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Si le début de l’année 2015 reste gravé dans nos 
mémoires de part ce terrible attentat, j’étais loin 
d’imaginer que cette nébuleuse totalitaire nous 
frapperait à nouveau. Ces actes immondes nous 
forcent à réagir et à réaffirmer notre devise républicaine. 
Les mots LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE prennent 
tout leur sens et confirment ainsi le socle de notre 
démocratie. Le refus de ces actes doit nous renvoyer 
à nos fondamentaux du vivre ensemble : le respect, 
l’accueil, la tolérance, l’amitié entre les peuples. A nous 
de défendre ces valeurs communes pour les années 
futures.

Malgré ce contexte, le conseil municipal continue son 
travail en étant force de proposition sur notre territoire. 
Je voudrais souligner quelques initiatives que vous 
découvrirez à la lecture de ce bulletin.

Le portage des repas aux aînés ou personnes 
nécessiteuses a été mis en place. Ce service reste bien 
sûr ouvert à tous ceux qui en font la demande. 

L’aménagement de la future mairie, projet important 
pour notre commune se concrétise. Celle-ci changera 
de lieu pour rejoindre les locaux de l’école du bas, 
un local technique sera installé sous l’ancien préau. 
Les travaux se dérouleront à partir du printemps pour 
prendre fin au 1er trimestre 2017. Cet investissement 
important peut être supporté par la commune grâce 
à l’aide de l’état, du département et d’une dotation 
parlementaire.

Diverses réalisations et entretiens ont été effectués au 
niveau des bâtiments, de la voirie, des canalisations 
d’eau et de l’organisation du fleurissement. 

J’en profite pour remercier le conseil pour son 
implication et l’ensemble des employés communaux 
pour la mise en œuvre de tous ces projets.

Si la commune maintient l’investissement et le bon 
fonctionnement des services, c’est grâce à une gestion 
de plus en plus rigoureuse. En effet, dans le cadre 
du plan d’économie de 50 milliards d’euros institué 
par l’état, nos dotations diminuent tous les ans. Nous 
réfléchissons à plusieurs possibilités d’économie, en 
premier lieu, l’extinction partielle (une partie de la nuit) 
de l’éclairage public.

Notre communauté d’agglomération se met 
doucement en marche. Nous allons d’ailleurs engager à 
partir du 1er janvier 2016 l’ouverture d’un PLUI (Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal) qui permettra à terme (6 à 
7 ans) de remplacer la carte communale et de redéfinir 
notre urbanisation locale.

Cette année 2016 sera aussi celle du recensement du 
21 janvier au 21 février. Il sera réalisé par nos agents 
recenseurs (Céline Favre et Séverine Pavic). Merci de 
leur réserver un bon accueil .

Je n’oublie pas que la vie de notre collectivité se 
déroule grâce au dynamisme associatif. A travers ce 
bulletin, nous réalisons un petit clin d’œil aux 50 ans de 
l’ASAC et à cet anniversaire dignement fêté.

Avant de conclure, j’émets le vœu que notre commune 
porte haut ces valeurs que sont le  respect, la 
tolérance, l’amitié, l’écoute (valable pour tous les âges 
et à consommer sans modération).    

Dans ce sens, je vous souhaite à chacune et chacun de 
vivre une année 2016 la meilleure possible, pleine de 
nouveautés, de découvertes et de rencontres…

Au nom du conseil municipal, bonne année 2016.

le Maire, 
Jean-Charles PERRIN.  

Edito
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Myriam
PERRIN 
—
Conseillère 
municipale
—
Centre communal  
d’action sociale 
Environnement

Christian
COSTE
—
Conseiller  
municipal
—
Bâtiments communaux
Environnement
Communication et 
tourisme
Délégué SYDER

José
DELPLACE 
—
Conseiller  
municipal
—
Bâtiments communaux
Voirie et terrains 
communaux
Urbanisme
Finances

Edouard
MION
—
Conseiller 
municipal
—
Communication et 
tourisme
Finances
Calamités agricoles

Céline
CHAMPIER
—
Conseillère 
municipale
—
Affaires scolaires
Voirie et terrains 
communaux
Déléguée SIVOS 

Jean-Christophe
DESCOTES
—
Conseiller 
municipal
—
Affaires scolaires
Voirie et terrains 
communaux
Bâtiments communaux
Urbanisme
Calamités agricoles
Délégué SMECB

Mirabelle
ROUSSET-
CHARENSOL
—
Conseillère 
municipale
—
Bâtiments communaux
Environnement
Communication et 
tourisme
Voirie et terrains 
communaux

Jean-Paul
de VERMONT
—
Conseiller municipal 
délégué bâtiments 
communaux
—
Voirie et terrains 
communaux
Finances
Urbanisme
Calamités agricoles

Marie-Claire
BERRERD
—
Conseillère 
municipale
—
Centre communal 
d’action sociale
Bâtiments communaux
Panier des anciens

Geneviève
FOLEY 
—
Conseillère 
municipale
—
Environnement 
Communication et tourisme 
Elections

Conseil  municipal

Raymond
PHILIBERT 
—
1er adjoint  
environnement 
—
Centre communal d’action 
sociale / Communication 
Tourisme / Finances 
Urbanisme / Elections 
 
Vice-président CAVBS 
Vice-président SYDER 
Vice-président SYTRAIVAL 

Jean-Charles
PERRIN   
—
Maire 
—
Président de droit des 
commissions communales 
 
Commission finances CAVBS

Christine 
SOULIER   
—
2è adjoint 
affaires scolaires 
—
Communication tourisme 
Finances 
Panier des anciens  
Elections
Déléguée et commission 
Service à la population  
CAVBS
Déléguée SIVOS

Jean-Claude
DESBAT    
—
3è adjoint voirie, 
assainissement  
et cimetière 
—
Voirie et terrains  
communaux  
Centre communal  
d’action sociale 
Finances  
Panier des anciens 
Urbanisme 
Elections 
Calamités agricoles
Vice-président SMECB
Commissions travaux et 
patrimoine 
Voirie et érosion CAVBS

Laurence 
RENOUX    
—
4è adjoint communication  
et tourisme 
—
Environnement   
Finances 
Urbanisme 
 
Commission tourisme  
CAVBS

CAVBS : Communauté d’Agglomération Villefranche Beaujolais Saône
SYDER : Syndicat Départemental d’Energie du Rhône
SYTRAIVAL : Syndicat de Traitement et Valorisation des déchets
SIVOS : Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire
SMECB : Syndicat Mixte des Eaux du Centre Beaujolais
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Votre village communique
Cette année 2015 a vu la création d’une antenne de l’Office de Tourisme de Villefranche à 
Clochemerle. De ce fait, les horaires d’ouverture ont été revisités et amplifiés, les visites guidées 
du village ont été aménagées, dans le souci de découvertes permanentes, et renouvelées.

La progression de multiples activités dans notre village nous conduit à intensifier la publication 
du Clochemerle Info qui deviendra trimestriel en 2016.

Pour persévérer, les initiatives de communication ont été et seront toujours les bienvenues. 
Après réflexion, nous avons retenu depuis peu la rubrique « nul n’est censé ignorer la loi », 
elle vous rappellera quelques textes de loi, peut-être oubliés ou non connus. Ils contribueront 
ainsi au bon fonctionnement de notre communauté.  
Restons tous vigilants et actifs pour le respect et la vie de chacun. 

Laurence Renoux, Commission communication tourisme.

Employés communaux
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Céline FAVRE 
—
Secrétaire de mairie  
à 27,37 h / semaine

Virginie KOKUREK 
—
Secrétaire de mairie 
à 35 h / semaine

Xavier COLLONGE  
—
Agent de  
maîtrise 
à 35 h / semaine

Frédéric DESSAIGNE 
—
Adjoint des services techniques 
en contrat unique d’insertion  
à 18.90 h / semaine

Suzanne SANLAVILLE  
—
Agent spécialisé des écoles 
maternelles 
à 35 h / semaine 

Sophie JOMAIN  
—
Agent spécialisé des écoles 
maternelles en contrat avenir 
à 35 h / semaine

Virginie GIRARD  
—
Adjoint des services 
techniques   
à 17.50 h / semaine 

Séverine PAVIC 
—
Agent contractuel à l’Agence 
Postale Communale 
 à 24.71 h / semaine

Christelle PHILIBERT  
—
Adjoint des services 
techniques   
à 11.35 h / semaine
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Environnement

Les impacts négatifs des produits 
phytosanitaires sur notre santé et 
sur notre environnement ne sont 
aujourd’hui plus à démontrer. De 
nouvelles échéances viennent 
tout juste d’être fixées par le 
gouvernement en modifiant le 
projet de loi actuel (loi Labbé). 
En effet, l’interdiction d’utilisation 
des produits phytosanitaires 

par les collectivités 
territoriales (communes, 

départements, 
régions…) 

concernant 
l’entretien des 
espaces verts et 
de promenade, 
à l’exclusion 
des cimetières, 

terrains de sports 
et des zones à 

enjeux a été avancée 
au 1er janvier 2017. La 

loi relative à la transition 
énergétique pour la croissance 
verte (août 2015) a aussi rajouté 
l’interdiction sur les voiries excepté 
si l’accès est difficile ou non sécurisé 
pour le personnel.Concernant les 
particuliers, la loi a aussi avancé de 
3 ans, soit une application au 1er 
janvier 2019. 

Quel impact au niveau 
national ?
Les départements et régions 
n’utilisent plus de produits phyto 
depuis déjà quelques années. 
Cependant, ils sont souvent 
employés dans nos communes, 
essentiellement sous la forme 
de désherbant. Nos méthodes 
de gestion des espaces verts et 
naturels ont évolué ces dernières 
années en intégrant dans nos 
paysages communaux des 
végétaux adaptés aux climats 
locaux (moins consommateurs 
d’énergies et de produits), en 
entretenant différemment, en créant 

des zones prioritaires à maintenir 
désherbées (gestion différenciée). 
Pour l’instant, nous n’avons pas 
toutes les modalités de cette 
interdiction puisque certaines 
zones ne seraient peut être pas 
concernées. Cela semble  réalisable 
au travers des essais effectués par 
de nombreuses mairies qui ont 
décidé de supprimer totalement 
ces produits chimiques au profit de 
méthodes alternatives. Certaines 
de ces démarches sont labellisées 
sous l’appellation « Zéro Phyto », 
« Ecojardin » ou « Espace végétal 
écologique ». 

