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2014, une année empreinte d’évènements pour nous, 
notre commune et notre pays.

Il y a seulement 100 ans venait d’éclater l’un des pires 
conflits que la France ait connu. La mobilisation générale 
d’août 1914 laissait entrevoir une guerre vite réglée, hélas 
celle-ci fut interminable et dévastatrice. 
A fin 1914, notre commune avait déjà perdu treize des 
siens dans ce drame et ce n’était qu’un triste début. 
Permettez-moi de rappeler cet évènement afin de tendre 
aujourd’hui vers plus d’écoute, d’ouverture et de partage.

2014, une équipe renouvelée.
Je remercie les électeurs d’avoir pris part au vote (même 
si le scrutin de liste ne permet pas l’expression directe). 
J’exprime toute ma reconnaissance à l’équipe précédente 
et particulièrement à mon prédécesseur, Raymond 
Philibert pour ses trente et un ans de bons et loyaux ser-
vices qui ne peuvent mériter que reconnaissance et respect.

Je félicite l’équipe qui m’accompagne pour son implication 
et sa motivation dans la prise en charge des dossiers. 

De nombreux projets émergent. Ils vous seront présentés 
lors de la cérémonie des vœux du maire le 3 janvier 2015.
L’école communale Bernard Pivot a connu cette année 
un changement avec le départ du directeur Jean-Claude 
Faidutti pour de nouvelles aventures. Je le remercie 
sincèrement pour la tâche accomplie et les relations 
entretenues avec la municipalité. 
J’en profite pour accueillir son successeur, Sébastien Rizzo 
à qui je souhaite une bonne intégration dans la commune. 

2014, c’est aussi le début de la Communauté 
d’Agglomération Villefranche Beaujolais. 
Articuler et faire travailler ensemble vingt et une 
communes (soit un peu plus de 75 000 habitants) 
demande de la rigueur, de l’ouverture et des débuts 
pour une bonne harmonie.

Gérer, entretenir, animer, orienter, faire vivre la commune 
est possible grâce à l’engagement de nombreuses 
personnes, aux premiers rangs desquels on rencontre 
les responsables d’associations qui s’engagent chacun 
à leur niveau pour fournir ce qui parait le plus opportun 
à leurs adhérents et indirectement à la commune. 

Je les remercie vivement et chaleureusement pour 
leur implication. Je n’oublie pas non plus le personnel 
communal qui œuvre quotidiennement au bon fonction-
nement de la commune.
Enfin, si les vœux ne sont pas toujours exaucés, il n’est 
pas interdit de les formuler car la vie nous appelle à nous 
projeter dans le temps.

Alors, à vous tous, petits et grands, 
je vous souhaite une bonne année 2015.
 
     
                Jean-Charles Perrin

  
    "... 2014, une année empreinte
    d’évènements pour nous,
    notre commune 
    et notre pays ..."
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e Les membres du conseil municipal 

Jean-Charles Perrin
Maire

Jean-Claude Desbat
3ème adjoint voirie 

assainissement cimetière

Laurence Renoux
4ème adjoint 

communication tourisme

Marie-Claire Berrerd
Conseillère municipale

Jean-Paul de Vermont
Conseiller municipal délégué 

bâtiments communaux

Céline Champier
Conseillère municipale

Geneviève Foley
Conseillère municipale

Jean-Christophe Descotes
Conseiller municipal

Myriam Perrin
Conseillère municipale

Edouard Mion
Conseiller municipal   

José Deplace
Conseiller municipal   

Mirabelle Rousset Charensol
Conseillère municipale

Christian Coste
Conseiller municipal   

Raymond Philibert
1er adjoint environnement

Christine Soulier
2ème adjoint affaires scolaires

Maire
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SYDER : Syndicat Départemental d’Energie du Rhône
SIVOS : Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire
SYTRAIVAL :  Syndicat de Traitement et Valorisation des déchets
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Les employés communaux

"Com" depuis toujours

Virginie Kokurek
Secrétaire de mairie 

35h

Séverine Pavic
Agent contractuel à l’Agence 

Postale Communale 
à 24.71 h / semaine

Valérie Bastide
Adjoint des services 

techniques  
à 25.13 h / semaine

Christelle Philibert
Adjoint des services 

techniques 
à 11.35 h / semaine

Suzanne Sanlaville
Agent spécialisé des écoles 

maternelles 
35h

Sophie Jomain
Agent spécialisé des écoles 

maternelles en contrat avenir 
35h

Céline Favre
Secrétaire de mairie 
à 27,37 h / semaine

Xavier Collonge
Adjoint des services 

techniques 35h

Depuis toujours notre village a été 
sur le devant de la scène avec ses rivalités 
ancestrales, ses histoires et ses hommes. 
Avec le temps, Gabriel Chevallier en a fait 
« Clochemerle ». 

A nous, aujourd’hui, de  poursuivre l’histoire 
du village et d’en faire découvrir ses ressources.
L’avènement des nouvelles technologies a 
mis en évidence la nécessité de la création 
d’un site internet : il existe.  

Aujourd’hui , nous mettons en place 
toutes nos compétences pour qu’ i l 
so i t  a c t i vé , en  ouvran t  sa  page 
« Facebook » afin de le faire vivre 
régulièrement. Toutes les informations et 
manifestations communales, associatives, 
privées seront à l’affiche dès le début de 
l’année 2015. 

Ainsi, vous pourrez avoir accès pendant 
12 mois à tous les comptes rendus 
municipaux, aux sites des partenaires 
institutionnels, au bulletin municipal et au 
Clochemerle Info. 
Les pages concernant le tourisme 
seront traduites en anglais. 

DEPUIS TOUJOURS NOTRE VILLAGE A VOULU ETRE 
SUR LE DEVANT DE LA SCENE.

Suite à la création, en janvier 2014, de l’Agglomération Villefranche 
Beaujolais, rassemblant les communautés de communes de notre région, 
un circuit touristique culturel regroupant les visites du pôle 
oenotouristique de Clochemerle, du prieuré de Salles-Arbuissonnas, du musée 
Claude Bernard de Saint Julien et du musée Paul Dini à Villefranche-sur-
Saône a été mis en place. Vous trouverez le lien sur le site de 
la commune.
       Laurence Renoux 

Commission communication tourisme
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Commission voirie
L’année 2014 qui se termine aura apporté des 
bouleversements au sein du conseil municipal. 
Les élections du mois d’avril ont amené du changement 
au niveau de la commission voirie. Deux personnes 
seulement, Jean-Claude Desbat, président et 
Jean-Christophe Descotes sont repartis 
pour un nouveau mandat de six ans et 
quatre nouveaux conseillers, nouvellement élus,
sont venus les rejoindre : Céline Champier, Mirabelle 
Rousset-Charensol, Jean-Paul de Vermont et  
José Delplace. 

Un autre changement important est intervenu. 
La commune a quitté la CCBV (Communauté de 
Communes Beaujolais Vauxonne) qui  gérait les compétences 
voiries pour être rattachée à l’Agglomération Villefranche 
Beaujolais (AVB). A l’heure où j’écris ces quelques lignes, 
nous ne savons toujours pas qui va financer les futurs 
travaux de l’année  2015.  Une commission voirie s’est créée  
au sein de l’AVB dans laquelle je siège afin de défendre 
les intérêts de notre commune. Je vais vous présenter 
les différentes  activités et travaux réalisés en 2014.

Voirie 
• Travaux sur voirie : goudron, reprofilage, 
pause de tuyau par l’entreprise Axima : 41 000 €
• Elagage des talus le long des routes 
par Thierry Geoffray : 5 900 €
• Curage des fossés et des bassins des plans 
d’érosion par Daniel Mutin : 15 000 € 
Les travaux cités ci-dessus ont été financés par la CCBV.

Assainissement

Eau potable
Le Syndicat des Eaux Centre Beaujolais (SIECB) a 
procédé au changement de 20 branchements
plombs sur la commune. Ces  branchements dataient 
des années 50 et une loi a obligé le SIECB  à effectuer les 
travaux avant fin 2014. C’est l’entreprise Albertazzi qui est 
intervenue pour un montant de 26 000 €.

Investissement 2014
• Réfection du terrain de pétanque au stade et de 
l’allée de l’école maternelle par l’entreprise Millet : 
10 801 € avec une aide du département à hauteur de 50 %.
• Achat de nouveaux motifs 
pour les illuminations 2015 : 2 768 €
• Création de nouvelles allées dans l’enceinte 
du cimetière par l’entreprise Millet : 3 200 €  

Fonctionnement 2014
• Pose et dépose des illuminations 2015  
par Pascal Laurent : 3 139 €
• Elagage des arbres aux écoles, au terrain de boules, mise 
en forme des ifs dans l’enceinte du cimetière, au Chavel, 
au stade par l’entreprise  Terret-Gauthier : 8 364 €
• Pose de panneaux, de miroirs à l’école Bernard 
Pivot et à la sortie de la rue Claude Braillon afin d’améliorer 
la sécurité, remplacement de plusieurs panneaux sur les voies 
communales : 2 292 €.

Je vous ai présenté et chiffré les principaux travaux qui ont 
été réalisés et contrôlés tout au long de l’année 2014 par 
la commission voirie. Je remercie la commission actuelle 
et l’ancienne équipe qui  m’ont aidé à prendre les bonnes 
décisions pour tous ces travaux. 

Les projets 2015 vous seront présentés 
lors des vœux du maire. Je vous souhaite, à vous 
et à toute votre famille, une très bonne année 2015.   
 
         Jean-Claude Desbat,

Commission voirie assainissement

"... A ce jour, 
85 % des  habitations  
de la commune 
sont  raccordées 
au tout-à-l’égout...."

Les travaux ont été effectués  par la  Sade,  les chantiers 
ont été suivis par la commune et  financés  par le  SIAV  
(Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Vauxonne) 
pour un montant de 550 000 €.

Trois tranches de travaux 
ont été réalisées sur la commune 
pour le raccordement du Mathy, 
du Fagolet et des Balmes.
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Commission bâtiments communaux

Depuis quelques mois, il m’a été confié la responsabilité 
de conseiller municipal délégué aux bâtiments. 
J’ai mesuré toute la tâche qui m’attendait dans cette nouvelle 
fonction. Pendant quelque temps, j’ai observé, écouté 
les personnes qui m’ont précédé dans ce poste afin de 
déterminer les objectifs qui pourraient être réalisés.

Des personnes du conseil municipal sont venues m’épauler 
au sein d’une commission pour choisir les directions à 
suivre et déterminer les investissements les plus importants.

Nos décisions se sont portées sur l’aménagement du 
local à côté de l’église, qui est maintenant terminé. 
Il permettra à diverses associations et à la commune de 
stocker du matériel divers pour un coût d’investissement de 
13 198.01 € TTC.

Suite à des infiltrations derrière le bar du caveau, un 
caniveau a été construit le long de la rue devant  l’entrée 
de la salle Saint-Martin pour un coût de 5 557.44 € TTC.

Pour occuper les temps d’activités périscolaires, une 
salle informatique avec 10 postes a été créée. 
Dans cette pièce, des supports d’ordinateurs, 
des tablettes, des rayonnages pour les livres 
ainsi que des prises de courant et  internet 
ont été installés pour un montant d’investissement 
de 4 615.82 € TTC. 

A l’école, de nouveaux casiers vestiaires ont été 
posés pour les classes de maternelles et des rayons dans 
le placard de la salle d’évolution ont été mis.

Une chambre froide pour remplacer le frigo existant 
à la salle du stade et une cuisinière électrique 
pour la salle Saint-Martin ont été achetées pour la somme 
de 5 518.80 € TTC.

Des travaux sur la vespasienne Clochemerline 
(en face de l’entrée de l’église) sont prévus pour remplacer 
les urinoirs et installer une nouvelle plomberie.

Suite à l’affaissement du auvent du porche de l’église, des 
renforts métalliques type arceaux ont été installés 
pour sécuriser l’accès.

Nos projets sont :

• La réalisation de travaux pour l’installation d’une 
nouvelle mairie respectant les normes d’accessibilité 

• La création d’un local technique plus fonctionnel 
pour stocker et garer le matériel lourd

• La réfection du hall d’entrée de la salle 
Saint-Martin avec un nouvel agencement des cuisines 
et des sanitaires.

D’autres travaux pourront être  décidés dans le courant 
de l’année.

Nous restons soucieux de l’attente de nos 
concitoyens afin qu’ils se sentent  heureux de vivre dans 
notre commune. Si vous avez des suggestions,  Monsieur 
le Maire et moi-même resterons à votre écoute 
dans la limite des budgets qui ne sont pas extensibles.

Pour les associations qui bénéficient de la mise 
à d isposit ion de locaux  pour leurs diverses 
activités, nous vous remercions de respecter tous 
ces lieux et de les nettoyer après chaque utilisation.

Il me reste à vous souhaiter de la part de tous les membres 
de la commission et moi-même de bonnes fêtes de fin 
d’année, une année riche en événements et de nombreuses 
perspectives pour l’année 2015.  

Jean-Paul de Vermont,
Commission bâtiments communaux.

Aménagement 
sacristie
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Aménagement 
des espaces verts de l’école
L’aménagement des espaces verts a commencé cet 
automne. Son objectif est de favoriser la biodiversité tout 
en prenant en compte les aspects paysager et pédagogique. 
Celui-ci se fera progressivement en respectant les contraintes 
techniques (saisons, terrain, etc…) et financières. 

Les premières réalisations :

• Les carrés potagers permettent aux enfants de 
cultiver quelques légumes et aromates.

• Les mangeoires et nichoirs créent des refuges 
pour les oiseaux contribuant à la diminution des  « insectes 
ravageurs » présents dans les carrés potagers.

• La jachère fleurie printanière attire les insectes 
nourrissant les oiseaux.

• La jachère spontanée est 
une zone fauchée une fois par an. 
Cette zone d’herbes folles permet 
aux plantes de se développer 
complètement et crée une nouvelle 
zone de refuge pour la faune 
auxiliaire.

• Les plantations d’arbres 
fruitiers et d’arbustes à 
petits fruits (framboisiers…)  

• La haie champêtre améliore 
l’aspect visuel et contribue aussi à  
préserver la faune à proximité de 
nos carrés potagers.

