC Fleurieux-Éveux 
Contact : Emmanuel Jacquot 

Après une fin d’année ponctuée par l'organisation de la fête de musique d’Éveux, suivie d’une kermesse de l’école  

mémorable, la rentrée a sonné !  
 

L’Association des Parents d’Élèves (APE) de l’école l’Eau Vive sera cette année encore très active dans le village avec 
l’organisation de plusieurs rendez-vous conviviaux ! Ces évènements permettent à l’APE de financer des sorties, mais 
aussi de capitaliser pour la Classe Verte prévue tous les 3 ans (afin de permettre à chaque élève de l’école de partir au 
moins une fois pendant sa scolarité). 
 

C’est avec joie que l’équipe a accueilli tous les parents d'élèves les 1er et 2 septembre dans la cour de l’école avec café, 
thé et brioche afin de donner le ton de cette année 2022-2023. 
 

Prochain rendez-vous : 
 

28 septembre : 20h30 salle la Brévenne, se tiendra l’AG de l’association avec son Conseil d’Administration.  

Nous espérons un grand nombre de parents d’élèves lors de cette réunion ! N’hésitez pas à nous rejoindre ! 

4 novembre : soirée d’Halloween, salle Le Corbusier, 

courant novembre : vente de chocolats de Noël,  

3 décembre :Téléthon pour une orgie de crêpes, 

10 décembre : pour la célèbre opération pizza ainsi que pour la distribution des sapins de Noël ! 

18 décembre : arbre de Noël des petits et des grands (buvettes, jeux, animations, etc…)  

salle Le Corbusier afin de clôturer 2022 dans la joie et la bonne humeur ! 
 

À bientôt. 

L’équipe APE 

N’hésitez pas à nous contacter :  L’équipe de l’APE - ape.leauvive@gmail.com  
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Les classes, le retour ! 
 

Depuis plusieurs années, Covid oblige, la traditionnelle fête des classes à Éveux n’a pu avoir lieu correctement.  

Pouvons-nous recréer cette fête, enjouée, dynamique, rassembleuse ! 
 

« C’est impossible, dit la fierté. C’est risqué, dit l’expérience. C’est sans issue, dit la raison. Mais essayons, murmure le 
cœur. » William Arthur Ward. 
 

Bastien Girardet avait essayé sans succès de relancer cette fête ? L’union faisant la force, réunissons les 2 et les 3. 
 

A propos c’est quoi les classes ? C’est une grande fête de village qui réunit pour une journée tous ceux 
qui auront un anniversaire décennal cette année et cas exceptionnel l’année précédente, association 
exige. 
 

Le jour de notre fête nous défilerons dans les rues coiffés d’un canotier au ruban de couleur spécifique 
à l’année de naissance, avec fanfare et majorettes (peut-être) suivi d’un banquet animé et, le soir, 
d’autres convives se joindront à nous pour le bal. 
 

Pour préparer cette journée, nous organisons une vente de brioche en début d’année puis une soirée à thème au  

printemps et peut-être pétanque ou belote. Cette belle et magnifique fête est l’occasion de connaitre des gens de son 
village avec qui on n’aurait jamais parlé. Quel meilleur moyen de se rencontrer qu’en faisant la fête ?  
 

« Le plus grand ennui c’est d’exister sans vivre » Victor Hugo 
 

« Le rire c’est une poussière de joie qui fait éternuer le cœur » Natalina Casarano 
 

Le meilleur moyen de vivre et de rire est de faire la fête.  
 

Vendredi 21 octobre 20 h salle La Brévenne réunion de ceux qui se sentent concernés pour préparer ces  

journées 
 
 

Marlène Billaud, actuelle présidente des classes en 3 (jusqu‘au renouvellement du bureau). 

CLASSES EN 3 
Contact : Marlène BILLAUD 

 

ÉVEUX ET SON PATRIMOINE                               

Contact : Jean-Noël ROSIER (jeannoel-rosier@orange.fr) 

Conférences sur l’art moderne et contemporain 
 

Le cycle de conférences sur l’art moderne et contemporain animées par le frère dominicain Marc CHAUVEAU, 
historien de l’art, organisé par notre association en partenariat avec la Municipalité va reprendre à l’automne.  

Ces conférences ont lieu salle Le Corbusier à la Mairie à 20 h 30  

(Participation libre aux frais) 
 

Les dates et thèmes proposés sont : 
 

Vendredi 7 octobre 2022 

Giuseppe Penone : en lien avec son exposition à La Tourette 

 

Vendredi 9 décembre 2022 

Andy Goldworthy : le Land art 

 

Vendredi 20 janvier 2023 

Le Corbusier : dessinateur, peintre, sculpture : la polychromie dans son œuvre 

 

Vendredi 10 février 2023 

Josef et Anni Albers : l’art et la vie 

 

Vendredi 3 mars 2023 

Eugène Leroy et Eugène Dodeigne : puissance et matière chez deux artistes du Nord 

 

Vendredi 31 mars 2023 

Juana Muller (1911-1952) et Jacqueline Lerat (1920-2009) : poésie et spiritualité de leurs œuvres sculptées 



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

Bonjour à tous, 

 

Les conclusions des bureaux d’études sur les déplacements au sein de la vallée de la Brévenne (Ateliers de Territoire 
auxquels nous avons participé) vont rendre leurs conclusions avant la fin septembre 2022.  