Quelles sont les 
solutions ?
Tout d’abord, il faut bien 
comprendre que les résultats 
attendus par l’utilisation de 
méthodes alternatives ne 
pourront jamais égaler ceux des 
désherbants. Nos méthodes de 
fonctionnement actuelles et notre 
regard devront ainsi changer. La 
définition de « sol  propre » est 
ainsi à  redéfinir. Certains produits 
utilisés en « agricultures bio », de 
« bio control » et à faible risque 
continuent à être autorisés. Mais 
actuellement, aucun désherbant 
« bio » n’existe. La première solution 
semble être la possibilité de tolérer 
l’herbe sur les trottoirs, le long 
d’un mur ou au milieu d’un terrain 
stabilisé en fauchant ces herbes 
dites « adventices » pour maintenir 
une hauteur acceptable. Par ailleurs, 
de nombreux outils adaptés ont 
été créés pour éliminer ces plantes 
où elles seront indésirables. La liste 
est déjà longue : binettes adaptées, 
têtes de débroussailleuses, brosses 
de désherbage, eaux et mousses 
chaudes, désherbeurs thermiques, 
réciprocateurs, etc… Toutes ces 
techniques ont leurs avantages et 
leurs inconvénients. C’est un travail 
qu’ont commencé depuis quelques 

années les élus et agents des 
collectivités territoriales pour trouver 
les bonnes solutions. 

Qu’en est-il pour notre 
commune ?
Les élus et le service technique 
travaillent depuis plus d’un an 
sur cette interdiction. Cependant, 
les récentes modifications des 
échéances nous poussent à 
accélérer la cadence. Pour cela, 
nous sommes aidés par le Syndicat 
Mixte des Rivières du Beaujolais 
qui propose de nous accompagner 
dans la démarche de mise en 
place d’un plan de désherbage. 
Ce dernier permet de choisir 
les solutions les plus adaptées 
sur notre commune. C’est par la 
réalisation de ce plan que l’Agence 
de l’Eau subventionne jusqu’à 80% 
les outils alternatifs aux  produits 
chimiques.

Concrètement, nous utilisons 
aujourd’hui entre 15 et 25 litres 
de désherbants, essentiellement 
pour les trottoirs et bordures des 
murs du Bourg, le cimetière et les 
espaces sportifs (boules, pétanque 
et foot). Les alentours de l’école et 
les bordures de la rivière Vauxonne 
le long des terrains de foot font 
déjà partie d’une zone d’interdiction 
d’emploi des désherbants. Nous 
déciderons en début d’année 2016 
des méthodes et des nouveaux 
outils qui seront utilisés dès l’année 
prochaine.

Notre regard et notre tolérance, 
propre à chacun sur ce sujet, 
devront par la force des choses 
s’adapter. Finalement, qu’est ce qui 
est « sale » : une herbe qui pousse 
dans un angle de mur ou un papier 
d’emballage qui traîne sur le sol ? 

Vers la suppression des 
produits pesticides dans 
les lieux publics.

Xavier Collonge, agent communal
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Voirie et assainissement

L’année 2015 aura apporté des 
changements au niveau de la 
compétence « voirie et parcs de 
stationnement ».

La Communauté Agglomération 
Villefranche Beaujolais Saône 
(C.A.V.B.S.), que nous avons 
intégrée depuis le 1er janvier 2014, 
est constituée de deux blocs 
homogènes :

-  Le premier constitué de 11 
communes : Blacé, Cogny, 
Denicé, Jarnioux, Le Perréon, 
Liergues, Montmelas-Saint-
Sorlin, Saint-Cyr-le-Chatoux, 
Saint-Julien-sous-Montmelas, 
Salles-Arbuissonnas et Vaux-
en-Beaujolais Il a souhaité 
intégrer dans les voies d’intérêt 
communautaire l’intégralité des 
voies communales, des places 
publiques et des parkings. 
Ainsi, le linéaire total de voirie 
communautaire est de l’ordre 
de 240 kilomètres dont 27 
pour la commune de Vaux-en-
Beaujolais. Cette compétence 

inclut les éléments suivants : 
bande de roulement (revêtement, 
structure), stationnements, 
pistes cyclables, trottoirs, 
accotements, fossés, traversées 
d’eaux pluviales sous chaussée, 
ouvrages d’arts (type pont), 
murs et talus de soutènement. 
La C.A.V.B.S. prend en charge 
les travaux d’investissement, le 
fonctionnement reste à la charge 
de la commune (fauchage 
des talus, curage des fossés, 
déneigement, etc...).

- Le second bloc comprend 
10 communes  : Arnas, Gleizé, 
Jassans-Riottier, Lacenas, 
Limas, Rivolet, Saint-Etienne-
des-Oullières, Saint-Georges-
de-Reneins, Villefranche-sur-
Saône et Ville-sur-Jarnioux. 
Elles ont souhaité s’orienter 
vers une récupération totale 
de leurs voies communales, 
routes départementales en 
agglomération, places publiques 
et parkings en compétence 
communale.

L’enveloppe budgétaire globale 
de la C.A.V.B.S. pour le premier bloc 
représente  1 500 000 €. Chaque 
commune se voit attribuer une 
enveloppe. 

Nous avons eu 58 000 € pour 
l’année 2015. La commission 
communale doit donc gérer cette 
somme pour l’entretien des 27 kms 
de route, des fossés, des parkings, 
etc... Vous comprendrez que c’est 
un vrai casse-tête !

Investissement 2015 

- Travaux sur voirie (goudron, 
reprofilage, pause de tuyaux, 
etc…) : entreprise Axima : 60 000 € 
(financés par la C.A.V.B.S)
- Poteaux à incendie - entreprise 
Albertazzi : 3 554 €
- Illuminations - sociétés A.L.F. et 
Decolum : 2 100 €
- Panneaux de voirie : société 
Signaux Girod : 1 458 €

Fonctionnement 2015 

- Élagage des talus le long des 
routes - Thierry Geoffray : 6 651 €
- Curage des fossés et des bassins 
des plans d’érosion - David 
Lacroix : 6 670 €.
- Taille et mise en forme des ifs 
dans l’enceinte du cimetière et 
taille des leylandii au stade - 
entreprise Terret-Gauthier : 5 130 €
- Fournitures de voiries : enrobé à 
froid, sel de déneigement et divers 
achats : 1 633 €.
- Pose et dépose des illuminations 
2015 - Pascal Laurent : 3 139 €.

Je vous ai présenté et chiffré les 
principaux travaux qui ont été 
réalisés et contrôlés tout au long 
de l’année 2015 par la commission 
voirie. Je remercie celle-ci pour sa 
participation et son aide à  la prise 
de décision pour tous les travaux 
effectués.
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Batiments communaux
Jean-Paul de Vermont, commission bâtiments communaux.

Le temps passe. Une année s’est 
écoulée et nous devons vous 
faire part des projets réalisés. Il est 
certain que je ne vais pas vous citer 
tous les travaux d’entretien faisant 
partie du fonctionnement.

Au niveau des investissements 
effectués, le sol des vestiaires du 
terrain de football a été recouvert 
d’une chape en résine pour un 
coût de 3 600 euros.

Dans les investissements futurs, 
la remise aux normes électriques 
de l’alimentation de la sonnerie, 
des cloches et des cadrans 
de l’église doit être effectuée 
dans l’année 2016. Les cloches 
de l’église font partie de notre 
patrimoine. Malheureusement, 
depuis de nombreuses années, 
le mauvais état des mécanismes 
et des supports ne permet plus 
d’effectuer leur volée. Il est vrai 
qu’elle a été remplacée par 
quelques airs de chanson que l’on 
peut deviner lors des cérémonies 
de mariage et autres mais ils ne 
remplacent pas le tintement qui 
disperse sa tonalité sur l’ensemble 
du village et des hameaux.

Tout cela a un coût ! La remise 
en fonctionnement des deux 
grosses cloches, selon un devis 
de l’entreprise Paccard, s’élève 

à  11 200 euros HT. C’est pourquoi 
l’idée nous est venue de faire un 
appel au don auprès des habitants 
pour financer en partie ces 
travaux par l’intermédiaire d’une 
souscription. 

Nous vous ferons parvenir dans 
le début de l’année 2016 les 
éléments nécessaires afin  de 
pouvoir y participer si vous le 
désirez. Toutes les sommes 
versées par les donateurs  sont 
déductibles de l’impôt sur le 
revenu. Un document vous 
sera remis au moment de votre 
participation. Peu importe le 
montant  que vous pouvez donner. 
Tout ceci reste anonyme, c’est la 
Fondation du Patrimoine qui se 
chargera  de récolter vos dons et 
qui les reversera intégralement à la 
commune. Merci pour votre aide.

Pour votre information, le clocher 
est formé de 4 cloches selon les 
références ci-dessous :
- n° 1 de 1836, 900 kg, note FA 3.
- n° 2 de 1834, 650 kg, note SOL 3.
- n° 3 de 1834, 525 kg, note SOL 
DIESE 3.
- n° 4 de 1834, 275 kg, note DO 4.

Comme vous avez pu le lire dans 
les différents comptes rendus du 
conseil municipal, le projet de la 
future mairie avance. 

Les architectes ont été retenus, 
c’est le cabinet Sériziat-Frenoy  
de Villefranche-sur-Saône qui a 
fait la meilleure proposition. Suite 
à de nombreuses réunions de 
concertation avec l’ensemble des 
élus, les plans d’aménagement ont 
été établis et à l’heure d’aujourd’hui 
nous pouvons lancer la demande 
de permis de construire.

Nous sommes certains que 
quelques personnes regrettent 
ce changement de lieu mais la 
commune possède un patrimoine 
qui mérite réflexion avant de s’en 
séparer. La remise aux normes 
pour l’accessibilité des bâtiments 
actuels et la création d’un local 
technique demandaient un coût  
d’investissement trop élevé, 
compte tenu des aides de l’état 
en forte diminution. Les murs 
existent, la création du parking est 
faite avec l’ancienne cour d’école, 
et le préau servira avec un petit 
aménagement de local technique. 
Les locaux actuels feront  l’objet 
d’une étude pour une future 
destination. Apportez vos idées, 
nous sommes ouverts à toutes 
propositions.