Les classes de CE2, CM1 et CM2 ont déjà participé à une 
sortie au rucher pédagogique de Châtillon-sur-chalaronne 
où leur ont été présentées les interactions entre la faune 
et la flore.  Ils ont également pu construire des mangeoires 
et des nichoirs à oiseaux qui ont été installés à l’école.
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Plan de désherbage

Fleurissement estival 2014  

Journées des encombrants et de l’environnement 

La commission environnement a opté pour le 
remplacement d’une partie des plantes annuelles 
par des plantes vivaces, plus proche des tendances 
actuelles et qui présentent plusieurs avantages 
(plantes pérennes, moins d’investissement fi nancier 
et moins d’entretien,…).  Ces nouvelles plantes se 
marient parfaitement avec les plantes annuelles. 
Les plantations se sont déroulées tout 
au long de la journée du 9 mai. Un grand 
merci à l’équipe de bénévoles venue nous aider ce 
jour-là. Les résultats obtenus restent satisfaisant 
malgré un été pluvieux. 
Une pensée particulière pour René Condemine qui 
nous a quittés cette année et qui était, en toutes 
occasions, volontaire pour aider la commune. 

La collecte des encombrants 
s’est déroulée sur la seule 
journée du vendredi 29 août. 
Nous avons collecté 3 bennes de 
ferraille et 2 bennes d’encombrants. 
Le tri a bien été respecté. Nous 
pouvions trouver des apparei ls 
ménagers , des  té lév i seurs , du 
mobilier, des matelas, des canapés… 
Ces collectes permettent d’éviter les 
décharges sauvages. Vaux-en-Beaujolais 
fait partie des quelques communes de
l’Agglomération Villefranche Beaujolais 
(AVB) qui organisent ces collectes. 

La journée de l’environnement 
a eu lieu le samedi 17 mai avec le 
soutien logistique du service de l’AVB 
et avec l’aide des habitants volontaires. 
Cette matinée est organisée comme une 
« chasse » aux encombrants et 
objets abandonnés dans la nature. 
Le rendez-vous a eu lieu devant la mairie 
vers 8h afi n de constituer des équipes 
de nettoyage qui, munies de gants et 
de sacs, partent collecter les déchets 
dans tout le village (routes, chemins, 
rivières). Cette action trouve tout son 
sens au regard des déchets, toujours plus 
invraisemblables, qui sont trouvés au 

cours de cette journée (bouteilles, 
canet tes , p ièces  automobi les ) . 
Ils dégradent notre cadre de vie.  Ce 
geste est régulièrement relayé par les 
plus jeunes prouvant leur implication 
en tant qu’éco-citoyens. Cette action 
sera reconduite en 2015, nous 
vous remercions par avance de vous 
associer à cette journée citoyenne de 
protection de notre environnement.

        Xavier Collonge

La commune est engagée dans une démarche de réduction 
de l’utilisation des pesticides en mettant en place, 
le plus possible, des méthodes alternatives au désherbage 
chimique.  Pour l’aider dans cette démarche, l’anima-
trice phyto du Syndicat Mixte des Rivières du 
Beaujolais a proposé la mise en place d’un plan 
de désherbage communal.
Même si les quantités de pesticides utilisés pour l’entretien 
des espaces verts dans notre commune sont faibles, le risque 
de contamination des eaux est plus important en zone non-
agricole (communes, jardins amateurs …) qu’en zone agricole. 

En effet, les applications de produits ont le plus souvent lieu sur 
des surfaces imperméables, très sensibles au ruissellement qui 
entraine une partie des produits appliqués vers la ressource 
en eau (avaloirs d’eau pluviale, fossés, rivières…)

Le plan de désherbage communal consiste à ...
• Intégrer les évolutions de la réglementation,
• Sensibiliser les applicateurs professionnels 
  pour une utilisation moindre et sécurisée,
• Faire évoluer les pratiques vers des méthodes plus respec-
tueuses de l’environnement (désherbage manuel et thermique),
• Participer à la reconquête de la qualité de l’eau du 
territoire du Beaujolais.

"... Même si les quantités de pesticides 
utilisés pour l’entretien des espaces verts 
dans notre commune sont faibles, 
le risque de contamination des eaux 
est plus important en zone non-agricole 
(communes, jardins amateurs …)
 qu’en zone agricole....."

"... Cette matinée s’est terminée 
autour d’un barbecue au stade
afin de remercier tous les 
volontaires...."
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Piéchut... Raymond Philibert Tafardel... Jean-Claude Faidutti

L’histoire se passe dans le Beaujolais, les personnages sont deux retraités, jusque-là rien de 
très particulier, mais là, il s’agit de l’ancien maire et de l’ancien directeur de l’école publique.

Le dialogue débute en octobre 2014 
vers 5h du soir sur la grande place de 
Clochemerle en Beaujolais....

Le maire, Raymond P : 
« Bonsoir Monsieur le directeur, vous 
souvenez-vous de notre première 
rencontre lorsque vous êtes arrivé 
dans notre charmante commune ? 
Vous étiez un jeune instituteur, et 
moi j’entamais mon second mandat 
de maire ... »

Retour au mois d’octobre 1989 :

Le maire, Raymond P : « Alors 
Monsieur l’instituteur, comment s’est 
passée cette première rentrée dans 
notre belle commune de Clochemerle ?

L’instituteur, Jean-Claude F : 
Bien, bien Monsieur le Maire, mais 
j’avoue que le fait que l’école soit 
partagée en deux bâtiments situés 
aux extrémités du village est une 
réelle difficulté pour nous.

RP : A ce propos, il y a une chose à 
laquelle j’ai pensé l’autre jour et je 
souhaitais vous en parler. J’aimerais 
regrouper les deux écoles afin de 
créer un édifice plus fonctionnel 
et pour cela, j’aurais besoin de vos 
compétences.

JCF : Oui, nous constatons que 
de plus en plus de gens de la ville 
choisissent d’habiter notre com-
mune et nous nous devons de 
faire pénétrer le progrès dans les 

campagnes : c’est une idée d’avenir 
et une mesure égalitaire au plus 
haut point !

RP : C’est un très gros projet pour 
un petit village comme le nôtre. 
Il va falloir trouver des subventions 
extérieures car je sais combien trop 
de dépenses engagées sur la masse 
que procure les impôts risquent 
d’entraîner l’impopularité. 

JCF : Une autre question se pose : où 
faire cette école, en bas ou en haut ?

RP : Je pense, pour ma part, qu’avec 
les frais déjà engagés pour réhabiliter 
le bâtiment du bas nous pourrions 
réaliser des économies en poursui-
vant les travaux à cet endroit. 

JCF : Oui, cela me paraît judicieux, 
d’autant plus que je n’utilise pas le 
logement de fonction de l’étage, 
réservé aux instituteurs. Il pourrait 
donc faire l’objet d’une troisième 
classe.

RP : C’est vrai que le logement de 
l’école du haut est occupé par le 
directeur et il ne reste pas assez 
de place pour une classe supplé-
mentaire.

Entre temps , la création d’une 
quatr ième c lasse bouleverse le 
scénario prévu. Elle est installée 
provisoirement dans un mobil home 
jouxtant l’école du haut. Puis, c’est la 
cinquième classe, inattendue, qui a 
effectivement nécessité la réhabilitation 
du logement de l’école du bas en 

urgence, sans pour autant permettre 
le regroupement des écoles.

RP : Nous allons enfin pouvoir 
obtenir les subventions espérées 
après toutes ces années... Croyez-
moi, ça n’a pas été une mince affaire.

JCF : Monsieur le Maire je vous 
savais un homme habile et sachant 
tirer parti de tout et de tous. 
RP : Il nous faut à nouveau déter-
miner le lieu le mieux adapté pour 
cette nouvelle école de 5 classes.

JCF : Peut-être pourrions-nous 
profiter du bâtiment du bas avec 
ses trois classes déjà fonctionnelles ?

RP : Effectivement la construction  
de deux classes au lieu de quatre 
en haut engendrerait moins de 
dépenses.

JCF : De plus, il semblerait que 
l’exposition de l’école du haut 
génère un climat peu adapté pour 
des petits de trois ans.

RP : Bien dit, lorsque moi-même 
j’étais à l’école, nous devions, les 
jours de grand vent, nous y prendre 
à trois pour ouvrir la porte.

JCF : Il nous faudrait aussi envisager 
d’acheter la vigne voisine car les 
bâtiments seuls seront insuffisants.

RP : Je m’en charge, j’en parle dès 
aujourd’hui à mon adjoint Roger S 
et je diligente une étude auprès d’un 
architecte.

La véritable histoire de l’Ecole Bernard Pivot

10
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Quelques mois plus tard ...

RP : J’ai une mauvaise nouvelle à 
vous annoncer.  Alors que les plans du 
projet étaient approuvés par 
l’ensemble des parties, voilà que le 
propriétaire voisin refuse de vendre 
son terrain.

JCF : Il est regrettable que le 
bien être général ne passe pas 
avant les histoires de clocher !
Ce refus nous oblige à revoir 
intégralement notre copie.

RP : Le projet prend une toute autre 
dimension, nous n’avons plus d’autre 
choix que d’utiliser le bâtiment du 
haut. Cette fois, la mairie pourrait 
acquérir à coup sûr les terrains voisins.

JCF : Cela est juste. En plus de la 
restauration du bâtiment existant,  
il faudra en créer de nouveaux pour 
séparer les classes et les cours 
des maternelles et élémentaires, 
sans oublier la question du station-
nement et du restaurant scolaire.

RP : Top, Monsieur le directeur ! 
Je vais confier à notre ami Jean-Charles 
P la charge de former et d’animer une 
commission scolaire spéciale qui 
prendra en compte toutes les parties.
Je sais qu’il sera l’homme de la 
situation car il en a lourd dans la 
caboche.

Après plusieurs années de négociations, les 
travaux débutent enfin à l’école du haut. 
Pendant ce temps, les deux classes sont 
installées l’une à la mairie, l’autre à la salle 
des fêtes. Des réunions sont régulière-
ment organisées pour le suivi du chantier.

RP : Monsieur le directeur, je 
dois vous prévenir que les tra-
vaux ont pris un peu de retard.
La rentrée des enfants prévue pour 
Noël devra être reportée jusqu’aux 
vacances de Pâques.

JCF : C’est regrettable mais tout 
vient à point à qui sait attendre. 
Il y a aussi une chose importante à 
laquelle nous devons penser, c’est 
de donner un nom à cette nouvelle 
école. Je trouve, pour ma part, que 
les propositions qui circulent en ce 
moment, sont peu représentatives 
d’une école rurale comme la nôtre.

Raymond P, fixant le sol à ses pieds et 
se massant doucement le cervelet, se 
décida enfin :

RP : Je vais vous dire mon idée. J’ai 
pensé à un personnage connu, encore 
vivant, originaire de chez nous et 
créateur de la célèbre dictée. C’est 
Bernard Pivot, qu’en dites-vous ?

JCF : Voulez-vous mon opinion 
Monsieur le Maire ? Si Bernard 
Pivot, journaliste, écrivain, qui a si 
brillamment encouragé la littérature 
Française, acceptait de parrainer 
notre modeste école républicaine, ce 
serait pour nous un grand honneur !

RP :  Alors c’est dit, nous proposerons 
ce nom au conseil d’école et au 
conseil municipal mais pour l’instant 
« motus ».

La rentrée dans les bâtiments neufs a 
finalement eu lieu aux vacances d’avril 
2013.

Bernard Pivot a accepté la proposition.
L’inauguration s’est déroulée le 22 juin 
2013 par une belle journée de ce 
début d’été. La population a planché 
sur une dictée spécialement concoctée 
par le journaliste pour cette occasion 
exceptionnelle qui restera gravée dans 
l’histoire du village.

A u  m o i s  d ’ o c t o b r e  2 0 1 4 , 
revenant au moment où débute notre 
histoire, les deux hommes prennent 
congé en disant :

« Nous voilà tous deux depuis 
peu à la retraite après ces nom-
breuses années autour de ce projet 
passionnant. Laissons maintenant 
la jeune génération en profiter et 
savourons la satisfaction d’un travail 
accompli. Nous avons œuvré à notre 
heure, d’autres oeuvreront après 
nous. »

I l s  s e  qu i t t en t  a vec  l a  l en te 
démarche des gens de campagne 
qui semblent toujours avoir tout 
leur temps à donner à toute chose.
Le  so l e i l  d i spa ra î t  l en temen t 
derrière les montagnes de l’Azergues, 
n’éclairant plus qu’un promontoire 
au sommet du village : c’est l’école !
La récolte avait été bonne. Le vin 
s’annonçait bien. 

Il y avait lieu de se réjouir dans ce coin 
du Beaujolais.                     

FIN

Cette petite histoire a été inspirée 
par le roman de Gabriel Chevallier.
Elle relate de façon romancée 
quelques unes des nombreuses 
péripéties qui ont jalonné le projet de 
regroupement des écoles.

Toute ressemblance avec des 
personnages existants n’est bien 
évidemment pas fortuite.

11
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L’école publique Contact

Ecole communale Bernard Pivot 
Primaire : 04 74 03 20 04
Maternelle : 04 26 47 60 03
Mail : ce.0693109e@ac-lyon.fr 
Directeur : Sébastien Rizzo

PS (17) / MS (11) (28 élèves) 
Nathalie Lanciers 
Atsem : Sophie Jomain

GS (12) / CP (11) (23 élèves) 
Céline Meilheuret 
et Marie Boulay (jeudi / vendredi)
Atsem : Suzanne Sanlaville

CE2 (11) / CM1 (9) (20 élèves) 
Sébastien Rizzo 
et Valérie Larochette (vendredi)

CE1 (18 élèves) 
Franck Pagniez 

CM1 (8) / CM2 (13) (21 élèves) 
Christine Soulier 

Restaurant scolaire

Il est ouvert tous les jours scolaires et est géré 
par le Sou des écoles. Les cartes-repas s’achètent 
lors des permanences du Sou des écoles, 
de 18h30 à 19h30 au restaurant scolaire 
les vendredis suivants :
23 janvier / 6 février / 20 mars / 10 avril / 22 mai / 19 juin

Tarif année 2014/2015 
3,90 € le ticket (soit 78 € le carnet de 20 tickets)

TOTAL : 110 élèves

Représentants 
des parents d’élèves : 
Céline Champier,  Muriel Favre-Orjas, 
Elodie Thévenet, Hélène Rampon 
et Yannick de Vermont.
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L’organisation des rythmes scolaires

Les élèves de maternelle et CP 
(12h50 - 13h35)

1 : jeux de société géants avec Séverine
2 : activités créatives avec Suzanne
3 : activités sportives avec Sophie

2

3

La rentrée 2014 a vu la mise en place des nouveaux rythmes scolaires. Cela a occasionné de multiples changements 
auxquels chacun a dû faire face. Voici un tableau présentant les nouveaux horaires de l’école, des temps 
d’activités périscolaires (TAP) ainsi que des temps de garderie. Ceux-ci ont  été décidés conjointement par 
la municipalité, les enseignants, les 
représentants du Sou des écoles, les 
représentants des parents d’élèves 
et de l’île aux enfants (garderie). 