Nous commenterons leur rapport qui devraient porter sur les points suivants : 
 

- Déplacement doux sur la vallée de la Brévenne. 
 

- Réaménagement de la circulation dans l’Arbresle avec une possible interdiction des camions. 
 

- Création d’une déviation passant sur Éveux sans précision ni propositions alternatives que nous avons 

  pourtant présentées. 
 

- Maintien de la densité de la circulation à Sain Bel dans son état actuel. 
 

- Rétablissement du transport de voyageurs par le ferré jusqu’à la Giraudière très compromis. 
 

- Toujours pas de création de véritable desserte de la ZI de la Ponchonnière. 
 

Nous maintenons notre mobilisation pour porter la mise en œuvre de solutions multimodales correspondant à nos  

véritables besoins d’aujourd’hui adaptés aux enjeux financiers et environnementaux pour un désenclavement réaliste et 
pérenne de L’Arbresle, Sain Bel et la vallée de la Brévenne.  
 

Notre marché aux fleurs du weekend du 1
er

 mai 2022 a été un succès et les Artisans présents sont prêts à revenir  

en 2023.  
 

Nous pouvons toujours vous accueillir les premiers samedis du mois entre 09H30 et midi à la salle de la Brévenne pour 
recueillir vos remarques et suggestions. 
 

Roland Gorgeret 

06 33 59 93 68 

rgorgeret@gmail.com 

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

Samedi 19 novembre 2022 
 

ÉVEUX salle Le Corbusier à 20h 
 
LES PIEDS DANS LE SABLE  
Documentaire de Jade Mietton sur une expérience d'agro écologie initiée par Pierre Rabhi en Mauritanie. 
  

L'infatigable Pierre Rabhi, pionnier de l’agroécologie, fondateur du mouvement « Colibris » s'échappe des salles de  

conférences pour œuvrer sur le terrain sablonneux de Mauritanie. Armé de toute une vie d’expériences, d'un groupe  

d'experts et de ses sandales de cuir, il lance un nouveau projet : transformer l'oasis de Maaden dans l’Adrar en un  

modèle d'agroécologie. C’est là que cette utopie saharienne, en étroite collaboration avec la population locale et l'aide de 
son complice Maurice Freund prendra forme. 

« J’ai eu la chance de pouvoir accompagner Pierre Rabhi sur place, en décembre 2018. J ’y suis retournée plusieurs fois 
pour suivre l’évolution du projet. 

Imaginez-vous en plein désert, au cœur de l’oasis de Maaden, au milieu des jardins, des palmiers, à la rencontre de ses 
700 habitants... Ce film est le récit de ce voyage exceptionnel et de cette expérience unique, intime et solidaire, d ’un 
homme au service des autres.»  

Jade Mietton  
 
Pierre Rabhi est décédé le 4 décembre 2021. 
 
Un temps d’échanges avec la cinéaste suivra la projection. 
 
Manifestation du comité local LACIM au profit de la construction de latrines  pour l’école de Tombo 
Garba au Niger. MERCI de votre présence et de votre soutien. 
 
Pour plus d’infos, contact 06 11 35 75 85 
Prix d’entrée : 8€,  5€ / pers.  pour groupe, gratuit enfants - de 12 ans. 
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS 

SEPTEMBRE 

Mercredi 28  

OCTOBRE 

NOVEMBRE 

 APE : Assemblée générale 20h30 salle la Brévenne 

 

PROCHAIN BIENTÔT À ÉVEUX COURANT  

 

NOVEMBRE 

Vendredi 30 MUNICIPALITÉ : commission développement durable table ronde alimentation durable 

20h30 salle Le Corbusier 

Samedi 01 CCPA et MUNICIPALITÉ : octobre rose 9h à 12h marché 

Vendredi 07 ÉVEUX ET SON PATRIMOINE : conférence du Frère Marc Chauveau,  Giuseppe  

PENONE en lien avec son exposition à la Tourette,20h30 salle Le Corbusier 

Samedi 08 MJC  : spectacle de cirque à partir de 6 ans. 18h salle Le Corbusier 

Samedi 15 COMITÉ DES FÊTES : soirée théâtre, « Les hommes préfèrent mentir »  

20h30 salle le Corbusier 

Vendredi 21 Les Classes en 3 : réunion 20h salle La Brévenne 

Nuit du 29 au 30  

PASSAGE À L’HEURE D’HIVER : 

 

À 3h il sera 2h 

Vendredi 04 APE  : soirée Halloween salle Le Corbusier 

Mardi 08 CENTRE COMMUNAL ACTION SOCIALE  : après-midi des aînés 14h salle le Corbusier 

Vendredi 11 COMMÉMORATION de L’Armistice de 1918,monument aux morts,  

10h square de l’église  

Samedi 19 LACIM : soirée film « Les pieds dans le sable », documentaire de Jade MIETTON,  

20h salle Le Corbusier 

26 et 27 CARPE DIEM ET CREA :  MARCHÉ DE NÖEL, salle d’exposition 