Je vous donne rendez-vous pour la 
cérémonie des vœux de Monsieur 
le Maire afin de vous présenter 
notre projet.
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Journée de l’environnement

livraison de repas

Le  CCAS (Centre Communal 
d’ Action Sociale) de Vaux en 
Beaujolais propose depuis mars 
2015 un service de portage de 
repas à domicile sur l’ensemble 
de sa commune. Destiné aux 
personnes âgées, handicapées ou 
souffrantes, chacun peut bénéficier 
de ce service toute l’année ou 
occasionnellement en fonction de 
ses besoins. Les repas peuvent 
être pris du lundi au samedi.

Avec le plus grand soin, les 

repas sont confectionnés par la 
cantinière de l’école Bernard Pivot 
du village sur les périodes scolaires  
ou par la Résidence Dubure sur les 
périodes de vacances.

Chaque semaine les repas sont 
livrés entre 11h15 et midi par 
une équipe de bénévoles très 
dynamiques, conditionnés dans 
des barquettes thermoscellés et 
dans des sacs isothermes. Les 
bénéficiaires s’engagent à être 
présents à leur domicile entre 11h 
et 12h les jours de livraison.

Le prix du repas est de 7.15 euros 
et le règlement s’effectue par 
prélèvement automatique chaque 
fin de mois pour le mois écoulé 
(RIB à fournir lors de la signature de 
la convention). 

Chaque repas comprend :

Entrée, viande ou poisson ou œufs,  
portion de légumes ou féculents, 
laitage ou fromage, dessert (fruit, 
compote, pâtisserie…)

Il ne reste plus qu’à réchauffer les 
barquettes au micro-ondes.

Pour plus d’informations, vous 
pouvez contacter la mairie au 
04 74 03 20 07 ou venir remplir la 
convention directement en mairie.

Il parait important au CCAS de 
créer et développer ce service à 
la personne et contribuer ainsi au 
maintien à domicile des vauxois et 
vauxoises et conserver un contact 
et un lien social quotidien. 

Elle s’est déroulée le samedi 21 mars avec le 
soutien logistique du service de la CAVBS et 
avec l’aide des habitants volontaires. 
Des équipes de nettoyage, munies de gants 
et de sacs, partent collecter les déchets 
laissés dans la nature (routes, chemins, 
rivières). Cette action s’inscrit dans la 
démarche environnementale engagée par 
la commune en permettant l’amélioration de 
notre cadre de vie. 

Cette journée citoyenne de protection de 
l’environnement sera renouvelée en 2016 
et nous comptons sur une implication plus 
importante de la population.

Action sociale 12
bénéficiaires

595
repas servis

 7
bénévoles

DE AVRIL À NOVEMBRE 2015
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mairie
Fiche identité

Location 
salles & barnums

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.

Délivrance de l’attestation de recensement :  
Les personnes sont tenues de se faire recenser 
dans les 3 mois qui suivent leurs 16 ans.  
A défaut, elles peuvent être régularisées jusqu’à 
25 ans. Elles doivent fournir leur carte nationale 
d’identité et le livret de famille. 
Vous pouvez désormais réaliser cette démarche 
en ligne en vous connectant sur le site « mon.
service-public.fr ».

Salle des fêtes Saint-Martin
et Stade du Moulin 

La salle St Martin est au prix de 100 € pour la retraite aux 
flambeaux, 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 lieux est effectué avant chaque prise de salle et après 

chaque utilisation.
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, des sols balayés et bien lavés. Les 

associations qui ne respecteraient pas ces règles, pourraient se voir 
suspendre le prêt des salles.

 

Barnums 

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 € 

Concessions cimetière

Les réservations des salles des fêtes et du barnum 
se font uniquement au secrétariat de Mairie 

pendant les heures d’ouverture.

Tarifs au 1er janvier 2016

32 m² (4 m x 8 m) 54 m² (6 m x 9 m)

Associations Gratuit Gratuit

Particuliers de Vaux 50 € 80 €

Communes limitrophes 80 € 140 €

Salle Saint-Martin Stade du Moulin

Habitants extérieurs à Vaux 535 € Pas louée

Habitants de la commune  160 € 130 €

Associations    60 € Gratuite

15 ans 30 ans

Simple (2,42 m²) 50 € 100 €

Double (4,84 m²) 100 € 200 €

Horaires d’ouverture
Le mardi de 17h à 18h30
Le jeudi de 16h à 18h
Le samedi de 9h à 11h30

Tél. : 04 74 03 20 07
Fax : 04 74 03 26 54
mairie@vaux-clochemerle.fr 
www.vaux-clochemerle.fr

Appareil photo 
à disposition des

associations  
pour leurs 

 manifestations.
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Budget 2015

FONCTIONNEMENT : Dépenses budgétisées 

Charges à caractère général  168 510,00 € 
Charges de personnel  192 445,00 € 
Autres  charges gestion courante  102 260,00 € 
Charges financières  20 360,00 € 
Charges exceptionnelles  2 000,00 € 
Atténuation de produits  33 193,00 € 
Dotations aux amortissements et provisions 640,00 € 
Dépenses imprévues  38 900,00 € 
Opérations d’ordre entre section  1 567,11 € 
Virement à la section d’investissement  314 216,27 € 

Total    874 091,38 € 

FONCTIONNEMENT : Recettes budgétisées  

Excédent antérieur reporté  202 472,38 € 
Impôts et taxes   354 778,00 € 
Dotations et participations  265 322,00 € 
Produits des services  1 939,00 € 
Autres produits de gestion courante  32 080,00 € 
Atténuation de charges   13 300,00 € 
Produits exceptionnels  4 200,00 € 

Total    874 091,38 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2014 
 

Section de Fonctionnement
Dépenses réalisées  513 894,87 € 
Recettes réalisées  716 367,25 €
Section d’Investissement 
Dépenses réalisées  121 684,90 €
Recettes réalisées  720 849,03 €

Répartition du produit des impôts locaux 2015

 Montant prévisionnel Taux commune
Taxe d’habitation 135 820,00 €  15,59%
Foncier bâti 91 813,00 €  16,19%
Foncier non bâti  59 878,00 €  27,67%

Taxe 
d’habitation
47%

Foncier
non-bâti

47%

Foncier
bâti
31%

INVESTISSEMENT : Dépenses budgétisées
   

Remboursement d’emprunt  25 120,00 € 
Immobilisations corporelles   94 630,00 € 
Immobilisations incorporelles  21 200,00 € 
Immobilisations en cours  640 960,69 € 
Subvention d’investissement  27 160,00 € 
Dépenses imprévues  51 634,22 € 

Total    860 704,91 € 

INVESTISSEMENT : Recettes budgétisées
  

Solde d’exécution d’inv reporté  332 461,53 € 
Produits de cession  1 500,00 € 
Opérations d’ordre entre section  1 567,11 € 
Dotations Fonds divers de réserves  173 800,00 € 
Subventions d’investissement  37 160,00 € 
Virement de la section de fonctionnement 314 216,27 € 

Total    860 704,91 €

Principales dépenses réalisées  
au 1/11/2015 (investissement) :   

 
Frais d’étude projet Mairie  10 080,00 € 
Local sacristie église  9 747,54 € 
Réseau extension eaux pluviales 6 720,00 € 
Cellule de refroidissement  5 364,00 € 
Sol vestiaires foot 4 200,00 € 
Poteau incendie 3 554,17 € 
2 vidéos projecteurs (école)  3 120,00 € 
Autolaveuse 2 199,36 € 
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Etat Civil

Villages aux noms burlesques

NAISSANCES 
2 décembre : Hugo JAMBON à Arnas
18 décembre : Hanna, Noëlle, Marguerite NICOLAS 
à Lyon 4ème 
27 décembre : Marie BARTHE à Arnas
13 janvier : Tino LARUICCI à Gleizé
30 janvier : Hugo BABAD à Gleizé
3 février : Pauline, Jeanne DELIAS à Gleizé  
18 mars : Dila YAVUZER à Arnas
31 mai : Rose, Frieda, Anna PHILIBERT à Gleizé
25 août : Clara, Audry, Véronique, Marie CHAMPIER 
à Arnas
13 septembre : Jade, Anna JACQUEMARD à Gleizé
16 septembre : Ephraïm, Jonathan FARIA à Ecully
24 septembre : Robin GREFFE à Gleizé
30 septembre : Maxence GERMAIN à Arnas
4 octobre : Guilhem, Paul DUBOST à Arnas
9 octobre : Soline, Michèle, Heidi DUZELET FISCH  
à Gleizé
3 novembre : Sandro GESTIN à Bron

MARIAGES
14 février : Jean-Christophe WAGEMANN et Sandra de 
THOLOMESE de PRINSAC
4 avril : Julie BAODOINO et Laurent KETTERLE
16 mai : Thomas POPY et Colombe SIGUE
16 mai : Aymeric JOET et Alexandra NONCHEZ
8 août : Ludovic DUMAS et Olivia FAUQUIER

MARIAGES 
HORS DE LA COMMUNE
Florian MALLET et Raphaëlle PEYROCHE  
à Chamelet

DECES 
15 mai : Gérard COLIN
28 août : Marie Louise DURAND
26 septembre : Jean-Paul RECULET
20 novembre : Jeanne TACHON

C’est la commune de Le Quiou dans 
les Côtes d’Armor qui a accueilli 
la 13è rencontre des communes 
de France aux noms burlesques. 
Il convient de tirer notre chapeau 
à ce petit village de 250 habitants 
pour l’organisation excellente grâce 
à l’aide de plusieurs communes 
voisines qu’il a su fédérer.

Clochemerle a été représenté par 
une vingtaine de personnes dont 
4 viticulteurs  qui ont fait déguster 
nos vins, très appréciés par les 
milliers de bretons présents durant 
ces deux journées.

La délégation communale conduite 
par son maire, Jean-Charles Perrin,  
a été une excellente ambassadrice 

du Beaujolais avec son gratin 
d’andouillettes, sa charcuterie et 
son fromage dégustés lors du repas 
des communes. 

Il faut donc remercier l’ensemble 
des personnes qui ont fait le 
déplacement pour représenter 
Clochemerle et le Beaujolais. 
Si vous souhaitez participer à la 
prochaine rencontre, faites-le savoir 
en mairie.

RDV 2016  

9 et 10 juillet  

à Marans en Vendée
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Le haut du bourg
le Mathy

MontrichardLes Balmes

Le ChavelChanfray

Les habitants de différents quartiers préparent, avec 
toujours autant d’entrain, ces rencontres annuelles. 

Chacun y contribue en apportant un plat, un brin 
d’humour et un soupçon de bonne humeur !