Temps d’activités 
périscolaires (TAP) 

1

Les élèves de CE/CM sont 
encadrés par Valérie Bastide, 
Céline Favre et Séverine 
Pavic de 11h50 à 12h35. Vous 
pouvez découvrir ces activités en 
images. Suzanne Sanlaville, 
Séverine Pavic et Sophie 
Jomain de 12h50 à 13h35 
encadrent les enfants de 
maternelle et CP. 

Une somme de 1500 euros 
a été allouée par la municipalité 
pour l’achat de matériel destiné 
à l’organisation de ces activités. 
(Ballons, cordes à sauter, table de ping-pong, 

jeux....).

Une salle informatique a été 
équipée.

Les TAP en images

Garderie :
La modification des horaires pouvant entraîner des difficultés pour les parents, 
la municipalité a décidé d’offrir des temps de garderie gratuits de 8h20 à 8h35 
et de 16h à 16h30 encadrés par le personnel de l’île aux enfants. 
Les parents doivent toutefois s’acquitter de l’adhésion à l’association.
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Les élèves de CE/CM (11h50 - 12h35)

4 : atelier informatique avec Céline
5 : activités sportives avec Séverine
6 : activités créatives avec Valérie

4

5

6

Grâce à l’adhésion du Sou des écoles, les classes 
participent cette année aux rencontres sportives de l’USEP. 
Nos élèves de cycle 2 et 3 se sont rendus au cross du 
Perréon le 30 septembre et le 1er octobre. 

4 enfants ont été sélectionnés pour participer au cross 
départemental :
• Hugo Chevreux (CM2)
• Flavie Mégard (CE1)
• Nolan Orjas (CP)
• Jeanne Kervella (GS)

Christine Soulier,
Affaires scolaires.

Les rencontres sportives de l’USEP
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Le sou des écoles

Pour nous contacter
pensez à ....

"... A l’issue 
de l’assemblée 
générale du 
5 septembre 2014, 
10 nouveaux parents 
d’élèves sont 
volontaires pour 
intégrer le bureau 
du Sou des écoles ..."

Carnaval 
2013-2014

Cross de l’USEP 2014-2015 (groupe CP Filles)

Composée de parents bénévoles, 
l’association du Sou 
des écoles a pour mission de : 

Récolter de l’argent 
en organisant des manifestations
pour financer les sorties des enfants 
de l’école de Vaux-en-Beaujolais

Acheter du matériel 
pédagogique

Gérer la cantine et servir 
de bons repas équilibrés  
aux enfants chaque jour 
(Nourriture, salaires, charges sociales, 
matériel vaisselle, réparations).

Pour cette année scolaire 
2014/2015, les bénéfices des 
différentes manifestations (loto, 
concours de belote, vide grenier 
et  kermesse)  ont permis  
d’allouer  1 301 € par classe 
(5 classes cette année) dont 260 € 
par classe ont d’ores et déjà 
été utilisés pour financer 
notre adhésion à l’USEP. 
Chaque enseignant utilise cette 
somme en fonct ion de ses 
besoins et objectifs pédagogiques.

Quelques activités financées
en 2013/2014 

Pour l’année écoulée, le sou a financé 
l’adhésion à la bibliothèque 
du Perréon de toutes les classes, 
sortie au parc des Oiseaux, 
rucher de Châtillon-sur-Cha-
laronne, visite de Pérouges 
et des grottes de la Balme  avec  
les correspondantes allemandes, 
des sorties au théâtre , 
différents spectacles au sein 
de l’école (Noël, éveil musical), 
participation au goûter 
du carnaval et achat des 
d ict ionna ires  remis  aux 
CM2 pour leur entrée en 6ème 
et également divers achats de 
matériel, jeux, livres pour les classes. 

Af in que le Sou des écoles 
puisse perdurer et qu’il continue 
de financer ces diverses activités, 
le soutien des parents est primordial, 
ainsi que leur participation lors 
des diverses manifestations et/ou 
sollicitations pour les ventes de cartes 
de lotos et de tickets de tombola.

Remerciements : un grand merci 
aux parents qui nous aident lors 
des manifestations, à la municipalité 
pour son soutien tant financier 
que moral. Merci à tous pour votre 
présence à chaque manifestation !

Remise des dictionnaires 
au CM2 passant en 6ème 

Président 
Vincent DUMONTET 
Vice-président 
Xavier COLLONGE
Trésorière
Céline FAVRE
Trésorier adjoint
Nicolas GALLAND
Secrétaire
Maryline TRICHARD  
Secrétaire adjointe
Stéphanie MOZET-SAVIGNAT
Membres actifs
Christelle AUJARD
Thierry CLEMENT
Céline CORBAN
Jessica & Stéphane DEMON
Philippe DURAND
Audrey LAPALU
Christophe MEGARD
Karen NAVARRO
Sabine PAUNOVIC
Katy TROUILLOUD

Notre adresse e-mail : 
soudesecolesclochemerle@gmail.com 
Notre page Facebook : 
https://www.facebook.com/
soudesecolesclochemerle

25 janvier
Loto    

29 mars
Vide grenier                        

13 juin
Kermesse 

21 novembre
Crêpes   

5 décembre 
Vente de sapins de Noël  
                      

Le bureau
2014 / 2015

Rdv 2015

Parc des Oiseaux 2013-2014
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Cette année encore la garderie «L’île aux enfants» accueille vos 
enfants à partir de 7h15 le matin et le soir jusqu’à 19h, ce temps 
incluant, en partie, des temps de réforme scolaire. Nous tenons à rappeler 
qu’elle fonctionne grâce au soutien de la mairie, au partenariat avec 
la CAF et à la participation bénévole d’un certain nombre de 
parents.

Bienvenue à Virginie ! Accompagnée de Valérie, elles veillent sur 
vos enfants et leur proposent des jeux, des coloriages… Un moment de 
calme et de détente jusqu’à votre arrivée. Il est possible pour les plus grands 
de commencer leur devoir en autonomie. 

Nous en profitons pour remercier chaleureusement Jocelyne qui est 
partie pour d’autres aventures à la fin de l’année dernière.
Je tiens également à dire un grand merci à Nathalie Parat qui s’est 
occupée bénévolement des comptes de l’association pendant plusieurs années, 
et lègue le flambeau à Amandine Mégard, lui souhaitant d’agréables 
moments en notre compagnie.

La garderie périscolaire : 
L’île aux enfants 2014/2015 

Adhésion annuelle de 20 € / famille

Tarif QF+ : 

Carte 22h : 46 €
Carte 11h : 25 €

Heure d’ouverture 
et de prise en charge 

Tarif QF- 
ou 2 enfants inscrits : 
Carte 22h : 42 € 
Carte 11h : 22 €
 

Tarifs pour l’année 
scolaire 2014-2015 

Présidente 
Mirabelle ROUSSET-CHARENSOL 
04 74 03 27 81
Trésorière 
Amandine MEGARD  
04 74 03 59 27 
Portable animatrices 
06 30 47 04 55

Email: 
ileauxenfants.vaux@yahoo.fr 
Blog : http://ileauxenfants-
clochemerle.webnode.fr/ 

Le bureau
2014 / 2015

Matin : 7h15 à 8h35
Soir : 16h à 19h
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Beaufou

Repas de quartier

Cette année, c’est la commune de 
Beaufou qui a accueilli les communes 
de France aux noms burlesques. 
Une délégation a représenté notre commune 
avec la présentation de nos vins qui ont eu un 
beau succès.

Au repas des communes, l’andouillette beaujolaise 
a été plébiscitée. 

Lors du défilé, notre équipe déguisée en vigneron 
d’autrefois a eu les honneurs de nombreuses personnes 
présentes à cette manifestation qui malheureusement 
n’a pas bénéficié dans sa totalité de la clémence du temps. 

Au vu de l’ambiance tout au long du week-end, nous 
pouvons dire que le beaujolais a bien été représenté 
en attendant la 13ème édition en 2015 qui sera 
organisée à Le Quiou (Côte d’Armor - 22).

Vous êtes toutes et tous invités à vous joindre à 
la prochaine délégation qui se déroulera les 
10, 11 et 12 juillet en Bretagne.

Partage, échanges et convivialité ! 
Toutes les occasions sont bonnes 
pour se retrouver ! Vive les repas de quartier !

"... Une belle initiative de solidarité, 
un esprit à préserver..."

Montrichard

La Cime du Bourg

Les Balmes

Le Chavel

Le Mathy

"... Belle participation de la 
délégation de Clochemerle 
à la 12ème rencontre des noms 
burlesques à Beaufou..."

....la 13ème édition en 2015 
qui sera organisée à 
Le Quiou (Côte d’Armor - 22)....
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Les amis de la vieille mécanique agricole

Association de la jeunesse

Merci encore à tous nos adhérents 
pour leur participation active en 2014.

Vo i l à  dé j à  deux  ans  que  l e  c l ub  r andonnée 
les « Cloch’pieds » a vu le jour. La saison 2013/2014 
s’est terminée f in août 2014. Les 39 personnes 
inscrites ont beaucoup apprécié les balades d’environ 11 
kms tous les lundis.  En octobre 2013, une délégation des 
« Trottavel » de Tautavel est venue randonner à Vaux pour 
admirer nos beaux sentiers et nos beaux paysages. Tous sont 
repartis ravis de l’accueil qui leur a été fait, et de la région. En 
avril 2014, certain de nous se sont déplacés en Catalogne du 
sud, pour découvrir à pied la région de Rosas (Montserrat, 
Cap de Creus, Cadaquès….).  Que de bons souvenirs en 
tête, et que de belles photos ! Une proposition est faite aux 
parents qui veulent initier leurs enfants à la marche, 
1 à 2 heures par semaine. Merci de vous renseigner auprès 
de Bernard Balmet au 06 86 28 76 84. 

En ce qui concerne l’adhésion aux Cloch’Pieds :  
renseignements auprès de Anne Marie Colin au 06 76 74 80 35
ou sur le site : clochpieds.jimbo.com

Les cours de gymnastique, animés par Thierry Picard, ont 
repris à la rentrée avec toujours autant de sportives motivées.

A l’heure où nous écrivons ces mots, le bureau de l’Association 
de la jeunesse prépare un week-end « marchés de noël 
en Alsace » les 6 et 7 décembre 2014 afin de remercier les 
bénévoles qui répondent présents aux diverses manifestations.
L’Association accueille à bras ouverts tous les futurs bénévoles 
qui ont envie de passer de bons moments à Clochemerle.

Rdv 2015
13 février :  Assemblée générale 
14, 15, 21 et 22 mars : Théâtre 
25 mai : Randonnée 

"...Venez marcher à Vaux, 
il fait toujours beau... " 
Notre slogan de l’année 
dernière a plus que bien 
fonctionné en 2014..."

La canicule s’est invitée lors de la randonnée 
du lundi de Pentecôte, le 9 juin 2014. 
Environ 600 marcheurs ont bravé la chaleur (35°C) 
et sont revenus bronzés voire grillés mais contents 
de leur balade.  Merci aux bénévoles qui sont là 
chaque année pour aider au bon déroulement de 
cette journée.  

Avant la marche verte de Pentecôte, un crochet 
par « La Suisse Verte » a été proposé par la troupe 
des Vaux’Rien en mars 2014. 
Nouveauté 2014, la troupe et son metteur en 
scène Thierry Picard ont proposé deux sketchs 
« Le Potage Vénitien » interprété par les « bébés 
Vaux’Rien » puis du « Rififi chez les papis ». 
La troupe est déjà sur les planches pour 
préparer activement le rendez-vous théâtre 2015. 

Sortie tracteurs : une première halte pour laisser 
reposer les vieilles mécaniques et les tracteurs.

Vente de cassoulet 
 du mois d’octobre.

La vente de cassoulet cette année a été 
un grand succès.  Tout le monde a apprécié 
la bonne humeur des organisateurs.
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La cave de Clochemerle

Acti’Vaux

Beaujolais nouveau 
Jean-Christophe BESSENAY 
Jean-Claude DESBAT

Vin de Garde
Cuvée traditionnelle 
Gaec DULAC
Philippe CARAGE 
Earl de VERMONT

Cuvée Ponosse 
Philippe CARAGE
Jean-Claude DESBAT
Claude GARDETTE

Beaujolais Villages Blanc 2013 
Daniel LARGE
Jean-Luc LONGERE
Jean-Charles PERRIN

Beaujolais Villages Rosé 2013 
Jean-Christophe BESSENAY 
Franck LATHUILLIERE

Présidente : Isabelle FREDERIC 
Trésorier : Jean-Claude FAIDUTTI 
Secrétaire : Suzanne SANLAVILLE 
Membre actif : Nathalie MUGUET

Contact :
06 62 43 67 04

Cuvées sélectionnées 
par la Cave 

D’octobre 2013 à septembre 2014, 
l’activité du caveau a été soutenue 
avec de nombreuses réceptions, 
d é gu s t a t i on s , a n ima t i on s .
Que lques  f a i t s  marquants 
à retenir :

L’animation des 4 jours 
B e a u j o l a i s  N o u v e a u 
avec l’installation d’un barnum 
permettant de servir 380 repas 
environ sur 2 jours.  Une « bandas » 
a mis une ambiance extraordinaire. 
Reconduction pour les primeurs 
2014 voire 2015….

Installation des « Galeries 
Beaujolaises » avec une vitrine 
permettant aux touristes et 
habitants du village de visionner et 
d’acheter des corbeilles-cadeaux, 
coffrets, objets du G.O.S.I.E.R 
S.E.C et surtout bouteilles de la 
Cave.

Un pot de départ a été 
o r g a n i s é  p a r  l e  c o n s e i l
d’administration du caveau fin 
mars, à l ’occasion du 
dépar t  de  Marcel 
Pullion , aide-caviste 
très dévoué et disponible, 
pendant 20 ans. Moment 
c h a r g é  d ’ é m o t i o n . 

Jean-Paul Carret a cessé 
ses fonctions au sein du conseil 
d’administration  du caveau. Il 
était en charge de la trésorerie 
depuis 14 ans avec un très grand 
professionnalisme.

Pendant l’Estivale des 
Arts et des Sens, Paul 
Dufour , i l lustrateur de la 
Cave, a exposé ses œuvres, 
nous  f a i s ant  découvr i r  l a 
palette très diverse de son art.

Depuis peu, le Crémant de 
Bourgogne « Cuvée Royale » 
est servi à la Cave avec un 
succès grandissant. 

De nouveaux administrateurs 
nous ont rejoints : Vincent 
Dumontet,  C h r i s t i a n 
Chapeland et une «première» 
dans ce monde masculin, une jeune 
femme Elodie Carret. Notre 
caveau doit évoluer à l’image 
du Beaujolais et nous nous 
y employons avec énergie .

En 2014, Acti’Vaux rime avec Judo !

Après avoir accueil l i  les Vauxois dans de nombreuses 
activités depuis l’an 2000 (dessin/peinture, danse, couture, 
informatique, théâtre adultes et enfants, loisirs créatifs, anglais, 
gymnastique, yoga, soirées jeux, stages de premiers secours ...), 
l ’assoc iat ion Act i ’Vaux d ’au jourd ’hui  est 
essentiellement axée sur le club judo animé par 
Thierry Picard et Marie Cebollero, sa compagne.

Perrine Chapeland, adhérente de la première heure, ayant gravi 
tous les échelons jusqu’à la ceinture noire, seconde maintenant 
l’équipe d’encadrement.

Les trois cours (débutants à partir de 5 ans, enfants avancés 
et ados/adultes tous niveaux) ont lieu à la salle du stade, mise à 
disposition par la municipalité que nous remercions, les vendredis 
de 17h30 à 21h30.

Acti’Vaux reste une base associative multidisciplinaire dont le cadre 
est ouvert à toute initiative d’activités sportives, culturelles ou de 
loisirs qu’elles soient sous forme ponctuelle, régulière ou de stages.
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Nos petits loups

Association des anciens combattants

Après trois années d’activité pour notre association,  nous constatons que 
l’adaptation pour les enfants qui entrent en maternelle est plus facile.

Grâce à nos deux matinées par semaine, les enfants apprennent la vie en 
collectivité. Les assistantes maternelles de l’association remercient la commune pour 
la mise à disposition des locaux car,  sans cette salle, nous ne pourrions pas continuer 
ce regroupement. Nous remercions « Acti’Vaux » pour le prêt des tapis.

Les activités de cette année 2014 n’ont pas été très nombreuses.

Vu le nombre de nos membres, il devient de plus en 
plus difficile de prévoir beaucoup de choses. Néanmoins, 
la traditionnelle journée pétanque avec nos 
voisins du Perréon a eu lieu le 23 juillet au stade du 
Moulin à Vaux et a réuni une trentaine de personnes.

Après le concours, un apéritif très généreux nous a été 
offert par Madame Carage qui fêtait la naissance d’une 
petite fille. La journée s’est terminée au Château des 
Loges devant une paella. Le 28 août, la sortie d’été 
de notre section n’a réuni que 7 personnes… vraiment 
dommage. Il faudra peut-être envisager de choisir une 
autre date plus tôt dans la saison….

Nous étions bien sûr présents aux cérémonies du 8 mai et du 14 juillet. Nous tenons à remercier 
la municipalité d’avoir inscrit sur le monument aux morts, suite à notre demande, les noms de Régis Trichard 
et de Jean Sugier, tous deux natifs de Vaux et morts pour la France.

Présidente : 
Sandrine BESSENAY 
Secrétaire : 
Christine CLEMENT 
Trésorière : 
Fabienne CARRET
Membres : 
Céline CHAMPIER 
Nelly LAVOUX
      

Les amis de Clochemerle
Fête du village • Ambiance et convivialité • Couscous excellent

Merci à tous Rendez-vous le 25 juillet 2015
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Club Clochemerle amitiés

Janvier
Nous avons débuté l’année avec notre 
assemblée générale présidée par Mon-
sieur le Maire avec tout d’abord la pro-
jection d’un film et nous avons conclu 
avec la galette des rois. La vice-prési-
dente Yvette Moiroux a démissionné 
de son poste et n’a pas été remplacée.
Une nouvelle arrivée dans le Conseil 
d’administration : Ginette Bessonnard.

Février
Au mois de février nous avons fêté 2 
conscrites Marinette Dechavanne 
et Simone Chapeland avec bugnes 
et pétillant.

Mars
En mars, le repas de printemps 
a été servi à la salle par Bébert traiteur.

Avril
Au mois d’avril , la municipalité 
a offert un repas aux plus de 70 
ans où chacun est reparti avec une 
plante, une délicieuse attention. 
Toujours avec le même plaisir, nous 
avons reçu nos amis du club du Perréon. 
L’après-midi s’est déroulé avec jeux 
divers et chants suivis par un goûter.

Mai
Le mois de mai nous a conduits en 
Bourgogne. Le matin nous avons visité 
le Cassissium à Nuit St Georges 
suivi d’une dégustation pour 
repartir au Creusot où un repas 
Bourguignon nous attendait dans le 
« Trans-Bourgogne express », le train 
des 2 vallées. 

Nous remercions nos amis du club de 
Blacé et Salles qui nous ont permis 
de compléter notre car, une superbe 
ambiance a régné pendant tout le trajet.

Juin
En juin, nous nous sommes retrouvés 
pour notre traditionnel club 
gaufres, un grand merci aux personnes 
qui ont préparé la pâte.

Juillet
Cette année, la sortie friture ou 
grenouilles en juillet nous a emmenés 
au restaurant « aux Gourmands de 
Belleville » où le meilleur accueil
nous a été réservé. Presque tout le 
monde était au rendez-vous pour le 
repas champêtre en août, Monsieur le 
Maire et son épouse ainsi que le Maire 
Adjoint et son épouse étaient de la fête. 
Encore merci à toutes les personnes 
qui ont préparé les entrées et les 
desserts.  Félicitations à nos deux chefs 
étoilés, Raymond et Jean-Claude qui nous 
ont régalés avec les grillades à la plancha.

Octobre
Le repas de septembre a été
repoussé en octobre (vendanges 
oblige) avec au menu une choucroute 
cuisinée par des adhérentes du club.

Novembre

Nous terminons l’année avec notre 
concours de belote, comme chaque 
année nous vous invitons à venir nombreux, 
c’est notre seule manifestation de l’année 
qui fait vivre le club.

Décembre
Et voilà déjà décembre avec le  repas 
de Noël et le club bûches.
Comme chaque année, le club se 
charge de confectionner les fleurs 
pour les fêtes des conscrits.

Un grand merci à toutes les 
personnes qui s’investissent dans la vie
du club et à Monsieur Perréon 
pour les articles dans le Progrès.
Nous n’oublions pas la Chorale 
et Daniel Sauzay qui font vibrer 
nos cœurs toute l’année. Tous nouveaux 
adhérents seront les bienvenus.

Nous aurons une pensée pour
Madame Dubuis qui nous a quittés 
cette année.

Excellente année 2015 !

6 janvier à 14 h 
à la salle du stade 
Assemblée générale 
où nous tirerons les rois.

Présidente : 
Michelle PERREON  
04 74 03 21 33
Trésorière : 
Germaine CARAGE 
04 74 03 23 30
Secrétaire : 
Marguerite TERRET 
04 74 03 22 17 

"... Comme le temps passe vite, nous venons de prendre encore 
une année de plus, mais peu importe au " Club Clochemerle Amitiés " 
l’entente et l’amitié sont si fortes que nous en oublions le temps qui passe...." 

Rdv 2015

Contacts
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A.S.A.C football

AEDE

La saison 2013/2014 en quelques mots.... 
De bons résultats chez les jeunes, effectifs en légère hausse avec 
70 licenciés et félicitations aux séniors qui montent en 2ème division. 

Un grand merci aux bénévoles qui s’impliquent dans la vie 
du club, parents, viticulteurs, la cave de Clochemerle, la Taverne,  
la municipalité, Monsieur le Maire, Monsieur Perréon pour ses articles dans le 
Progrès et nos sponsors, l’entreprise Millet TP et l’Auberge de Clochemerle.

Le club va fêter ses 50 ans en 2015, Frédéric de Vermont a créé 
un bureau en charge de l’organisation de l’évènement. 

Nous sommes à la recherche de bénévoles. Tous ceux qui souhaitent 
s’investir peuvent contacter le club : 

clochemerle.foot@gmail.com

N’hésitez pas à rejoindre le club !!! Bonne année sportive !

Rdv 2015

U6 
Yannick de VERMONT
Pierre GUILLARD 
(entente Vaux, St Etienne des Oullières, St Georges)

U9 
Nicolas CHEVREUX,
Laurent BERTHIER
U11 
Stéphane VERNUS 
(entente Vaux, St Etienne des Oullières, St Georges)

U13
Laurent MEGARD 
(entente Vaux, St Etienne des Oullières, St Georges)

U15
Philippe CARAGE 
(entente Vaux, St Etienne des Oullières, St Georges)

U17
Baptiste FERNANDEZ 
(entente Vaux, St Etienne des Oullières, St Georges)

Séniors
Nicolas THEVENET
Vétérans
Thierry DUBOST
Gérard BARRAUD

18 ou 19 avril : vente
20 juin : 50ème anniversaire de l’ASAC
29 août ou 5 septembre : 
concours triplette

Responsables joueurs
et correspondant entente

Avant  de  f a i re 
un point sur « la 
balade musicale », 
sachez que tout 
au long de l’année, 
l’association Aède 
propose des ateliers 
voix et écriture à  
Jassans Riottier, un 
spectac le  pour 
enfants « l’explo-
rateur », un solo 
voca l , p i c t u r a l 
et expérimental 
« nuage de la it 

sur café noir » diffusé dans les 
théâtres, médiathèques, écoles...

Entourés d’amis bénévoles, nous 
avons pris grand plaisir à pré-
parer en 2014 la troisième 
édition de « la balade 
musicale », elle connait  un  
succès grandissant. Temps idéal 
pour les 900 baladeurs  adultes et 
enfants qui ont pu, à leurs rythmes, 

découvrir des musiques insolites, 
travailler leur imagination à l’atelier 
nature, ouvrir grand leurs yeux 
et leurs oreilles vers la conteuse 
et sa caravane, s’émoustiller les pa-
pilles à la dégustation de la cuisine 
de Fred, se régaler avec les produits 
locaux et parcourir avec grand 
plaisir les très beaux chemins de la 
commune et leur environnement.
Le succès étant là, 
nous travaillons déjà à la 
quatrième édition qui aura 
lieu le 3 mai 2015.
Toutes les personnes intéressées
par nos activités, celles qui auraient 
envie de se joindre à nous pour la 
préparation de la 4ème édition de 
« la balade musicale » peuvent nous 
contacter au 06 85 31 64 12 
ou au 04 74 60 53 17. Nous 
vous invitons à aller visiter notre 
blog : labalademusicale.com

Contact
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ADAV

L’Estivale des Arts 
et des Sens,  
27, 28 et 29 juin 2014
Sur ce tapis rouge que nous connaissons 
bien, parfois ensoleillé, parfois mouillé par 
le déluge, une première édition de l’Estivale 
s’est inventée, alliant le prestige des œuvres 
et des mots avec l’accessibilité des animations. 

La rue Gabriel Chevallier brille de mille œuvres 

"...Une fête qui a rassemblé plusieurs 
univers et de nombreux bénévoles.
Encore un grand merci à tous ceux 
qui ont participé... " 

Cette année, notre société compte 
35 licenciés, une des plus importante 
et dynamique de notre secteur avec 
nos vétérans toujours fidèles, un 
jeune licencié Alexandre Verdier et 
quelques enfants qui commencent à 
s’intéresser à ce sport.

Palmarès 2014
Qualification au challenge 
Mollard (championnat vétérans) : 
• une quadrette : Georges Dufour, 
Albert Verdier, Jean-Jacques Berthier, 
Alain Clément et Daniel Laforest 
• une doublette : Guy Bourdon et 
Alain Clément. 

Ces deux équipes représenteront 
notre société dans les phases finales !!
Un joueur de notre société a réalisé 
un très beau parcours au plus grand 
tournoi bouliste du monde !!! 
En effet, André Humbert a perdu en 
quart de finale au tournoi de pentecôte 
de Lyon avec son frère et son neveu. 
Pour informations, ils ont perdu au 
troisième jour de compétition après 
10 parties de 2 heures chacune environ. 
Un grand bravo 
à notre sociétaire !

Les concours
Cette année encore, nous avons montré 
tous les atouts de notre société, une 
bonne dynamique et le bénévolat de 
tous nos licenciés sans qui tous ces 
concours importants ne pourraient 
se faire : 

• Fanion du Beaujolais (40 quadrettes)
• Une rencontre vétérans 
(32 doublettes) 
• Challenge Lionel Verger 

Un grand merci à nos licenciés !!!

Projets
Pour pouvoir organiser tous ces 
concours, il est important d’avoir une 
belle structure, nous avons quatre jolis 
jeux au clos Lionel Verger.
Nous espérons avoir un cadre de 12 
jeux au lieu de 10 actuellement sur le 
stade André Lépine. Après discussions 
avec la mairie, des études sont en cours. 
Nous espérons avoir un retour positif 
sur ce projet!

Bonne saison bouliste 2015 !
Le Président

Société de boules lyonnaises

      Accordez la basse, branchez les guitares, 

Responsables joueurs
et correspondant entente
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Rdv 2015

G.O.S.I.E.R S.E.C

Panier des Anciens

Chorale de Clochemerle

Cette année, deux nouvelles sœurs ont rejoint la confrérie, Sandra et Valérie. Mais, nous regrettons
le départ à « la retraite » de Marie-Ange et Roger. La confrérie tient à les remercier pour toutes ces années 
de présence et d’investissement au sein de notre 
groupe.