Ces rencontres, ces moments d’échange et de partage 
sont des moteurs pour le bien vivre ensemble. 

Repas  
de quartier
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PS (14) /MS (7) (21 élèves) : Marie Feller et Oriane 
Bouillard (lundi) / Atsem : Sophie Jomain

MS (9) / GS (11)  (20 élèves) : Céline Meilheuret et Laurine Carras (jeudi / vendredi)
Atsem : Suzanne Sanlaville

CP (11) /CE1 (14) (25 élèves) :  
Franck Pagniez

CM1 (6) / CM2 (15) (21 élèves) :  
Christine Soulier

CE2 (18) / CM1 (6) (24 élèves) : Sébastien Rizzo  
et Morgane Combier (jeudi)

Ecole  PUBLIQUE
Ecole communale Bernard Pivot

Tél. : 04 74 03 20 04
Maternelle : 04 26 47 60 03
E-mail : ce.0693109e@ac-lyon.fr 
Directeur : Sébastien RIZZO
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Parents d'élèves
Céline Champier,  Muriel Favre-Orjas, Elodie Thévenet, Hélène Rampon, 
Olivia Dumas et Delphine Roche.

Chaque année a lieu début octobre l’élection des représentants des parents 
d’élèves. Ils sont membres du conseil d’école et sont un relai famille-école pour ce 
qui concerne la vie scolaire et périscolaire. Le nombre d’élus titulaires dépend du 
nombre de classes (1 par classe).

Contact : bpeclochemerle@gmail.com

L’USEP secteur Beaujolais organise des rencontres 
sportives pour découvrir de nouvelles activités (cross, 
ultimate, gymnastique…) et créer du lien entre les 
écoles des communes voisines. Le sou des écoles 
finance une licence à chaque enfant et chaque 
enseignant. Cette année l’école de Vaux est chargée 
d’organiser la randonnée qui aura lieu en mai. 

Ces rencontres apportent une grande satisfaction 
à tous et nous espérons pouvoir continuer à y 
participer la prochaine année scolaire.

USEP
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La municipalité a dû rédiger 
pour la rentrée 2015 un 
projet éducatif territorial 
(Pedt) réunissant les acteurs 
éducatifs locaux (commune, 
école, sou des écoles, 
l’île aux enfants). Il a pour 
objectif la mobilisation des 
ressources afin de garantir 
la continuité éducative 
entre le projet d’école et 
les activités proposées en 
dehors du temps scolaire. 
Un des objectifs principal 

est apprendre à vivre 
ensemble. Ainsi les enfants 
ont établi une charte qu’ils 
ont ensuite rédigé en atelier 
informatique.
Suite à l’arrêté préfectoral 
du 8 septembre 2015 fixant 
la liste des communes 
signataires d’un PEDT, la 
commune recevra une 
subvention de 50 euros par 
enfant ainsi que 40 euros 
supplémentaires attribués 
aux communes rurales.

Pour information, voici un aperçu du budget 
concernant les activités périscolaires.

Dépenses : 15 059.69 €
• Salaires et charges du personnel  

communal (TAP 11h50-13h35) : 7 780.68 €
• Garderie l’île aux enfants (8h20-8h35 / 

16h-16h30) : 3 700 €
• Sou des écoles (1h/semaine suite à la mise en 

place de deux services) : 459.48 €
• Achat de matériel : 1 499.53 €
• Installation de la salle informatique : 1 620 €
Recette (subvention fond d’amorçage) : 9 720 €
Charges restantes pour la commune : 5 339.69 €

 
Activités périscolaires  (TAP)

Charte du bien 
vivre ensemble

Le respect  

Être poli
Ne pas mentir, tricher, ou se vanter 
Prendre soin de ses affaires et du matériel 
prêté
Écouter les adultes et ses camarades
Ne pas se moquer ou faire mal aux autres
Demander la permission pour prendre la 
parole 
Ne pas déconcentrer les autres et se tenir 
correctement 

Tolérance

Accepter le choix des autres et la différence 
Régler les conflits par le dialogue ou avec 
l’aide des adultes
Être juste

Propreté 

Respecter le ménage 
Ne pas jeter ses déchets par terre 
Ranger ses affaires et le matériel 
correctement 
Tirer la chasse d’eau  
Se laver les mains 
Ne pas manger ses cheveux
Ne pas tousser sur les autres ou cracher

Bienveillance

Faire attention à ceux qui se font mal
Veiller sur les plus petits que soi
Ne pas exclure quelqu’un et aller vers ceux 
qui sont seuls
Aider les autres et prêter
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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 et 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 
2015/2016, les bénéfices des 
différentes manifestations  (loto, 
concours de belote, vide grenier 
et kermesse) ont permis  d’allouer  
1 300 € par classe (5 classes cette 
année) dont 260 € par classe ont 
d’ores et déjà été utilisés pour 
financer le renouvellement de notre 
adhésion à l’USEP. 

Chaque enseignant utilise cette 
somme en fonction de ses besoins 
et objectifs pédagogiques.

Quelques  activités 
financées en 
2014/2015

Pour l’année écoulée, le sou a 
financé l’adhésion à la bibliothèque 
du Perréon, les sorties de fin 
d’année scolaire, le voyage en 
Allemagne, des sorties au théâtre, 
différents spectacles au sein de 

l’école (Noël, animation kappla), le 
goûter du carnaval et l’achat des 
dictionnaires remis aux CM2 pour 
leur entrée en 6è et également 
divers achats de matériel, jeux, 
livres pour les classes. 

Afin 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 loto 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 !

Le Sou des écoles

bureau 2015/2016
A l’issue de l’assemblée générale, 5 nouveaux parents d’élèves 
sont volontaires pour intégrer le bureau.
Président : Vincent DUMONTET
Vice-présidente : Jessica DEMON
Trésorière : Céline FAVRE
Trésorière adjointe : Céline CORBAN
Secrétaire : Maryline TRICHARD 
Secrétaire adjointe : Christelle AUJARD

Membres actifs : Stéphane DEMON, Sandra LARGE, Nicolas & 
Katia GALLAND, Phillipe DURAND,  Katy TROUILLOUD,  
Maggie LETOURNEUX, Christophe MEGARD,  
Laurence URBANI-SCHWARTZ, Stéphanie MOZET-SAVIGNAT

Email : soudesecolesclochemerle@gmail.com 

Facebook : www.facebook.com/soudesecolesclochemerle
cantine : cantinescolaireclochemerle@gmail.com

Restaurant 
scolaire

Il fonctionne tous les jours scolaires et 
est géré par le Sou des écoles.

Les cartes-repas s’achètent de 18h30 
à 19h30 dans la salle d’évolution les 
vendredis suivants : 29 janvier   
12 février / 25 mars / 29 avril / 27 mai 
24 juin

Tarif année 2015/2016 :

3,95 € le ticket  
(soit 79 € le carnet de 20 tickets)

RDV 2016 

31 janvier : Loto

3 avril : Vide grenier

25 juin : Kermesse

4 décembre : Vente de sapins
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L’association organise deux 
matinées par semaine pour les 
enfants non scolarisés à la salle du 
stade de 9h à 11h30.

Les assistantes maternelles 
(Christine, Fabienne, Sandrine, 
Céline, Nelly) mettent en place des 
plannings mensuels pour varier 
leurs activités (motricité, chant, 
danse, activités manuelles...).

L’année dernière, 
une bourse aux 
jouets nous a 
permis d’acquérir du matériel 
pédagogique.

Grâce à cette manifestation, nous 
avons également pu nous réunir 
pour un repas de noël et un pique-
nique, pour le plus grand bonheur 
des enfants.

Nous remercions les parents, la 
mairie et l’association Acti’Vaux 
pour la confiance qu’ils nous 
accordent.

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

LA GARDERIE PERISCOLAIRE
L’île aux enfants 

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.
Valérie et Virginie 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.

Portable Animatrices : 06 30 47 04 55
Email : ileauxenfants.vaux@yahoo.fr 
Blog : http://ileauxenfants-clochemerle.webnode.fr/ 

Bureau
Présidente : Mirabelle ROUSSET-CHARENSOL 
04 74 03 27 81
Trésorière : Amandine MEGARD 
04 74 03 59 27

Heures d’ouverture et de prise en charge

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

Tarifs 
pour l’année scolaire 2015-2016 :
Adhésion annuelle de 20 € par famille

Tarif QF+ 

Carte 22h : 46 €
Carte 11h : 25 €

Tarif QF 

ou 2 enfants inscrits 

Carte 22h : 42 € 
Carte 11h : 22 €

Nos petits  loups
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Tout l’équipe de «L’île aux enfants» embrasse 
chaleureusement Valérie pour ses 10 ans de présence au 
sein de l’association et auprès des enfants de la garderie 

 Merci



Imaginée par AAAOO (Association 
d’Artistes Auteurs d’Œuvres 
Originales) en co-organisation 
avec la commune de Vaux-en-
Beaujolais.

Pour notre septième édition, nous 
aurons le plaisir de vous présenter 
des artistes venant de différentes 
régions de France et qui sauront 
vous faire découvrir les multiples 
facettes de l’art du papier.

Pour vous et pour un public 
curieux en quête d’étonnement, 
« incroyable » est le mot adapté 
pour inciter la visite, la découverte, 
la rencontre. Ils seront une vingtaine 
d’artistes en exposition dans 
plusieurs lieux de la rue Gabriel 
Chevallier et répondront à vos 
questions les plus diverses.

C’est grâce à ces créateurs que 
notre exposition, jamais réalisée en 
beaujolais, existera.

Pendant ces trois jours seront 
organisés deux dîners-spectacle 
et laisseront place à des artistes 
musiciens.

Guy DESCOMBES, Eric ROETING, 
auteurs compositeurs interprètes 
(guitare chant), animeront la 
soirée du vendredi 18 juin vers 
20h30/21h, le samedi 19 juin vers 
20h30, PIERRAFEU vous obligera 
à être attentionné par son talent 
de « close-up » mentaliste et 
magicien.

Participeront nos amis viticulteurs, 
qui nous suivent depuis nos 
premiers pas et qui font désormais 
partie de notre aventure artistique.

L’importance est que l’art soit 
proposé, à tous, sans élitisme. 
A tout âge, l’observation, 
l’appréciation, la réflexion est 
imaginable. Alors nous vous 
ouvrons la porte.

L’accessibilité à l’art et le 
développement du tourisme ne se 
néglige pas, il faut l’alimenter.