La fête du G.o.s.i.e.r S.e.c s’est déroulée 
le samedi 1er février dans une ambiance 
très festive comme d’habitude. Le service du 
banquet a été assuré par Franck Lagarde pour 
la plus grande satisfaction de tous les convives.
Cette année 2014 a été marquée par une di-
minution des amifications et des sorties mais 
au mois d’octobre, la confrérie a eu le privilège 
d’accueillir, à la cave de Clochemerle toute une 
brigade de chefs étoilés à l’initiative de Romain 
Barthe, chef de l’Auberge de Clochemerle.
En 2015, la fête du G.o.s.i.e.r S.e.c aura 
lieu le samedi 7 février. 

Venez nombreux partager ce moment 
de convivialité très clochemerlesque !

L’animation a été assurée par Patricia 
(les enfants de Paolina) et par les chanteurs 
et chanteuses qui se sont succédé tout au 
long du repas. Nous n’avons pas vu passer la 
journée et chaque participant est rentré avec 
une magnifique plante (kalankoe). Nous 
avons une pensée pour les anciens qui nous 
ont quittés et plus particulièrement pour Mme 
MOURIER qui nous a donné sa dernière danse.

25 avril                                                     

Le président, Jean-Claude DESBAT

Le repas des anciens s’est déroulé le samedi 26 avril 2014 à la salle Saint-Martin. Le repas a été servi par 
le traiteur,  Bertrand Fillardet (dit Bébert) qui est installé sur la commune. On peut noter une bonne participation 
avec 78 personnes qui se sont  bien régalées. La mise en bouche était accompagnée d’une framboisine préparée par 
la nouvelle commission. La terrine de homard, le filet de Saint-Pierre et le poulet fermier ont été accompagnés de bons 
vins de la commune. 

La confrérie vous souhaite une excellente année 2015 !

Créée en 1993 par Louis Vuillet et Jean-Marie Tachon, 
la chorale poursuit son petit bonhomme de chemin. 

Comme tous les ans, les manifestations débutent par les vœux 
du Maire, puis plusieurs représentations ont suivi :
• au repas des anciens, 
• au repas de printemps du club qui s’est déroulé 
à Vaux avec le Perréon et quelques membres de Blacé,
• à la maison de retraite Courajod (depuis 1999), 
• au repas du Maire, 
• au château du Loup (depuis 2002), 
• à la Clairière à Montmelas (depuis 1999), 
• au repas de Noël du Club.

Les répétitions ont toujours lieu à la salle 
du stade du moulin tous les mercredis 
à 14 heures 30.
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Sapeurs-pompiers du casernement des Briades
Effectif 
L’effectif total est de 
54 sapeurs-pompiers.

Chef de casernement : 
Lieutenant Hervé CHALARD et  
Adjudant-chef Gilbert GIROUD 
1er Adjoint :  Adjudant Yannick 
de VERMONT
Chef de Garde /adjoints : 
Adjudant-chef Paul LARGE, 
Adjudant-chef Frédéric JAMBON, 
Adjudant  Robert FARGEOT  
et Sergent Sébastien MINET 

Moyens de secours
• un fourgon pompe tonne
• un véhicule de secours 
et d’assistance aux victimes
• un camion-citerne
• un véhicule d’interventions diverses

Bilan opérationnel 
(chiffres au 29/10/2014)
• secours aux personnes : 134
• accidents de la circulation : 17
• incendies : 24
• opérations diverses : 41
Total : 216

Formation 
Tout  au  long  de  l ’ année , l e s 
sapeurs-pompiers du centre suivent 
une formation continue d’un 
minimum de 40 heures leur 
permettant de perfectionner leurs 
acquis ou de se former sur de nouvelles 
pratiques (manœuvres de la garde ou 
formation en journée).  Ces formations 
se font au sein du casernement ou dans 
les autres centres du CIS Belleville  
(Cercié / St Lager et Belleville /St Georges).

Recrutement 
Adeline Fontaine de la com-
mune de Vaux-en-Beaujolais 
et Guillaume Minet, tous deux 
sapeurs-pompiers, et Filomena 
Vigario du Perréon, infirmière 
sapeur-pompier, se sont engagés au sein 
du corps cette année.  2 jeunes recrues 
sont proposées pour un engagement 
au 1er janvier 2015.

Jeunes Sapeurs Pompiers 
La  c a se rne  de s  B r i ade s  f a i t 
partie de l’association de Jeunes 
Sapeurs-Pompiers de Ludna 
qui accueille de jeunes sapeurs-
pompiers à partir de l’âge de 11 ans.

La vie de l’amicale
L’amicale de Vaux-Le Perréon a 
fusionné avec celle des Briades 
au 1er juillet 2014. Avant cette 
fusion, nous sommes partis en voyage 
en Sardaigne et les Briades en Crète.
Début février, notre traditionnelle 
ven t e  de  cochonna i l l e  s ’ e s t
déroulée au Perréon. Fin mai, les 
amateurs de pétanque se sont 
retrouvés lors du trophée Lionel 
Verger. Une journée de détente 
à l’Etang des Sources a été organisée le 
5 juillet avec l’ensemble des membres.

Concours de boule 
départemental 
Le 14 ju in 2014, le  concours 
départemental de boules lyonnaises 
a eu lieu à St Etienne des Oullières. 
De nombreux casernements ont 
répondu présents. C’est l’équipe des 
anciens pompiers des Briades qui a 
remporté, pour la deuxième année 
consécutive, le trophée qualificatif 
pour l’épreuve régionale qui a eu 
lieu début septembre à Pélussin.

60ème congrès 
de l’Union Départementale 
des Sapeurs Pompiers 
du Rhône

Notre casernement s’est vu confier 
la lourde tâche d’organiser cet évé-
nement annuel qui a eu lieu le 21 
juin 2014 à Odenas. Ce n’est pas 
moins d’une soixantaine de bénévoles 
(actifs, anciens, jeunes SP et épouses) 
qui ont préparé ces journées et 
qui ont œuvré pendant trois jours 
au bon déroulement de ce congrès.

Le succès fût au-delà 
de toutes nos attentes 
puisque cet événement, 
t rad i t ionne l l ement 
f réquenté  par  des 
s a p e u r s - p o m p i e r s 
(jeunes, actifs et an-
ciens), a attiré un grand 
nombre de visiteurs 
civils.

C’est environ deux mille
congressistes, jeunes 
sapeurs-pompiers et 
visiteurs qui ont pu 
déambuler entre les 
engins du SDIS (Service 
Départemental d’In-
cendie et de Secours), 
les démonstrations de nos 
spécialistes de l’équipe 
cynophile et du groupe 
d’intervention en  milieu 
périlleux, les concours 
de manœuvres et le 
baptême d’hélicoptère.

A cette occasion, certains de nos 
membres de l’amicale se sont 
vus récompenser de la médaille 
de bronze de la reconnaissance 
départementale pour leurs 
actions bénévoles. 

Nous tenons à remercier les cinq 
communes  d ’ i n ter vent ion  du 
casernement pour leur soutien 
sans faille qui a contribué au bon 
déroulement de cette journée.

L’ensemble des sapeurs-pompiers vous remercie de votre accueil lors de leur passage pour les calendriers.

"...Certains de nos membres de 
l’amicale se sont vus récompenser 
de la médaille de bronze de la 
reconnaissance départementale 
pour leurs actions bénévoles... " 
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Société de Chasse

Petits Rappels...

Invitation...

L’associat ion maint ient son
effectif de soixante chasseurs.  
Deux tiers des chasseurs sont 
des personnes qui résident sur 
la commune ou qui sont propriétaires 
de terrain. 

Le tiers restant est composé 
d’actionnaires qui renouvellent 
chaque année leur carte de chasse.
Le petit gibier est toujours en 
baisse,  le lapin a du mal  à combattre 
les maladies : VHD, myxomatose 
et le lièvre progresse, mais reste 
fragile. Les vignes abandonnées  qui 
deviennent des friches, ne sont pas 
des zones favorables pour celui-ci, 
ainsi que pour la perdrix ou le faisan.  

En revanche,  le chevreuil et le 
sanglier préfèrent plutôt ces milieux 
hostiles, ainsi que tous les nuisibles.  
Cette année, les chasseurs ont 
dû poser plusieurs clôtures pour 
protéger les vignes contre les 
sangliers qui mangent les raisins. 
Le chevreuil progresse  et le sanglier 
se stabilise. Nous avons lâché de 
jeunes faisandeaux et de jeunes 
perdrix au mois d’août pour qu’ils aient  
le temps de s’adapter au territoire 

et qu’ils puissent trouver leur 
nourriture afin de devenir de 
vér itables oiseaux sauvages . 
Le résultat est plutôt satisfaisant.
David Hermant qui habite à 
Dracé, nous a rejoints au conseil 
d’administration.           
Deux  jeunes chasseurs,  Alexis 
Terret et Laetitia Berthier 
ainsi que son papa, Franck 
Berthier ont réussi leurs  permis de 
chasser et leur formation de piégeur 
agréée. Ils font désormais partie de 
l’association.  Camille Sanlaville 
(15 ans) a suivi la formation de chasse 
accompagnée avec son papa Jean-
Philippe. Toutes nos félicitations,  à 
eux quatre, la relève est assurée......

Nous avons une pensée toute 
particulière pour notre ancien 
sociétaire , Mr Lespinasse 
Jean-Louis, qui nous a quittés au 
printemps dernier. Nous garderons 
le souvenir de sa gentillesse. C’était 
un chasseur discret qui participait 
r égu l i è rement  aux  ba t tues 
et qui fut membre du conseil 
d’administration pendant vingt ans.

Président : Jean-Claude DESBAT 
Vice-président : Gilles BERRERD  
Secrétaire : Alain GIRARD   
Trésorier : José DELPLACE 
Membres : 
Louis AUGAGNEUR
Guy BOURDON
Jean-Paul BESSONNARD
Antoine JOMAIN
Jérôme LAPALU
Roger HYVERNAT
Jean-Philippe SANLAVILLE
David HERMANT
Manu GEOFFRAY 

Bilan Saison
2013-2014

Gibiers

Lièvres : 30                  
Lapins : 23 
Perdrix : 6 
Faisans : 74                  
Grives : 78                 
Pigeons : 9                 
Canards : 4                      
Bécasses : 13       

Nuisibles

Blaireaux : 3
Renards : 16 
Fouines : 15
Martres : 10
Corbeaux : 1
Putois : 1
Ragondins : 10

Gros gibiers

Sangliers : 14
Chevreuils : 38

Le passage de motos et quads sur les 
terrains privés est interdit sur la commune par 
arrêté du maire et peut être verbalisé par les 
agents de l’environnement. La divagation des 
chiens et des chats est également interdite.

La société de chasse invite les propriétaires 
de terrain au traditionnel banquet qui aura 
lieu le samedi 28  février 2015.

Pétanque
Encore une très belle saison avec 
nos 52 licenciés…
Nous avons participé aux championnats jeunes où 
ils ont brillé.  Marine Saby (benjamine) se qualifie 
pour la ligue à Evian. En championnat du Rhône, les 
cadets Anthony Saby et Romain Carage 
perdent en demi-finale et se qualifient pour la ligue 
à Usson-en-Forez. Pour sa dernière année de junior, 
Damien Desbat fait le carton plein : champion du 
Rhône en tête à tête et en doublette. Il se qualifie 
en triplette pour la ligue à Evian. Suite à la ligue, il se 
qualifie pour le championnat de France à Soustons 
où il chute en quart de finale. A Annecy, il gagne le 
National Jeunes. Bravo à tous ces jeunes.
Nous remercions tous nos sponsors de nous 
aider tout le long de l’année.

* Concours réservés 
aux habitants des communes 
de Vaux-en-Beaujolais 
et du Perréon.

6 avril : Concours tête 
à tête Jean-Claude 
Desbat *
30 août : Concours 
tête à tête de
Carrefour Contact 
le matin et triplette 
à la mêlée challenge 
Terrier l’après-midi *
5 août : 
Concours de pétanque

Philippe Saby, Président 
04 74 02 13 97

Rdv 2015

Contact
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Il était une fois la classe en 4  de 
Clochemerle…  Après de nombreux 
rebondissements, le beau roman des 
conscrits s’est finalisé dans la joie et 
la bonne humeur en janvier 2014 !
La fête a commencé par la retraite 
aux flambeaux le samedi 11 janvier.   
C’était un grand challenge pour notre 
petite classe en 4 d’enterrer la feria 
endiablée de la 3 avec son taureau.
C’est sur le thème des « 4 saisons » 

que nous avons réchauffé les rues 
du vil lage de Vaux-en-Beaujolais.
Les 10 ans représentaient les fleurs, 
coccinelles et autres petites bêtes du 
printemps, les 19-20 ans la chaleur 
de l’été, les 30-40 ans l’automne 

et son célèbre beaujolais nouveau, alors que 
les 50-60 ans et plus défilaient autour 
de leur joyeux bonhomme de neige.
Après une soirée bien arrosée et la classe 
en 3 enterrée, nous avons remis 
le lendemain les cocardes aux 
dix-sept « 10 ans » à la cave 
de Clochemerle. Espérons qu’ils 
soient aussi nombreux en 2024…
Le programme de  l a  sema ine 
précédant les conscrits a été bien chargé : 

d é c o r a t i o n  d u  v i l l a g e 
a v e c  l e s  j o l i e s  f l e u r s 
confectionnées par le club du 3ème

âge (encore merci à eux !), dépôt de 
gerbes aux conscrits disparus ces 
dix dernières années, remise de nos 

cocardes, tout cela 
dans la bonne humeur.
Nos conscrits se 
sont même amusés 
à créer un 4 en 
paille dans les vignes 
en face du village, 
l’avez-vous vu ?  Le 
jour  J tant attendu 
est enfin arrivé : 
dimanche 19 janvier 
2014. La journée a 
débuté par la messe 
en l’église Saint-Martin. 

Les traditionnelles photos de 
groupe ont eu lieu à la cave de 
Clochemerle, la pluie ayant décidé 
de nous tenir compagnie ce jour-là…
C ’ e s t  l e  g i b u s  b i e n  m o u i l l é 
mais les cœurs (et corps) pleins 
d’entrain que nous avons fait la vague 
entrainés par la fanfare du Perréon, 
jusqu’au vin d’honneur.  Nous nous 
sommes ensuite rendus, conscrits et 
invités, à la salle polyvalente du Perréon 

afin de partager 
dans la joie le 
repas mitonné par 
Guillemot trai-
teur.  Les 10 ans 
nous ont rejoints 
pour le gâteau 
et  le  ba l . Le 
banquet de 
nos conscrits 
était digne 
de la bande 
d e s s i n é e 
« Astérix et 

Obélix » : nous avons mangé, bu,  chanté, 
dansé et ri jusqu’au bout de la nuit ! 
Un grand merci à la classe en 
5 qui a assuré lors des services 
buvettes de chaque soirée.
Après quelques heures de sommeil, 
nous nous sommes retrouvés au Château 
des Loges pour le ret inton où 
nous  avons  ra l lumé la  f l amme 
à  pe i ne  é t e i n t e  de  l a  ve i l l e .
Une petite équipe de joyeux conscrits 
a continué la semaine autour de bons 
repas et l’incontournable foire aux bes-
tiaux de Saint-Christophe-en-Brionnais.
A  ce  jour, pendant  que  nous 
écrivons ces lignes, l’heure est à 
l ’organisation de la retraite aux 
flambeaux, où nous comptons encore 
bien chanter que la 4 c’est la meilleure !!!

Classe en 4
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Sous  l e  s i gne  de  l a  bonne 
humeur  e t  d ’ une  amb i ance 
dynamique, la classe en 5 s’est 
retrouvée lors de manifestations. 
Tout d’abord, c’est avec le service 
de la retraite aux flambeaux 
et du vin d’honneur lors du 
banquet de la classe en 4 que 
nous nous sommes retrouvés et 
avons pu constater que même 10 
ans après l’ambiance était toujours 
au rendez-vous !!

Certains nous ont quittés, d’autres 
nous ont rejoints... La vente de 
pilons de poulet a été une 
réussite. Le concours interclasses 
a réuni 26 triplettes, une belle 
victoire de la classe en 7. 

L’année s’est achevée sur la 
vente de tartiflette et notre 
soirée dansante avec le même 
enthousiasme et dans l’esprit conscrit.

10 janvier 
Retraite aux flambeaux
18 janvier 
Vague des conscrits 

Je remercie tous les membres du 
bureau pour leur  implication et 
souhaite la bienvenue aux nouveaux 
conscrits … 
TOP CLASSE AVEC LA 5
Le Président, Frédéric de Vermont

Classe en 3
Le samedi 11 janvier 2014, 
la feria s’est invitée à Vaux
pour la retraite aux flambeaux. 

La 3, vêtue de rouge et blanc, 
a mis le "feu" au village 
de Clochemerle pour 
terminer en beauté ses conscrits.
Le lendemain nous avons remis 
les cocardes et gibus aux bébés 
nés en 2013.

L’amicale de la classe en 3 
vous souhaite une bonne 
et heureuse année 2015 !

Classe en 0
Voilà déjà 4 ans que nous avons 
fêté nos conscrits !

En attendant avec impatience 
la demi décade en 2015, nous 
avons, comme tous les ans, 
organisé notre journée 
détente le samedi 14 
juin à la salle du stade. 

Plus de 30 personnes étaient 
réunies pour savourer le 
repas concocté par les chefs 
cuistots Thierry et Xavier. 
Convivialité et bonne humeur 
étaient bien entendu au rendez-
vous. 

Toutes les personnes de la 
classe en 0 du village qui désireraient nous 
rejoindre peuvent contacter le président 
Ludovic Dumas au 06 58 01 40 95.

L’amicale de la classe en 0 
vous souhaite une bonne année 2015 !

Rdv 2015

Rdv 2015

21 février : vente à emporter 
11 juillet : demi-décade  

Classe en 5
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Classe en 6
La 6 s’éveille ! ...

La classe en 6 s’est de nouveau réunie 
le 6 juin 2014, nous étions peu nombreux mais 
très motivés. Un nouveau bureau a été élu.
Une vente de jambonneaux et lard avec des pommes 
de terre a tout de suite été programmée pour le 9 
novembre, place du Petit Tertre. Au cours de l’année 2015, nous serons évidemment au service de la 5 pour la retraite 
aux flambeaux, le vin d’honneur et le bal des conscrits. Nous prévoyons aussi une autre vente sur la place 
du Petit Tertre le 26 avril. Nous assurerons ensuite l’organisation du concours interclasses de pétanque qui aura 
lieu le 27 juin. Nous terminerons l’année avec la soirée de la 6 le 28 novembre ! Nous demandons à toutes les 
personnes de la 6 qui souhaiteraient rejoindre notre classe de se faire connaître auprès de notre présidente, Régine Longère.

Classe en 8

Chaque année la classe en 8 se rassemble autour 
de deux évènements. Le premier, un repas 
entre conscrits avec les conjoints et enfants qui 
a lieu au printemps. Le deuxième, une journée de 
vendanges chez Pierre et Aline Tachon où nous 
sommes toujours très bien accueillis.

Alors si vous êtes de la 8,  rejoignez-nous  en  prenant 
contact avec le bureau !

Classe en 7

Cette année 2014 a été marquée par un changement de
président.  Ainsi, Adrien Carret succède à Gérard 
Colin que nous remercions pour son implication au sein 
de la classe. Maxime Gardette rejoint également 
le bureau dans la fonction de vice-président, 
nous lui souhaitons la bienvenue. 

Notre rendez-vous annuel s’est déroulé le dimanche 
18 mai au stade du Moulin autour de deux jambons 
à la broche préparés par nos soins sous la direction 
de notre chef Mr Jomain. Encore une belle journée 
ensoleillée placée sous le signe de la convivialité avec pas 
moins de 40 convives. Les nouveaux habitants souhaitant 
participer aux activités de la classe en 7 sont les bienvenus. 

Contact

Rdv 2015
8 mars : 
vente de boudins 
30 mai : 
repas entre conscrits 

Adrien Carret : 
06 88 71 05 76 • adrien-carret@orange.fr
Sandra Large : 
06 81 62 77 85 • sandra.large@hotmail.fr

Classe en 9
Le 18 mai 2014, une petite quarantaine de conscrits 
de la classe en 9 a fêté la demi-décade, en plein 
cœur de Lyon, par une magnifique journée ensoleillée. 
La matinée a commencé par une visite très intéres-
sante du vieux Lyon , sous la houlette de Mme 
Lioud, animatrice de l’association « la renaissance du 
vieux Lyon ». Nous avons ensuite partagé un 
repas dans un bouchon lyonnais fort joyeux, où 
des pannes d’électricité très fréquentes ont quelque 
peu gêné la cuisson de nos entrecôtes. Nous avons 
fini par une partie endiablée de bowling,  au 
cours de laquelle se sont illustrés nos viticulteurs. 

Mais que font-ils dans leurs vignes ???? La journée s’est 
bien sûr très agréablement terminée par un petit verre 
bien mérité dans notre beau caveau de Clochemerle.
Vous qui arrivez dans notre beau village et qui êtes de la classe 
en 9, n’hésitez pas à nous rejoindre lors de nos 
prochaines rencontres. 

 Cathy Bataille • Secrétaire 
 « Le Fagolet» 69460 Vaux-en-Beaujolais.

Contact

Bonne année à tous et vive la classe en 9 !
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e L’agglo Villefranche Beaujolais

Une nouvelle structure intercommunale
       
Depuis le 1er janvier 2014, la commune de 
Vaux-en-Beaujolais a rejoint, avec 21 
communes, l’agglo Villefranche Beaujolais. 
Cet établissement public de coopération intercom-
munale gère pour le compte des communes, de 
nombreuses compétences de la vie quotidienne telles 
que le développement économique et touristique, 
l’eau, l’assainissement, l’aménagement du territoire, 
l’habitat, la protection et la mise en valeur de 
l’environnement, des équipements sportifs et 
culturels, ainsi que les structures petite enfance.

Des nouveaux élus 
Suite aux dernières élections, 
Daniel Faurite, 2ème adjoint 
au maire à Villefranche, a été 
désigné président de l’agglo. 
Il coordonne l’action d’un 
conseil communautaire com-
posé de 62 élus. 

Un nouveau territoire, 
riche de sa diversité de paysages

L’agglo Villefranche Beaujolais compte près de 
77 000 habitants, 5 000 entreprises et 
représente un bassin de 27 000 emplois. C’est un 
important acteur économique du territoire.  
Elle dispose aujourd’hui d’un budget de 79
millions d’euros. Ses recettes fiscales proviennent 
pour moitié des taxes foncières et d’habitation. 
L’agglo compte plus de 230 agents (professeurs 
de musique, agents de collecte, auxiliaires de pué-
riculture, personnels administratifs et techniques…).  
De nombreux équipements communautaires au 
service des habitants émaillent le territoire : Clos 
de Milly à Saint-Etienne-des-Oullières, l’Escale à Arnas, 
le multi-accueil Espace Trois Pommes à Gleizé, 
le musée du Prieuré à Saint-Julien, le conservatoire 
de musique à Villefranche pour n’en citer que 
quelques-uns.    

Une véritable ambition

Depuis son installation en avril 2014, le nouveau conseil 
communautaire a travaillé au projet de territoire qui fixe, 
compétence par compétence, les grandes lignes à suivre 
pour les prochaines années. Le développement 
économique reste la priorité des élus avec la 

requalification des anciens sites industriels au Nord de 
Villefranche, le développement des Zones d’Activités 
Concernées à Gleizé, à Blacé et Saint-Georges-de-
Reneins mais aussi avec une offre touristique et culturelle 
ambitieuse, notamment avec les musées et la halte fluviale.

Ouvert de mars à octobre inclus 
de 10h-12h30 / 14h-18h du mercredi au dimanche 
Gratuité chaque 1er dimanche du mois 5 € / 4€ (étudiants) / gratuit pour - de 12 ans
Visite possible toute l’année pour les groupes (sur demande)

Infos

C’est sous un soleil radieux que 
le musée Claude Bernard a 
rouvert ses portes le samedi 
18 et dimanche 19 octobre dernier 
à Saint-Julien-sous-Montmelas. 
Plus de 1 000 personnes ont ainsi 
(re)découvert un site totalement 
rénové et repensé pour une 
découverte ludique. Grâce aux 
tablettes tactiles, aux nombreux 
personnels et médicaux, on suit, 
au gré des pièces du musée et de 

la maison natale, l’histoire excep-
tionnellement riche de Claude 
Bernard,  cet éminent scientifique 
du 19ème siècle, fondateur de la 
médecine expérimentale et natif 
du village de Saint-Julien. 

Le Musée Claude Bernard 
a fait peau neuve
     



Bulletin municipal 2015 • Vaux-en-Beaujolais 31

ContactRappel mise en place des badges à la déchèterie

A partir d’avril 2015, il faudra un badge pour 
accéder à la déchèterie de l’Ave maria à Arnas. 
Un formulaire à retourner a été adressé à tous les foyers 
vauxois pour obtenir un badge. Pour les retardataires, 
il est encore possible d’en faire la demande auprès 
des services de l’agglomération soit par internet sur 
le site (www.agglo-villefranche.fr), soit par courrier en 
retournant le formulaire avec un justificatif de domicile. 
Les badges seront à récupérer en mairie à 
partir du 15 décembre. 

Calendrier de collecte des déchets

La collecte des déchets est maintenant gérée par l’agglo, 
en lien avec une société prestataire. La collecte des déchets recyclables est 
assurée les mercredis des semaines impaires, celle des ordures ménagères a lieu 
le jeudi (jours fériés compris). Vous avez reçu ou allez recevoir prochainement 
un calendrier de collecte dans votre boite à lettres avec toutes les consignes de tri.

Pôle oenotouristique de Clochemerle pour les vauxois aussi  
      

Service de la collecte 
au numéro vert  0 800 51 22 01 
(appel gratuit depuis un poste fixe).

Horaires de la déchèterie : 
lundi/samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h, 
dimanche de 9h à 12h 
(fermé les jours fériés).

Un site pour faire des économies de carburant

L’agglo Villefranche Beaujolais, en partenariat avec le département du Rhône a mis 
en place un site de covoiturage. L’inscription sur le site se fait en quelques 
clics. Il suffit d’aller sur cette adresse : 
www.covoiturage-rhone.fr/agglovillefranche, de renseigner son 
parcours régulier. Le site présente en priorité les voisins qui ont le même trajet et 
les mêmes horaires que la personne qui s’inscrit. Il reste ensuite à contacter par 
mail les personnes qui ressortent sur la carte du site. Si aucune possibilité 
de covoiturage se présente au moment de l’inscription, une alerte sera 
envoyée par mail dès l’inscription d’un nouvel inscrit ayant enregistré 
un trajet identique. 2 personnes sur 3 ayant covoituré ont recommencé.

Le pôle d’ac-
cueil reçoit 
en moyenne 
plus de 600 
touristes par 
mois. Une étude 
condu i t e  c e t 
été a permis de 
mieux connaître 
les visiteurs. On 

sait ainsi qu’environ 50% d’entre eux passent pour acheter 
des souvenirs, 15% sont à la recherche d’informations sur 
Clochemerle et son histoire, 15% cherchent un endroit où 
se restaurer, 15% viennent pour trouver des activités loisirs 
et nature et 5% souhaitent des informations sur les animations 
à venir, l’hébergement, etc. Les habitants de Vaux-en-Beaujolais 
et du secteur sont les bienvenus au même titre que les 
touristes, tout comme les prestataires touristiques et 
les associations qui sont invités à présenter leurs projets 
d’animations et d’évènements (portes ouvertes, spectacles, 
concerts, ventes). Ils trouveront auprès de Carine Segall, 
animatrice du pôle, la possibilité de relayer leur activité 
auprès des autres organismes touristiques du Beaujolais et 
de diffuser l’information auprès d’un plus large public. 