Avec vous, nous pourrons atteindre 
notre objectif. 

Merci  de votre lecture, de votre 
attention et de votre participation.

 
Président : Allain RENOUX  
06 68 81 05 22

La personnalité commence quand  

la comparaison s’arrête.

aaaoo
Association d’Artistes Auteurs d’Œuvres Originales

Biennale de l’art insolite du papier
17, 18, 19 juin 2016 à Vaux-en-Beaujolais

Rosalie ALAIMO, Aix les Bains.  

Nathalie BERNOLLIN, Gleizé.  

Nicole BERRA, Bourg en Bresse.  

Mélanie BOURLON, les Avenières, les Abrets.  

Christophe BUSTY, Quincieux.  

Odile CARRE, Ouistréam.  

Claire CHAMORO, Carrières sur Seine, Paris.  

Joël CUOQ, Cannes.  

Marc CURIAL, Lyon. 

Chantal DUNOYER, Autun. 

Sandrine FONTANELLE, Belleville. 

David GARDETTE, Gleizé.  

Vincent GONTIER, Voiron.  

Nathalie GUET-DESCH, Denicé.  

Robert HINNES, Grande Bretagne.  

Sylvie MENARD,  Chambéry.  

Stéphanie MIGUET,  Voiron.  

Moulin Richard de Bas, Ambert.  

Hô Duy N’GUYEN, Clermont-Ferrand.  

Christophe RENOUX, Ternand.  

LES ARTISTES

Portable Animatrices : 06 30 47 04 55
Email : ileauxenfants.vaux@yahoo.fr 
Blog : http://ileauxenfants-clochemerle.webnode.fr/ 
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Avant de faire 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, 
des interventions 
découverte de la 
voix pour les NAP en 

périscolaire avec création en fin de 
parcours, un solo vocal, pictural et 
expérimental « Nuage de lait sur 
café noir » diffusé dans les théâtres, 
médiathèques, écoles...

Entourées d’amis bénévoles, nous 
avons pris grand plaisir à préparer 
en 2015 la quatrième édition de 
« la balade musicale ». Malgré un 
temps très incertain, nous avons 
eu la joie d’accueillir 600 baladeurs  
adultes et enfants qui ont pu, à leur 
rythme, découvrir des musiques 
insolites, travailler leur imagination 
à l’atelier nature, ouvrir grand 

leurs yeux et leurs oreilles vers la 
conteuse et sa caravane, rire en 
compagnie du clown, s’émoustiller 
les papilles à la dégustation de la 
cuisine de Fred, se régaler avec les 
produits locaux et découvrir avec 
grand plaisir un paysage superbe 
d’où les sons musicaux sortaient de 
derrière la brume, puis sous le soleil  
à partir de midi.

Nous avons eu la surprise de la 
visite de Monsieur Perrut, député 
du Rhône et maire de Villefranche.

Le succès étant là, nous travaillons 
déjà à la prochaine édition.

Toutes les personnes intéressées 
par nos activités, celles qui auraient 
envie de se joindre à nous pour 
la préparation de la 5ème édition 
de « la balade musicale » seront 
les bienvenues et 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

AEDE

 
Les amis de Clochemerle

La balade musicale 
Rendez-Vous le 1er mai 2016

Fête du village - ambiance - convivialité 
couscous excellent - Merci à tous !

RDV 2016 

12 février : Assemblée générale  

salle Saint-Martin à 20h30

23 juillet : Bal du village

3 septembre : Playa beaujolaise
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Les activités de l’année 2015 ont 
été semblables à celles des autres 
années.

19 février : assemblée générale 
avec le partage de la brioche. 
A cette occasion, une plante a 
été offerte avec un peu d’avance 
au président pour ses 80 ans en 
présence de Mr Champin, président 
cantonal.

12 juillet : en pleine canicule, 
c’est quatorze personnes 
munies de bouteilles d’eau et 
de mini ventilateurs qui ont 
courageusement participé à un très 
bon repas au Martin Pêcheur !!

22 juillet : journée pétanque avec 
nos voisins du Perréon suivi d’un 
repas au Château des Loges.

17 octobre : pèlerinage annuel à la 
Basilique de Fourvière de toutes 
les associations de la région avec 
une bonne représentation de notre 
section.

Et bien sûr, les anciens combattants 
sont toujours présents aux 
différentes manifestations 
nationales comme le 8 mai, le 14 
juillet et le 11 novembre, toujours 

dans une bonne ambiance avec les 
enfants des écoles et les pompiers. 
Par contre, il est à noter que la 
participation des habitants du 
village ce dernier 14 juillet a été très 
restreinte !!

Espérons, vu notre nombre, pouvoir 
continuer à assumer longtemps ce 
« devoir de mémoire » dans notre 
sympathique village.

Les Anciens Combattants

PLAYA BEAUJOLAISE

Pour sa première édition, la Playa 
Beaujolaise, organisée par des 
jeunes du village sous le couvert 
de l’association des Amis de 
Clochemerle a été une belle 
réussite. 

Des jeux pour petits et grands se 

sont tenus toute la journée sur 
le clos bouliste Lionel Verger, 
accompagnés d’une petite 
restauration, suivis d’une soirée 
animée par le responsable Alan 
Poinssot et Charles Hugues Jomain. 
Une belle ambiance chaleureuse et 
conviviale était au rendez-vous. 

Nous remercions très sincèrement 
les Amis de Clochemerle, toutes 
les personnes qui nous ont apporté 
leur aide aussi bien physiquement 
que matériellement, les habitants 
de Clochemerle, les viticultrices 
et viticulteurs pour leur présence 
surtout en cette période de 
vendanges, la mairie et plus 
particulièrement Monsieur le Maire 
pour sa confiance. 

Grâce à vous tous,  la Playa 
Beaujolaise pourra de nouveau 
ensoleiller notre beau village 
l’année prochaine...
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Les amis de la vieille mécanique agricole

Les plantations 
En 2015, notre association a 
décidé de se lancer dans les 
pommes de terre. Plantées et 
récoltées à l’ancienne, l’échec 
relatif de cette opération est 
entièrement dû aux évènements 
climatiques exceptionnellement 
peu propices à cette culture. Le 
fait que notre récolte ait produit 
à peine 200 kg ne remet pas du 
tout en cause la compétence de 
nos adhérents qui ont travaillé 
avec le professionnalisme et le 
sérieux qui a fait la réputation de 
notre association. D’ailleurs, les 
opérations étaient gérées par le 
président lui-même. 

Sortie tracteurs 
La sortie vieux-tracteurs du mois 
de juillet qui s’est terminée par un 
défilé dans le village, a été marquée 
par la découverte de paysages 
magnifiques, un soleil radieux,  

plusieurs pannes 
et un grand 
pique-nique à La 
Roche Folle. Cet 
endroit, au bout 
d’un chemin en 
cul de sac, offre 
un point de vue 
exceptionnel 
sur la vallée de 
la Saône. Les 
militants de notre 
association ont 

décidé de profiter de la situation 
en barrant la route pour protester 
contre la chaleur. Cette opération 
a été jugée une grande réussite 
car pendant les 2 heures, aucun 
camion ou autre véhicule n’a 
franchi notre barrage. De plus, 
le gouvernement a cédé et a 
fait baisser la température. Vous 
pouvez constater vous-même 
qu’il fait nettement plus froid 
actuellement.

L’assemblée générale 
En 2015, nous avons décidé de développer nos activités de façon à pouvoir contribuer davantage 
aux  œuvres caritatives du Beaujolais. L’opération « pommes de terre » n’en est qu’un début et il 
y aura certainement d’autres idées à développer. Nos valeurs de convivialité et de respect pour la 
vieille mécanique resteront, bien entendu, inchangées. 

Si vous avez envie de nous rejoindre en 2016,  n’hésitez pas, nul besoin d’un tracteur ou  de 
connaissances mécaniques, la bonne humeur et l’ouverture d’esprit  suffiront amplement.

Et encore une fois, merci à tous les opérationnels qui ont assisté à l’organisation de nos activités : la 
plantation et la récolte des pommes de terre, la sortie tracteurs et la vente du cassoulet.

Contact : 04 74 03 28 35
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Association de la jeunesse

RDV 2016  

12 février : Assemblée générale  

27 (soir) et 28 février (après-midi) : 

Théâtre 

4 et 5 mars (soir) : Théâtre 

16 mai : Randonnée

L’équipe de l’association de la 
jeunesse a passé un bon week-end 
en Alsace les 6 et 7 décembre 2014, 
lors de la visite des marchés de 
Noël. Au menu : choucroute, vins 
alsaciens, découverte de villages 
typiques et SPA ont rythmé ce 
séjour mémorable.
 

Théâtre
En mars 2015, le groupe théâtral 
des Vaux’rien a innové en proposant 
un spectacle composé de 
nombreux sketchs plus déjantés les 
uns que les autres.
 

Randonnée
Encore un succès fulgurant pour 

la randonnée pédestre du lundi de 
Pentecôte.  Mille randonneurs sont 
venus et repartis enchantés de leur 
balade clochemerlesque.
 

Les Cloch’Pieds
La 3ème saison vient de se 
terminer. 49 personnes étaient 
inscrites cette année. 
Durant cette saison et chaque 
lundi (l’après-midi l’hiver et la 
journée l’été), c’est en moyenne 
25 personnes qui ont découvert les 
villages de notre Beaujolais, tous 
plus beaux les uns que les autres.
Du 8 au 12 juin, une quinzaine de 
participants ont beaucoup apprécié 
le séjour au « Gîte » à Chichilianne 
dans le Vercors.  Notre guide 
(Georges) nous a fait découvrir une 
région riche en paysage : le Mont 
Aiguille, les alpages, les champs de 
coquelicot …. Les randonnées de la 

journée nous mettaient en appétit 
pour le repas du soir, toujours 
copieux et succulent. Les soirées 
ont été très animées : pétanque, 
belote, tarot, jeux de société…

La bonne humeur et la simplicité 
de chacun contribuent à l’ambiance 
qui règne au sein des Cloch’Pieds.
 

Gymnastique
Les cours ont repris tous les 
mercredis de 19h30 à 20h30 à la 
salle Saint-Martin.
 
Nous avons une pensée émue pour 
Gérard, qui était toujours présent et 
actif au sein de notre association.
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société de Boules

Un club plein de dynamisme

Cette année, la 10ème édition du 
challenge Lionel Verger a connu 
une très grande participation avec 
plus de 45 doublettes sous un 
soleil radieux qui nous a permis de 
profiter d’un repas en plein air.

Puis, nous avons organisé le 10ème 
challenge Lépine. Gérard et son 
papa, André, ancien président, nous 
ont quittés, il y a respectivement 10 
et 33 ans.

C’est autour de ces deux 
concours importants que notre 
société s’appuie pour créer de la 
convivialité, de très beaux moments 
et souvenirs entre les différentes 
générations!

Merci aux familles pour leur 
soutien autour de ces deux belles 
journées...

Ces moments là permettent 
parfois de faire découvrir la boule 

lyonnaise aux personnes qui ne la 
connaissent pas. Notre démarche 
est de transmettre ce loisir, ce sport 
aussi, parfois très méconnu par les 
jeunes.

Notre société compte l’arrivée de 
plusieurs joueurs de tout âge et 

va atteindre une quarantaine de 
licenciés (une des plus importantes 
du secteur beaujolais) dont un 
jeune de moins de 15 ans inscrit à 
l’école de boule de Villefranche.

Nos ventes permettent le bon 
fonctionnement et la découverte 
par les habitants du village de notre 
club et apportent des échanges. 

Nous avons eu, tout au long 
de l’année, une très grande 
participation aux différents 
concours (Propagande, Promotion, 
Bellecour). 

Nous tenons à féliciter Jojo Dufour 
pour avoir représenté notre club au 

championnat de France quadrette 
3ème division et surtout pour son 
arrivée en demi-finale du tournoi 
de Pentecôte, concours sur 3 jours... 
Tout bouliste rêve de jouer sur la 
place Bellecour ! BRAVO JOJO !

Cette année, notre sortie a débuté 
par une visite-dégustation au 
château de Lachaize guidée par 
notre ami Gégé puis s’est poursuivie 
autour d’un repas à l’auberge du 
Pont des Samsons! 

Nous essaierons de renouveler 
cette sortie en car l’année 
prochaine.

La société vous souhaite une très 
bonne saison bouliste, riche en 
résultats.

RDV 2016 

6 février : sortie

6 mars : vente choucroute

7 mai : but d’honneur

18 juin : challenge Lépine

2 juillet : challenge Lionel Verger

11 juillet : concours de la vogue

26 août : vente de bréchets de 

poulet
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cave de clochemerle

Au cours de cette année 2015, 
l’activité du caveau a été 
soutenue, tant pour l’organisation 
d’évènements nouveaux que dans 
son fonctionnement.

La « Cuvée Ponosse 2013 » a été 
récompensée par une médaille d’or 
au concours des meilleurs Gamay 
du Monde.

Une nouvelle cuvée viendra 
rejoindre les autres, « la Cuvée 
Fût de Chêne », mise en vente le 
6 décembre 2015 à l’occasion du 
Marché de Noël.

Le caveau et l’office du tourisme ont 
mis leurs efforts en commun pour 
éditer un dépliant explicatif des 
personnages de la fresque. Ils sont 
à votre disposition dans ces deux 
lieux.

Deux tables 
et bancs supplémentaires ont été 
ajoutés sur la place du Petit Tertre. 
Cette initiative a été appréciée au 
cours de cet été de canicule.

La présence de l’office du tourisme 
de Villefranche nous ouvre de 
nouvelles opportunités touristiques 
(groupes, autocaristes, visites 
guidées…). La preuve en est que 
nous avons eu une fréquentation 
en nette hausse cet été.

En parallèle, le caveau a organisé 3 
évènements marquants :

- le week-end « Beaujolais 
Nouveau », 2 jours de liesse animés 
par une « Bandas » et un délicieux 
repas concocté par nos cuisiniers 
bénévoles.

- une soirée repas-spectacle le 
11 avril à la salle des fêtes avec 
3 humoristes issus du « Nombril 
du Monde », célèbre café-théâtre 
lyonnais.

- une soirée concert « rythm and 
blues » avec le Memphis Sextet, le 
10 juillet, place du petit tertre par un 
beau soir d’été.

Toutes ces animations ont affiché 
complet et ont été très appréciées. 
Elles seront donc reconduites en 
2016.

Nous terminons en remerciant 
tous celles et ceux, bénévoles ou 
employés, pour ce temps donné 
bien souvent, afin que notre caveau 
et que le Beaujolais-Villages vivent.

Beaujolais nouveau : Jean-Christophe BESSENAY
Vins de garde 2014 : 

Cuvée Ponosse : Jean-Luc LONGERE et Philippe CARAGE
Cuvée Traditionnelle : Philippe CARAGE et Gilles BERERD
Fût de Chêne : Philippe CARAGE
Rosé : Franck LATHUILIERE et Jean-Christophe DESCOTES
Blanc 2014 : Jean-Luc LONGERE et Jean-Charles PERRIN

Vins sélectionnés 

RDV 2016 
 

4 juin : 60 ans du caveau

8 juillet : soirée

5 août : soirée
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Société de chasse

L’association maintient  son 
effectif avec 60 chasseurs : 44 
sont résidents ou propriétaires de 
terrain sur la commune et 16 sont 
des actionnaires annuels.  Après  14 
années passées à la présidence, 
Jean-Claude Desbat a décidé de 
cesser ses fonctions. Les membres 
de l’association remercient encore 
Jean-Claude pour tout le travail 
qu’il a effectué. Un nouveau 
président  a été élu par le conseil 
d’administration : José Delplace, 
ancien trésorier, résidant depuis 3 
ans sur la commune et chassant 
depuis 21 ans à Vaux-en-Beaujolais.

Le petit gibier est à la peine.  Les 
lapins ont souffert du VHD (maladie 
hémorragique) en 2014 ce qui a 
fait chuter la population. Le lièvre, 
par contre, grâce à un printemps 
clément, se développe mieux ce 
qui laisse présager une bonne 
saison.  La population de perdrix 
et faisans stagne malgré les 
efforts des chasseurs : installation 
d’égrainoirs,  lâchers de jeunes 
faisans et perdrix de façon à obtenir 
une souche qui se défende mieux  
par rapport à la prédation des 
renards et des fouines.

Le gros gibier (sanglier et chevreuil) 
se maintient, même si en 2014, la 
reproduction du chevreuil n’a pas 
été bonne. Les chasseurs aidés des 
viticulteurs ont clôturé 6 vignes 
avec des postes électriques pour 
les protéger des sangliers et des 
chevreuils.

Les chasseurs piégeurs 
interviennent aussi pour piéger 
renards  et fouines pour éviter les 
dégâts dans les poulaillers tout en 
respectant la règlementation.

Projet 2016 : construction d’un  local 
de chasse  digne d’une association 
de 60 membres et  respectant les 
nouvelles règles d’hygiène de la 
venaison.

Nous avons une pensée pour 
Gérard Colin qui nous a quittés. Il 
était un chasseur de petit gibier 
très discret et d’une très grande 
amabilité.

Président : José  DELPLACE
Vice-président : Gilles BERRERD
Secrétaire : Alain GIRARD
Trésorier : Jean-Philippe SANLAVILLE

Membres : 

Roger HYVERNAT
David HERMANT
Louis AUGAGNEUR
Antoine JOMAIN
Jean-Paul BESSONARD
Jean-Claude DESBAT
Emmanuel GEOFFRAY

Bureau

RDV 2016 

L’association de chasse invite 

les propriétaires de terrain au 

traditionnel banquet qui aura 

lieu le 20 février.
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Chorale de clochemerle

Succédant à Louis Vuillet, je dirige la chorale 
depuis 10 ans. Nos représentations restent 
les mêmes : repas de la commune, repas de 
printemps et de Noël du club. Et puis, lors de 
la sortie du Beaujolais Nouveau, nous nous 
déplaçons dans les maisons de retraite de 
Montmelas, Blacé et au Château du Loup.

Les répétitions ont lieu à  la salle du stade du 
moulin les mercredis à 14h30. Nous attendons 
de nouvelles recrues pour nous épauler !

Hugues Richeton

Fabien Rousseau, un passionné 
d’enduro, breveté, vous emmènera sur 
les plus beaux sentiers du Beaujolais 
(30 mns au nord de Lyon) toute l’année 
semaine et week-end de 1 à 3 jours.

• Points de vues mémorables !
• Randonnées découvertes entre 

vignes et forêts.
• Souvenirs garantis avec photos, vidéos et 

spectacle surprise.
• Pour tous niveaux.
• Possibilité d’accueils et d’activités 

au gîte pour toute la famille.

Enduro show

Nouveau
• Stages adultes débutants ou perfectionnement
• Possibilités d’organiser des randos dans l’Atlas 

marocain en itinérant avec motos sur place.

Contact : 

Fabien Rousseau / 06 09 90 60 12

www.enduro-show.com
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Bonjour à tous, voilà une nouvelle 
année qui commence et nous 
espérons une vague d’adhésion 
pour 2016, afin que chacun apporte 
de nouvelles idées.

Ainsi,  pour vous donner un avant 
goût de ce qui va se passer durant 
l’année, nous allons faire une 
rétrospective de l’année écoulée.

Janvier : l’année a débuté par 
l’assemblée générale présidée par 
Monsieur le Maire et un exposé 
sur la prévention par le Major 
Frédéric Petit de la Gendarmerie de 
Villefranche pour terminer avec une 
galette des rois.

Février : honneur à nos conscrites 
et conscrits autour d’un verre 
de pétillant accompagné d’une 
dégustation de bugnes (merci aux 
personnes qui les ont préparées). 
Ils étaient nombreux : Antonin 
Dubuis, Paulette Cachet, Yvonne 
Berthelier, Louis Bessenay, Yvette 
Vuillet, Claudette et Jean Claude 
Collier, André Jomain, Michèle 
Perréon, sans oublier Mme Lardet 
à qui nous avons rendu une visite à 
son domicile.

Mars : repas de printemps servi par 
Sandrine Carvat.

Avril : le repas organisé par le 
CCAS pour les personnes de plus 
de 70 ans s’est déroulé dans une 
ambiance chaleureuse. Nous avons 
été invités par nos amis du club du 
Perréon qui nous ont réservé un 
accueil chaleureux pour une après-
midi avec jeux et goûter.

Mai : sortie de printemps en car 
à Chatte avec visite du jardin 
ferroviaire et des fontaines 
pétrifiantes  avant de finir par un 
embarquement en bateau à roue à 
St Nazaire en Royans.