Cet été, le pôle de Clochemerle a accueilli l’exposi-
tion de l’association GADHA (Groupement d’artistes 
de la Haute-Azergues), ainsi que la boutique du festival 
l’Estivale des Arts et des Sens, de même que quelques 
pinups du célèbre Marc Curial, parrain de l’évènement.

Pôle oenotouristique ouvert 
D’avril à septembre, du mercredi au dimanche 
de 10h à 12h30 et de 15h à 19h30
En mars, octobre et novembre, du mercredi au vendredi de 
14h à 18h et le samedi et dimanche de 14h à 18h30.
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Du côté de la Bibliothèque…

"... Tu sais, maman, les livres, 
c’est là où on range les rêves..." 
disait une petite fille de 6 ans

Vous aimez donc, certainement, rêver à la bibliothèque car 
vous êtes 440 à vous côtoyer durant toute 
l’année autour de nos présentoirs d’exposition pour 
découvrir  LE… livre exceptionnel qui vous bercera et vous 
entraînera vers la connaissance et la fantaisie. 

Lire est un baume qui nous élève
vers le désintéressé et le Grand.

Des hommages rendus à...
Régine Deforges, Gabriel Garcia Marquez,
Jacques Le Goff.

Des manifestations 
plus conséquentes...
•  Le centenaire de la guerre de 1914-1918
•  Exposition sur la moutarde et la réglisse prêtée 
   par la Médiathèque du Rhône
•  L’accueil des classes
•  Les contes et les tapis lectures à l’issue 
   de la visite des classes
•  Les contes, le samedi, par Bastien Perrachon
•  La conservation de tous les articles de presses
   concernant nos deux villages, mis à la disposition 
   du public mais à consulter sur place.

La médiathèque du département du Rhône nous 
invite chaque année à nous perfectionner 
pour assurer un service plus performant 
auprès de nos lecteurs, ceci ponctué par :

• Des salons du livre (Bron, Villeurbanne)
• Des journées de stages professionnels 
  (regard sur les  nouveaux tapis lectures)
• Des réunions ponctuelles entre bibliothécaires
• Des conférences 

Nous remercions  la municipalité 
de Vaux-en-Beaujolais pour la subvention 
allouée chaque année (aide à l’achat de documents).

Quelques informations pratiques
Les permanences...
Mardi de 16h30 à 18 h
Mercredi  de 14 h à 16 h
Jeudi de 10h à 11h 30
Samedi de 10 h à 11h30

• Possibilité de flâner dans les rayons 
  sans emprunter 

• Des nouveautés chaque mois
• Importance du rayon « notre région»
  à découvrir.

Toute une équipe est là
pour vous accueillir cordialement...  
Suzanne Chopin, Marie-Thérèse Dulac
Catherine Moutet, Michèle Meunier
Béatrice Crépier, René Barban
Jean Laveur, Bastien Perrachon, Madeleine Deshayes

Nous vous aurons donné, nous l’espérons, 
l’envie de venir nous visiter, alors… à très bientôt !

(vous n’êtes pas obligés d’être adhérents
à la médiathèque pour venir consulter les ouvrages, l’entrée est libre)

Les élèves de CMI-CM2 sont accueillis
par Mme Deshayes et Mr Laveur

L’école de Musique Intercommunale (EMI)
est une structure associative gérée par des 
parents bénévoles.

Elle se définit avant tout comme une école de 
proximité, désireuse de maintenir une offre 
d’enseignement artistique afin de développer la pratique 
musicale amateur, de permettre l’accès au plus grand 
nombre et ainsi développer le lien social.

Cet établissement d’enseignement artistique 
soutenu par le Département, les communes 
de la CCBV et d’autres limitrophes accueille les en-
fants à partir de 4 ans, les adolescents et adultes.
Avec une équipe de professeurs de mu-
sique diplômés et engagés dans la vie artistique, 
les élèves pourront s’initier à la musique et se perfec-
tionner à travers une formation complète s’adaptant au 
rythme de chacun.

A partir de 4 ans, les enfants intègrent un 
« éveil musical » au contenu spécialement adapté 

à cette tranche d’âge. 
A partir de 6-7 ans, ils commencent la formation 
musicale et rejoignent la classe d’instrument désirée. 
Les adolescents et adultes, de plus en plus nombreux, 
sont les bienvenus dans l’ensemble des activités de 
l’école.

Instruments et pratiques collectives 
proposées

 

Ecole de Musique Intercommunale

Batterie • Piano • Guitare classique, électrique,
basse • Clarinette • Flûte traversière • Trompette 
Saxophone • Violon • Accordéon • Orchestres 
Ateliers* Jazz, Rock, percussions • Chorale*
*sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits

Rdv 2015 Contact
Samedi 21 mars 
Concert de Printemps  
(Salle des fêtes de St Étienne 

des Oullières)

Juin 2015
Auditions de fin d’année

Présidente 
Céline RONDET
510 Rue du Beaujolais
69460 Saint Étienne des Oullières 
06 51 23 22 35
emi.des.oullieres@gmail.com
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Etat civil 2014 
(du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2014)

Mairie

18 février • Léo GEOFFRAY à Gleizé
19 février • Clarys, Adeline MARTHINET à Arnas
6 avril • Enzo, Pierre, Nathanaël JURADO à Gleizé
18 avril • Justin, Claude, Serge TARTANAC à Arnas
26 mai • Soline CORGET à Arnas  
30 mai • Léna BRISOTTO à Arnas
10 juillet • Rose MALLET à Gleizé
16 juillet • Marie LE FESSANT à Gleizé
20 août • Lola DORMOY à Arnas
9 septembre • Léa, Danielle, Louise MATRAY 
à Lyon 8ème

12 juillet • Jérôme EVEN et Jessica TOVAR

Hervé CHEVALARD et Véronique MOULIN 
à Cublize

26 décembre • Simone Marie DUBUIS née BEAL
24 mars • Jean-Louis LESPINASSE
3 mai • Alberte, Jacqueline MOURIER née FORISSIER
24 juin • René, Claude LONGERE
26 juin • René CONDEMINE

Naissances

Mariages Décès

Mariages 
hors de la commune

Coordonnées

Téléphone : 04 74 03 20 07
Fax : 04 74 03 26 54
E-mail : mairie@vaux-clochemerle.fr 
Site : www.vaux-clochemerle.fr

Secrétariat ouvert au public

Le mardi de 17h à 18h30
Le jeudi de 16h à 18h
Le samedi de 9h à 11h30

Pour toutes vos démarches administratives, n’hésitez pas à consulter le site internet 
www.service-public.fr et pour tout complément d’information, le secrétariat de la mairie est à votre disposition.

IMPORTANT

Délivrance de l’attestation de recensement
Les personnes sont tenues de se faire recenser en mairie à partir du mois où elles atteignent l’âge de 16 ans. 
 Elles doivent apporter leur carte nationale d’identité et le livret de famille
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Budgets 
Communaux

Fonctionnement 
Dépenses budgétisées

Charges à caractère général            180 179,59 €
Charges de personnel                184 680 €
Autres charges gestion courante           106 536,41 €
Charges fi nancières                  30 000 €
Charges exceptionnelles         500 €
Atténuation de produits     33 843 €
Dotations aux amortissements 
et provisions                 3 124 €
Dépenses imprévues     20 000 €
Virement à la section
d’investissement                 159 150 €
TOTAL                  718 013 €

Investissement 
Dépenses budgétisées

Remboursement d’emprunt                 24 000 €

Immobilisations corporelles 

(hors opérations)              62 465,46 €

Immobilisations en cours                794 585 €

Dépenses imprévues                 30 000 €

Solde d’exécution négatif reporté               266 703 €

TOTAL          1 177 753,46 €

Fonctionnement 
Recettes budgétisées

Impôts et taxes                                 383 408 €

Dotations et participations                               290 315 €

Produits  des services            438 €

Autres produits de gestion courante       28 600 €

Atténuation de charges                                         13 752 €

Opérations d’ordre entre sections                           1 500 €

TOTAL                     718 013 €

Investissement 
Recettes budgétisées

Dotations Fonds divers de réserves                 246 600 €
Subventions d’investissement                                279 260 €
Dépôt et cautionnement                        170 €      
Virement de la section                                         159 150 €
de fonctionnement                               
Immobilisations incorporelles               18 165,46 €
Immobilisations corporelles                                 300 000 €
Amortissement des immobilisations        3 124 €
Affectation au compte 1068                                 171 284 €

TOTAL             1 177 753,46 €

Compte administratif 2013

Section        Fonctionnement      Investissement
Dépenses réalisées        522 957,78 €       1 064 740,77 €
Recettes réalisées          694 242,13 €          868 033,76 €

Budget Primitif 2014 

Principales dépenses réalisées 
au 1/11/2014 (investissement) 

Aménagement des jeux de boules                        7 861,68€
Création allées cimetière                                        3 279 €
Réhabilitation école Bernard Pivot                       6 499,01 €
Parc informatique mairie                                     4 866,91 €
Achat d’une cuisinière salle Saint-Martin                3 118,8 €
3 vidéos projecteurs + 1 ordinateur portable école   2 992,80 €
Achat d’une chambre froide salle du stade                2 400 €

              Montant prévisionnel      Taux commune

Taxe d’habitation                           133 107 €                 15,59%

Foncier bâti                                    87 491 €                 16,19%

Foncier non bâti                              61 317 €                 27,67%

Répartition du produit des impôts locaux 2014
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Fonctionnement 
Recettes budgétisées

Impôts et taxes                                 383 408 €

Dotations et participations                               290 315 €

Produits  des services            438 €

Autres produits de gestion courante       28 600 €

Atténuation de charges                                         13 752 €

Opérations d’ordre entre sections                           1 500 €

TOTAL                     718 013 €

Investissement 
Recettes budgétisées

Dotations Fonds divers de réserves                 246 600 €
Subventions d’investissement                                279 260 €
Dépôt et cautionnement                        170 €      
Virement de la section                                         159 150 €
de fonctionnement                               
Immobilisations incorporelles               18 165,46 €
Immobilisations corporelles                                 300 000 €
Amortissement des immobilisations        3 124 €
Affectation au compte 1068                                 171 284 €

TOTAL             1 177 753,46 €

Informations pratiques

Les informations importantes sont affichées sur des panneaux dans les hameaux, 
à la Mairie, à l’Agence Postale Communale. Pensez à regarder !

Agence Postale Communale
Horaires d’ouverture 
Agence Postale de Vaux 
(04 74 07 34 12) 
Lundi / mardi/ jeudi 
et vendredi de 10h30 à 11h30 
et de 15h à 17h30,
Mercredi et samedi 
de 10h30 à 12h
Une photocopieuse est 
à votre disposition 
dans votre agence postale.

Agence Postale Communale 
du Perréon
Horaires d’ouverture 
Lundi au samedi de 9h à 12h

Urgences

Gendarmerie Villefranche :
04 74 65 26 00
Pompiers : 18 ou 112 (portable)
SMUR : 15
Centre anti-poison 
de Lyon : 04 72 11 69 11
Hôpital de Gleizé :
04 74 09 29 29
Maison médicale de garde 
Hôpital de Belleville :
04 72 33 00 33

Social
Centre Communal 
d’Action Sociale (C.C.A.S) 
s’adresser au secrétariat de Mairie
Assistantes sociales 
pour la commune 
Maison du Rhône à Gleizé : 
04 74 02 69 10
M.S.A : 04 74 68 56 86
Aide à Domicile 
114, rue de Belleville 69400 
Villefranche s/s : 04 74 65 45 93
A.D.M.R (Aide à Domicile en 
Milieu Rural) Lantignié : 
04 74 04 15 83
Assistantes maternelles 
s’adresser en Mairie

Environnement
Collecte des ordures 
ménagères : 
les jeudis (sortir les bacs le 
mercredi soir) 

Tri sélectif verres 
uniquement : 
3 points d’apport : 
le cimetière, le stade et au lieu-dit 
« les eaux de vaux »

Tri sélectif en porte 
à porte : tous les 15 jours le 
mercredi (sortir le sac jaune le 
mardi soir). Un calendrier a été 
distribué dans chaque foyer et 
est affiché sur tous les panneaux 
d’affichage de la commune.

Conteneurs à textile : 
peuvent y être déposés les 
vêtements, les chaussures, 
le linge de maison, la maroquinerie. 
Ils doivent être propres et placés 
dans un sac. 
Point d’apport : 
« Carrefour Contact » 
au Perréon

Déchetterie :  Arnas - lieu-dit 
Avé Maria - RN6 - Ouverte du 
lundi au samedi de 8h à 12h et de 
14h à 18h et le dimanche de 9h à 
12h. A partir du 1er avril 2015, vous 
devrez obligatoirement présenter 
votre badge pour accéder à  la 
déchèterie. 
Vous pouvez en faire la demande 
sur www.agglo-villefranche.fr 

Ramassage 
des encombrants : 
une fois par an

Communication
Correspondants 
journaux locaux :
Le Progrès :  André Perréon 
email : andre.perreon@wanadoo.fr 
La Patriote : Michel LAFONT • 
email : michel.lafont936@orange.fr
 04 74 03 40 98 ou 06 76 63 52 29
Béatrice MARTRAY • email : 
beatrice.martray@gmail.com
 06 64 52 66 54 ou 04 74 03 51 03

SERVICE COMMUNICATION 
TOURISME
Clochemerle Info, bulletin 
municipal, site internet 
Laurence RENOUX :  06 11 75 56 10

Divers
Paroisse Sainte Marie 
des Vignes St Etienne des 
Oullières : 04 74 03 40 88
Eau - SDEI • Le Jonchy à Anse : 
09 77 40 94 43
EDF : 09 69 32 15 15
Renseignements 
d’urbanisme Agglo
Villefranche-Beaujolais
(service instructeur) : 
 04 74 68 23 08 
Accueil physique : mardi et jeudi 
de 14h à 17h
Perception Trésorerie de 
Belleville : 04 74 66 05 54
Rhône Nord Autocar 
04 37 55 17 31
Eclairage Public : avertir la 
Mairie lorsqu’une lampe est grillée. 
Une société de maintenance passe 
tous les mois.
Bibliothèque du Perréon 
04 74 02 15 94  
La Fanfare du Perréon, 
représentée par Sylvain Matray, 
Le Bourg au Perréon : 06 85 45 39 86
Centre de viticulture Rhône 
Loire 70 rue des Chantiers du 
Beaujolais - ZAC du Martelet 
BP 90 292 69665 Villefranche-
sur-Saône : 09 70 27 29 54