Juin : notre traditionnel club 
« gaufres », un grand merci aux 
personnes qui ont préparé la pâte.

Juillet : sortie friture et grenouilles 
au « Martin Pêcheur » sous une 
chaleur caniculaire.

Août : beaucoup de monde pour 
le repas champêtre en présence 
de Monsieur Le Maire, Monsieur le 
Maire adjoint et son épouse.

Merci à toutes les personnes qui 
ont préparé les entrées et les 
desserts ainsi qu’à Martine pour la 
cuisson des viandes.

Septembre : au menu  « moules-
frites »  cuisinées par notre chef 
étoilé, Martine.                                                           

Octobre : concours de belote. Seule 
manifestation apportant quelques 
bénéfices au Club. 

Décembre : l’année s’est terminée 
par le club bûche et notre repas de 
Noël.

Nous tenons à remercier Monsieur 
le Maire et son épouse pour leur 
présence à nos manifestations.

Un grand merci à toutes les 
personnes qui s’investissent dans 
la vie du club, à la chorale qui nous 
fait passer de bons moments, à 
Monsieur Perréon pour les articles 
dans le Progrès, aux bénévoles 
qui participent à la confection de 
centaines de fleurs pour la fête des 
conscrits.

Cinq nouveaux adhérents sont 
venus agrandir le cercle du club. 
Alors, si vous avez envie de passer 
de bons moments, venez nous 
rejoindre, vous serez les bienvenus.

Le club se réunit deux fois par mois 
de novembre à mars et le reste de 
l’année, le 4ème mardi du mois.

Nous vous attendons nombreux 
le 6 janvier 2016 à 10 h  pour notre 
assemblée générale à la salle du 
stade.

Club Clochemerle Amitiés

RDV 2016 

14 octobre : concours de belote

Contacts 

Présidente : Michèle PERREON / 04 74 03 21 33
Trésorière : Germaine CARAGE / 04 74 03 23 30
Secrétaire : Marguerite TERRET / 04 74 03 22 17
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L’année 2015 a été marquée par 
un changement de bureau : René 
Tachon, président depuis 17 ans 
a laissé sa place à Valérie Dulac. 
Un grand merci à lui pour toutes 
ces années passées à la tête 
du G.o.s.i.e.r S.e.c. Il reste vice-
président et continuera à œuvrer 
activement pour porter haut les 
couleurs de notre village. Frédéric 
Bataille succède à Pascal Dulac 
comme secrétaire.

Paul Girard et Bernard Terret ont 
décidé de « rendre leur tablier 
de G.o.s.i.e.r S.e.c.» après de 
nombreuses années au sein de 
la confrérie. Merci à eux pour leur 
inlassable dévouement et leur 
participation active.

 
Le 7 février, la fête du G.o.s.i.e.r 
S.e.c. a rassemblé de nombreux 
invités venus de France et d’Europe 
dans une ambiance bon enfant 
agrémentée par les mets délicieux 
servis par Franck Lagarde et son 
équipe. Nous vous attendons 
nombreux le samedi 6 février 2016 
pour célébrer notre fête annuelle.

Le G.o.s.i.e.r S.e.c. a participé au 
premier apéro trèsBeaujolais 
organisé à la cave de Clochemerle, 
moment très convivial  rassemblant 
de nombreux acteurs économiques 
de notre région.

La confrérie a participé à 
l’inauguration de l’antenne 
de l’Office du tourisme de la 

communauté d’agglomération avec 
qui nous avons un partenariat pour 
la vente des objets souvenirs.

Nous avons également procédé 
à des amifications tout au long de 
l’année. Nous avons eu le plaisir de 
recevoir et d’amifier 13 personnes 
du groupe Renault venues en 
séminaire au Château des Loges.

Cette année encore, le groupe 
s’est déplacé à Villefranche pour la 
cavalcade du Beaujolais Nouveau.

Nous avons accueilli un nouveau 
membre au sein de la confrérie : 
Francis Perrier. Nous lui souhaitons 
la bienvenue et nous le remercions 
pour son investissement.

Les années se suivent et sont de 
plus en plus belles pour nos jeunes 
qui ont encore une fois fait un très 
beau parcours cette année.

Nos benjamins Marine Saby et 
Anthony De Cicco sont vice-
champions du Rhône en doublette 
et Amandine Terret et Romain 
Carage sont vice-champions du 
Rhône en cadets.

Suite à cette 
qualification, ils 
ont été en ligue à 
Bourg-Perronas. 

Félicitations à 
Romain Carage car 
il double son titre de champion du 
Rhône en tête à tête et se qualifie 
pour les championnats de France à 
Nevers où il perd en quart. Bravo à 
nos jeunes. Nous remercions notre 

nouveau sponsor pour son aide au 
club ainsi que les autres car sans 
eux nous ne pourrions rien faire.

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

RDV 2016 

28 mars : concours tête à tête Jean-Claude Desbat

15 août* : concours de pétanque en doublette

28 août* : concours tête à tête le matin et triplette à la mêlée l’après-midi - challenge Terrier

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

PETANQUE
Contact : Philippe Saby 04 74 02 13 97
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ASAC

Contact : 

clochemerle.foot@gmail.com

Association Sportive Amicale de Clochemerle

RDV 2016 

30 janvier : vente de brioches

12 mars : soirée dansante

18 juin : tournoi de tennis-ballon

La saison 2014-2015 a été très 
chargée avec notamment 
l’organisation du 50ème 
anniversaire du club qui a été fêté 
dignement  le 20 juin 2015. Cette 
journée a débuté au stade de Vaux 
par un grand vin d’honneur où les 
anciens joueurs, les dirigeants 
du club ainsi que quelques élus 
étaient invités. La journée s’est 
poursuivie avec des petits matchs 
de toutes les catégories de joueurs, 

puis l’inauguration de l’espace 
« Jo Floutier », avant de terminer 
en beauté la soirée à la salle du 
Perréon.

Au niveau sportif, les résultats ont 
été très encourageants dans toutes 
les catégories de jeunes. Pour 
les séniors, la saison a été difficile 
et l’équipe redescend en 3ème 
division. Quant aux vétérans, ils 
privilégient la bonne ambiance…

L’Entente Jeunes Vauxonne qui 
regroupe les clubs de Vaux, St 
Etienne des Oullières et St Georges 
de Reneins a décidé de créer 
un groupement pour toutes les 
catégories de jeunes qui sera 
officialisé en début de saison 
prochaine. L’effectif global avoisine 
les 180 joueurs.

A l’intersaison, le bureau et le 
conseil d’administration ont 
été réélus et de nombreux 
changements sont intervenus. 
Nous remercions les membres qui 
ont décidé de laisser leur place 
après de nombreuses années 
d’engagement.

Un grand merci aux bénévoles qui 
s’impliquent dans la vie du club, à 
tous nos partenaires de la fête des 
50 ans, à Millet TP, aux viticulteurs 
donateurs, à notre grand reporter 
Monsieur Perréon et à la commune 
pour la rénovation des vestiaires 
et pour son aide précieuse tout au 
long de l’année.

Effectif ASAC :
Entente Jeunes Vauxonne : environ 30 
joueurs licenciés 
5 éducateurs : Nicolas Chevreux en U7, 
Yannick de Vermont et Laurent Berthier 
en U9, Adrien Favre en U13, Baptiste 
Fernandez en U17.
Séniors : 20 joueurs licenciés
Responsable : Nicolas Thévenet
Vétérans : environ 15 joueurs
Responsable : Gérard Barraud

Président : Julien THEVENET
Vice-président : Christophe MEGARD
Secrétaire : Linda FORLACROIX
Secrétaire-adjointe : Delphine CHEVREUX
Trésorier : Fabien BEROUJON
Membres actifs : Laurent BERTHIER, Grégory BOYER, 
Lionel BRISOTTO, Mathieu CHASSAGNE, Franck 
LATHUILIERE, Julien MILLET, Lionel PERRIN et Nicolas 
THEVENET.

N’hésitez pas à rejoindre le club la saison prochaine, notamment 
les tous petits de la catégorie U6/U7 qui se font rares depuis 
quelques années. C’est à cet âge que l’on découvre le foot !

Bureau
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En février, nous avons 
organisé une vente de 
choucroute à déguster sur 
place ou à emporter. Cette 
journée a été un grand 
succès avec plus de 200 
parts vendues. Le bénéfice 
nous a permis de fêter 
dignement la demi-décade, 
le 18 juillet 2015.

Ainsi, 48 personnes, toutes 
générations confondues, de 25 à 
85 ans ont répondu présentes pour 
cette excursion à Annecy.

Au programme : visite du château 
de Menthon-Saint-Bernard suivie 

d’une bonne raclette dans une 
ferme auberge. Après-midi : croisière 
commentée sur le lac d’Annecy.

Bien entendu, cette journée 
conviviale s’est terminée par un 
passage à la cave de Clochemerle 
pour boire le verre de l’amitié et 
casser la croûte.

RDV 2016 

28 mai : repas de la classe

à la salle du stade

 Classe en 0

Classe en 1

Comme chaque année, la classe s’est 
retrouvée le samedi 23 mai pour notre 
sortie annuelle. C’est au Parasoir que 
nous nous sommes rendus pour un repas 
très apprécié de tous, avant de revenir au 
village pour quelques parties de pétanque 
et un petit verre au caveau.

Le 10 juillet, nous avons organisé notre 
concours de pétanque qui a connu un vif 
succès avec 40 doublettes.

Deux changements ont eu lieu au sein du 
bureau, Tanguy de Vermont est venu nous 
rejoindre comme secrétaire et Angélique 
Descôtes à la trésorerie. Nous remercions 
Sandrine et Lionel pour leur travail 
effectué durant toutes ces années.

Les nouveaux habitants de la classe en 
1 qui souhaitent nous rejoindre sont les 
bienvenus.

RDV 2016 
28 février : vente à emporter

20 et 21 mai : demi-décade

8 juillet : concours de pétanque
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Classe en 4

Après avoir terminé l’année 2014 
autour d’une bonne raclette, 
l’année 2015 a été une année de 
pause pour la classe en 3.

Rendez-vous au printemps 2016 
pour une journée retrouvailles. 
Nous invitons toutes les personnes 
nées en 3, du village ou d’ailleurs, 
à se joindre à nous. Nous les 
accueillerons avec grand plaisir !

Une pensée toute particulière pour 
notre président d’honneur André 
Bataille qui nous a quittés cette 
année.