Présidents extérieurs

L’agglomération 
Villefranche-Beaujolais, 
représentée par Daniel Faurite
115, rue Paul Bert 69400 
Villefranche-sur-Saône : 
04 74 68 23 08
Le Syndicat Intercommunal à 
Vocation Scolaire (S.I.V.O.S), 
représenté par Jean-Michel Burnichon, 
Mairie « Parc Montchervet » 
69830 St Georges de Reneins : 
04.74.67.61.45
Le Syndicat Intercommunal 
des Eaux du Centre Beaujolais, 
représenté par Jean-Pierre Dumontet, 
Mairie d’Arnas : 04 74 65 07 84
La C.U.M.A, représentée 
par Jean-Christophe Bessenay, 
Vaux-en-Beaujolais : 
04 74 03 24 76



Bulletin municipal 2015 • Vaux-en-Beaujolais36 

Accueil du pôle oeno-touristique
place du Petit Tertre
04 74 03 28 82 

Agence Postale Communale
rue Gabriel Chevallier 
04 74 07 34 12

A.G.O. diffusion (objets promo-
tionnels et textiles publicitaires)
Thierry GONTIER charodet 
04 78 29 29 43 • 06 85 92 92 37

Artiste Peintre • Allain RENOUX 
rue Gabriel Chevallier
04 74 03 27 10

Auberge de « Clochemerle » 
Delphine et Romain BARTHE
rue Gabriel Chevallier
04 74 03 20 16
www.aubergedeclochemerle.fr 

Bar « La Taverne » Eric MOURIER
rue Gabriel Chevallier 04 74 03 17 05 
barlataverne@hotmail.fr 

Cabinet MHB Conseils 
Expertise comptable
Marie-Hélène BARDET
Le château de la Vauxonne  
06 08 52 32 69 
bardet@marie-h.com 

Cave de « Clochemerle » 
Jacques de VERMONT 
place du Petit Tertre 
04 74 03 26 58
www.cavedeclochemerle.com

Cheminées d’intérieur 
Gilles PARAT 
lieu-dit « la bourdissonne » 
04 74 02 13 43

Coach de vie • Préparateur mental
Adeline RAVOUX
lieu-dit « Montrichard »
06 59 35 64 53
www.adelineravoux-coaching.fr

Créations en métal • Décoration
Mir in beaujolais le métal au féminin
Mirabelle ROUSSET-CHARENSOL
lieu-dit « la bourdissonne »
04 74 03 27 81 
www.mirinbeaujolais.com

Electricité • Philippe BURNY 
lieu-dit « le chevreton » 
04 74 03 23 02

Entreprise Travaux Publics 
Sarl Millet TP • Bernard MILLET 
lieu-dit « le villard » 
04 74 03 24 67

Génie Climatique toutes énergies
SERADEPP • Christophe GOMEZ
le bourg • 06 45 60 85 00
seradepp@gmail.com 

La Souris Créative
Graphisme • Communication
Mirabelle ROUSSET-CHARENSOL
Lieu-dit « la bourdissonne »
04 74 03 27 81

Le Monde de Dom 
Salon de thé, Chambre et tables 
d’hôtes, la boutique : objets 
décorations, linge de maison, 
bijoux fantaisie
Dominique VEBER 
le bourg • 04 74 03 22 63
www.lemondededom.com

Menuisier • Cédric JAMBON
lieu-dit « les maisons neuves » 
06 33 65 66 33

Menuisier • Ludovic DESCOMBES
lieu-dit « le crêt vorion »
06 88 88 37 10 • 04 74 03 25 43

Peinture, Décoration, Plâtrerie
Cédric TRICHARD 
lieu-dit « le chavel » • 06 68 85 79 71

Pixelstore 
Infographiste
Romain RENOUX
Rue Gabriel Chevallier
www.pixelstore.fr / www.hypercute.fr 

Plâtrier-Peintre 
Denis PERREON
lieu-dit « la valla » 
04 74 69 01 84

Réflexologue Plantaire et 
G.T.S concept • Françoise DULAC
lieu-dit « les buis » 
06 87 03 82 32 

Rubicom 
Graphisme • Communication
Frédérique DAGUET
le Bourg • 06 14 66 35 30
www.rubicom.pro

Sculpture bois et pierre
David BERNARD 
lieu-dit « le chardon » • 06 11 20 00 22

Traiteur • Bébert Traiteur
le bourg • 06 98 21 19 83
bebert.traiteur@hotmail.fr 

Chambres d’hôtes, gîtes...

Commerces, Artisans...

Thierry Babad 
lieu-dit « le mérin » 
06 80 72 23 55 

Domaine des Arbins
Annie et Franck LATHUILIERE 
lieu-dit « arbins » 
04 74 03 26 53
www.domaine-des-arbins.com

Domaine des Gardette
Marie-Françoise 
et Claude GARDETTE 
lieu-dit « le pullion » 
04 74 03 25 55
www.domaine-des-gardette.fr

Georges DUFOUR
Le Bourg  04 74 03 23 60 

La Girardière
Valérie et Paul GIRARD
lieu-dit « le fagolet »
04 74 03 28 37
www.la-girardiere.com

La Glycine
Monique et Michel FAVRE
lieu-dit « le moulin » 
04 74 03 20 29 • 06 07 58 03 97 
monique-edwige.favre@wanadoo.fr

Madone de Tolète
Aline et Pierre TACHON
lieu-dit « le sottizon » 
04 74 03 23 44 
www.tolete.canalblog.com 

  Le Monde de Dom
  Chambres d’hôtes
  Dominique VEBER
  Le bourg 
  04 74 03 22 63 
  www.lemondededom.com

  Les Picorettes 
 Gîte et chambres d’hôtes
 Josette et Francis BLETTNER 
 lieu-dit « montrichard » 
 04 74 02 14 07 
 www.picorettes.com
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Associations communales de Vaux-en-Beaujolais...

Président(e)s des Classes de Vaux-en-Beaujolais...

A.A.A.O.O. 
Allain RENOUX
rue Gabriel Chevallier
04 74 03 27 10

A.E.D.E (atelier vocal)
Marie RUBENS
06 88 32 07 48

Acti’Vaux 
Isabelle FREDERIC
lieu-dit «la Valla»
04 74 03 26 00

A.D.A.V
Claire Monroche
rue Gabriel Chevallier
06 71 98 90 66
claire.monroche@sonao.fr

Les Amis de Clochemerle 
Christian COSTE
le bourg 
04 74 03 10 83

Association de la jeunesse 
Géraldine LAFOREST
lieu-dit «le gunthey»
06 79 46 78 16
lajeunesse.vaux@yahoo.fr

Amicale boules 
Mickaël MOIROUX
06 77 22 21 73

Amis de la vieille 
mécanique agricole 
Jonathan FOLEY 
le bourg 04 74 03 28 35   

Les anciens combattants 
d’A.F.N et anciens 
prisonniers de guerre
Bruno DE CHALENDAR
lieu-dit « les plâtures » 
04 74 03 28 01

A.S.A.C / Football 
Julien MILLET
lieu-dit «le chavel» 
06 68 59 67 81

Cave de Clochemerle
Jacques de VERMONT
rue Louis de Vermont 
04 74 03 26 58

Chorale de Clochemerle  
Hugues RICHETON
rue Claude Braillon 
04 74 03 25 37

Club Clochemerle amitiés  
Michelle PERREON
lieu-dit «le mathy»
04 74 03 21 33

Club de randonnée 
« Cloch’pieds »
Anne-Marie COLIN
Le Puillon 
04 74 03 22 90
http://clochpieds.jimdo.com/ 

Enduro Show
Fabien ROUSSEAU
le Lora 
06 09 90 60 12

G.O.S.I.E.R.S.E.C. 
René TACHON
lieu-dit «le sottizon» 
04 74 03 24 80

L’ile aux enfants 
Mirabelle ROUSSET-CHARENSOL
lieu-dit « la bourdissonne »
04 74 03 27 81

Nos petits loups 
Sandrine BESSENAY
lieu-dit «la valla»
04 74 03 24 76

Panier des Anciens
Jean-Claude DESBAT
lieu-dit «chanfray»
04 74 03 26 41

Pétanque Club de Clochemerle 
Philippe SABY
rue Claude Braillon
04 74 02 13 97

Sapeurs Pompiers 
Yannick de VERMONT 
le bourg • 04 74 65 22 59
Ludovic DUMAS
le chavel • 06 58 01 40 95
       
Société de Chasse 
Jean-Claude DESBAT
lieu-dit «chanfray»
04 74 03 26 41

Sou des écoles 
Vincent DUMONTET
le bourg 
04 74 02 20 05 • 06 72 23 20 10 
soudesecolesclochemerle@gmail.com

0 • Ludovic DUMAS
lieu-dit « le chavel » 
06 58 01 40 95

1 • Gérard VERDIER
lieu-dit « le villard » 
04 74 02 13 61

2 • Simon PERRIER
8, rue papier
01 090 Montmerle 
06 07 48 04 49

3 • Olivia FAUQUIER
lieu-dit « le chavel » 
06 50 12 67 34

4 • Sandrine de VERMONT
le bourg 
04 74 65 22 59

5 • Frédéric de VERMONT
Le Bourg
06 76 56 24 44

6 • Régine LONGERE
lieu-dit  « le duchamp »
69460 Le Perréon 
04 74 03 27 63

7 • Adrien CARRET
lieu-dit  « les maisons neuves »
06 88 71 05 76

8 • Delphine CHEVALIER
rue de Thizy
Villefranche S/Saône
04 74 62 04 04

9 • Aline de VERMONT
lieu-dit « les plagnes » 
04 74 03 27 82
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Les réservations des salles des fêtes et du barnum se font uniquement 
au secrétariat de Mairie pendant les heures d’ouverture.

Salle des fêtes Saint-Martin et Stade du Moulin

Barnums

Calicot et bar viticulteur

Tarifs concessions cimetière

La salle St Martin est au prix de 100 € pour 
la Retraite aux fl ambeaux, la fête du G.O.S.I.E.R S.E.C, 
le bal du foot et la soirée de la classe montante.
La salle du foyer (au 1er étage) est louée au 
prix de 46 € pour les habitants de la commune.
Un dépôt de garantie est demandé pour un 
montant de 600 €. Ces tarifs vous sont donnés 
à titre indicatif, lors de votre réservation, toutes les 
conditions à remplir et informations complémentaires 
vous seront données.

Un état des l ieux est effectué avant chaque 
pr ise de sa l le  et  après chaque ut i l i sat ion .
La municipalité insiste sur la bonne volonté de 
chacun pour veiller à ce que les salles louées ou 
prêtées gracieusement soient rendues avec des 
tables nettoyées, et des sols balayés et bien lavés. 
Les associations qui ne respecteraient pas ces règles, 
pourraient se voir suspendre le prêt des salles.

Salle Saint-Martin

Habitants extérieurs à Vaux :  535  €
Habitants de la commune :  160  €
Associations :       60 €  

Stade du Moulin
Habitants extérieurs à Vaux :  Pas louée
Habitants de la commune :  130 €
Associations :    Gratuite 

 

Les tarifs
au 1er janvier 2015

Associations  Gratuit  Gratuit
Particuliers de la commune 50 €  80 €
Communes limitrophes 80 €  140 €

    15 ans 30 ans   
Simple (2,42 m²)   50 € 100 € 
Double (4,84 m²) 100 € 200 €     

Nouveau
32m2  54m2 

(4mx8m)  (6mx9m)

Le montage nécessite la mise à disposition 
de trois personnes par le loueur.

Vous devez fournir :
• une attestation d’assurance responsabilité civile
• un chèque de caution de 300 € 

Un calicot promotionnel et un bar sont à votre disposition pour vos foires ou manifestations diverses. 
Tarif location : 10 €/module.
Le bar se présente sous la forme de 4 modules de 2.5m sur 1m10 de haut. 
Le calicot mesure 1m de hauteur par 5 m de largeur. 
Sont représentées sur le calicot les photos suivantes : la pissotière avec le caveau, le roman de Gabriel Chevallier, 
le village et les vignes, la rue Gabriel Chevallier, le G.O.S.I.E.R S.E.C., un verre et une bouteille. 

Un appareil photo bridge est à la disposition des associations pour leurs manifestations.
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Programme 

fe
st

iv
ité

s2015
Janvier
3 janvier  Vœux du Maire à 18h 30 (Salle St-Martin)
10 janvier  Enterrement de la classe en 4 
   et défilé humoristique de la classe en 5
18 janvier  Conscrits • Classe en 5
25 janvier   Loto • Sou des écoles

Février
7 février   Fête du G.O.S.I.E.R. S.E.C.
21 février   Vente • Classe en 0

Mars
8 mars   Vente de boudins • Classe en 7
14/15 mars   Théâtre « Les Vaux’Rien » Association de la jeunesse
21/22 mars   Théâtre « Les Vaux’Rien » Association de la jeunesse
29 mars   Vide grenier • Sou des écoles
 
Avril
6 avril   Concours de pétanque Coupe J-C Desbat
18 ou 19  avril  Vente • A.S.A.C
26 avril   Vente • Classe en 6

Mai
2 et 3 mai  Balade musicale • AEDE 
8 mai   Défilé des pompiers
23/24/25 mai  Randonnée pédestre • Association de la jeunesse

Juin
13 juin   Kermesse Sou des écoles
20 juin   50 ans • A.S.A.C.
27 juin   Concours interclasse • Classe en 6
 
Juillet
4 juillet   Challenge Lionel Verger • boules
13 juillet  Bal de la Vogue • Concours de la vogue • Boules 
14 juillet  Défilé des pompiers
25 juillet  Fête du village • Les amis de Clochemerle

Août
29 août    Triplette • A.S.A.C
30 août  Concours de pétanque • Coupe Terrier `
   et Challenge Carrefour
 
Octobre
9 octobre  Concours de belote • Club Clochemerle amitiés

Novembre
11 novembre  Défilé des pompiers
28 novembre  Soirée dansante • Classe en 6

Décembre
5 décembre   Vente de sapin • Sou des écoles
18 décembre   Concours de belote • Société de chasse