Samedi 10 janvier 2015, la 4 a fait son 
cirque lors de la retraite aux flambeaux. 
Clowns, animaux, vendeuses de pop-
corn et M. Loyal étaient réunis pour faire 
entendre une dernière fois la 4 avant 
quelques années. Evènement marquant : 
le retour du feu lors de la retraite aux 
flambeaux. Nous tenons à remercier Jean-
Paul et Jean-Louis pour la conception, 
ainsi que la mairie et les classes d’avoir 
accepté ce flamboyant projet.

Le lendemain, nous avons remis les 
cocardes et gibus aux bébés Vauxois nés 
en 2014. La relève est assurée !

En 2015, nous avons instauré la journée 
« retrouvailles de la 4 », le dimanche 
12 avril. Nous avons été ravis de nous 
retrouver sous un beau soleil et dans 
la bonne humeur. Nous espérons la 
reconduire au printemps 2016.

Si vous êtes de la 4, n’hésitez pas à nous 
rejoindre, contactez le bureau !

 
classe en 3
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Classe en 5

Officiellement, tout a commencé 
le samedi 10 janvier par la 
traditionnelle retraite aux 
flambeaux, rassemblant toutes 
les décades sur le thème de la 
musique de nos 20 ans.

Cinq chars superbement décorés 
ont ainsi défilé dans le village 
devant des spectateurs venus 
nombreux. Un grand bravo à toutes 
les décades pour leur implication 

durant de nombreux samedis à 
réaliser leurs chars. La fête s’est 
poursuivie par le vin d’honneur servi 
au caveau par la classe en 6 et à 
la salle Saint-Martin pour le repas 
dansant préparé par le chef Carvat.

Le dimanche 11 janvier, remise des 
gibus et cocardes aux 10 ans. 

Pendant la semaine, de nombreux 
conscrits se sont afférés, dans la 
bonne humeur, à la décoration du 
village (fleurs, sapins, guirlandes..) 
et à la  préparation de la salle 
du Perréon pour le banquet du 
dimanche.

Le samedi après-midi a eu lieu la 
traditionnelle remise des cocardes 
à nos conscrites, ainsi qu’à nos 90 
ans.

Enfin, la journée tant attendue.
Après la messe,  l’incontournable 
séance photo. 

Vague endiablée dans les rues du 
village, entrainée par la fanfare du 
Perréon, suivie d’un vin d’honneur 
servi par la classe en 6.

Plus de 300 convives se sont 
retrouvés pour savourer le banquet 
proposé par le traiteur Guillemot 
et danser jusqu’au petit matin aux 
sons de Maxime et Bernard.

Pour finir cette fête des conscrits, 
le Château des Loges nous a 
accueillis pour le retinton.

Je remercie tous les conscrits de la 
5, la classe en 4 qui nous a cédé sa 
place, la 6 pour l’organisation des 
vins d’honneur, le club Clochemerle 
Amitié pour la confection des 
fleurs, la fanfare du Perréon, 
la municipalité et la cave de 
Clochemerle.

Espérant n’oublier personne…

A dans 10 ans !!!

Le Président 
Frédéric de Vermont

Une pensée à la famille de Louis 
Dumas, notre cher conscrit 
récemment disparu.
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Et c’est parti pour notre année 
en 6 !

2015 a été l’année de 
préparation de nos conscrits 
avec entrain lors de différentes 
manifestations. Nous avons 
assuré le service pour la classe 
en 5, organisé une vente de 
moules frites au mois d’avril 
et le concours interclasses 

de pétanque en juin. Ces 
festivités nous ont permis de 
nous retrouver, d’accueillir 
de nouveaux conscrits en 
travaillant dans la bonne 
humeur et la joie.

La soirée de novembre a 
contribué à finaliser le budget 
nécessaire à l’organisation 
de la fête qui commencera 

le samedi 16 janvier par la 
retraite aux flambeaux et 
qui continuera le dimanche 
24 janvier avec la fête des 
classes. Nous vous attendons 
nombreux pour venir nous 
soutenir et partager avec nous 
le verre de l’amitié de la classe 
en 6.

Classe en 6

Photo Classe en 5
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Concernant nos activités 2015, une 
vente à emporter a eu lieu le 8 mars 
au cours de laquelle nous avons 
vendu boudins et boulettes.

Notre rendez-vous annuel s’est 
déroulé le dimanche 30 mai au 
stade du Moulin autour de deux 
jambons à la broche, quelques kilos 
de pommes de terre et de bonnes 
bouteilles !

A noter que nous suspendons  
cette journée retrouvailles pour 
2016. En effet, les occasions de 
nous retrouver ne manqueront pas 
cette année. Il nous faudra tout 
d’abord assurer le service des vins 
d’honneur de la classe en 6.

Une vente à emporter est prévue 
le dimanche 24 avril sur la place du 
caveau. Le traditionnel concours 
interclasse aura lieu quant à lui le 
samedi 11 juin au stade. Et enfin 
pour clôturer l’année, la soirée 
dansante de la 7 sera le samedi 26 
novembre. 

A l’occasion de ces différentes 
manifestations, nous comptons 
sur la mobilisation de tous afin de 
préparer les conscrits dans les 
meilleures conditions possibles 
en attendant l’année 2017 qui 
s’annonce déjà exceptionnelle !

Nous invitons les personnes 
souhaitant participer aux activités 
de la classe en 7 à nous contacter.

Cette année, la classe en 8 s’est 
de nouveau réunis pour différents 
évènements :

- Samedi 2 mai : malgré la pluie, 
notre repas s’est déroulé dans une 
belle ambiance et s’est prolongé au 
caveau  avant de retourner au stade 
pour finir la soirée.

- Dimanche 30 août : la 
traditionnelle journée vendanges 
chez Aline et Pierre Tachon a été 
placée sous le signe de la bonne 
humeur et de la convivialité.

- Dimanche 4 octobre : après la 
réunion à la cave de Clochemerle, 
nous avons dégusté un excellent 
repas à la Taverne.

Nous remercions les personnes 
qui s’investissent pour l’association 
et souhaitons la bienvenue aux 
nouveaux conscrits.

Si vous voulez nous rejoindre, 
contactez la présidente, Delphine 
Chevalier.

RDV 2016 
24 avril : vente à emporter

11 juin : concours interclasse

26 novembre : soirée dansante de la 7

Classe en 8

RDV 2016 

30 avril : repas de conscrits 

au stade

16 octobre : vente sur la place 

du caveau

L’année 
2015 a été 
marquée par 
la disparition 
de notre ami 
et ancien 
président, 
Gérard Colin. On se souviendra 
de l’enthousiasme et de la 
bonne humeur qu’il apportait 
par sa présence au sein de la 
classe en 7.

classe en 7
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classe en 9

Cette année 2015 a été 
marquée par l’élection d’un 
nouveau bureau. Valérie Dulac 
succède à Aline de Vermont 
que nous remercions pour 

son investissement au sein de 
la classe en 9. Le bureau se 
rajeunit grâce à nos dynamiques 
futurs trentenaires : Elodie 
Carret, vice-présidente, Julien 

Berrerd, trésorier, Elodie 
Fauquier, trésorière adjointe et 
Florian Nottin, secrétaire adjoint.

Notre repas annuel s’est déroulé 
au stade le 9 juin dans une 
ambiance festive et animée. 
Une quarantaine de convives 
s’est retrouvée pour déguster un 
excellent filet mignon. L’après-
midi fut sportif avec du foot et 
de la pétanque.

Si vous êtes de la 9 et que 
vous souhaitez nous rejoindre, 
contactez notre fidèle secrétaire 
Cathy Bataille ou venez lors de 
notre assemblée générale le 18 
mars à 20h30 au caveau.

Ludovic DUMAS
« Le Chavel » 
06 58 01 40 95

Gérard VERDIER
 « Le Villard »  
04 74 02 13 61

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

Olivia FAUQUIER
« Le Chavel »  
06 50 12 67 34

Sandrine de VERMONT
le bourg  
04 74 65 22 59

Frédéric de VERMONT
« Le Fagolet » 
06 76 56 24 44

Régine LONGERE
« Le Duchamp » 69460 Le Perréon  
04 74 03 27 63

Adrien CARRET
« Les Maisons Neuves » 
06 88 71 05 76

Delphine CHEVALIER
rue de Thizy, Villefranche S/S 
04 74 62 04 04

Valérie DULAC
« Montrichard »  
04 74 03 28 87
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Programme des festivités

Janvier

9 janvier : Vœux du Maire à 18h 30 (salle Saint-Martin)
16 janvier : Enterrement de la classe en 5 et défilé 
humoristique de la classe en 6
24 janvier : Conscrits - Classe en 6
31 janvier : Loto - Sou des écoles

Février

6 février : Fête du G.O.S.I.E.R. S.E.C.
28 février : Vente - Classe en 1
27 et 28 février : Théâtre « Les Vaux’Rien » - 
Association de la jeunesse

Mars

4 et 5 mars : Théâtre « Les Vaux’Rien » - Association 
de la jeunesse
6 mars : Vente de choucroute - Boules
12 mars : Soirée dansante – A.S.A.C
28 mars : Concours de pétanque - Coupe Jean-
Claude Desbat

Avril

3 avril : Vide grenier - Sou des écoles
9 avril : Soirée Ponosse - Cave de Clochemerle
24 avril : Vente de saucissons briochés - Classe en 7

Mai

1er mai : Balade musicale - AEDE 
7 mai : But d’honneur - Boules
8 mai : Défilé des pompiers
16 mai : Randonnée pédestre - Association de la 
jeunesse
28 mai : Estivale - Peps Garden

Juin

4 juin : 60 ans - Cave de Clochemerle
11 juin : Concours interclasse - Classe en 7
18 juin : Tennis-ballon - A.S.A.C.
18 juin : Challenge Lepine - Boules
17, 18 et 19 juin : Biennale de l’art insolite du papier – 
A.A.A.O.O.
25 juin : Kermesse - Sou des écoles

Juillet 

2 juillet : Challenge Lionel Verger - Boules
8 juillet : soirée - Cave de Clochemerle
8 juillet : Concours de pétanque - Classe en 1
9 juillet : Bal de la Vogue
11 juillet : Concours de la vogue - Boules
14 juillet : Défilé des pompiers
16 juillet : Sortie tracteurs - Amis de la vieille 
mécanique 
23 juillet : Fête du village - Les amis de Clochemerle

Aôut

5 août : Soirée – Cave de Clochemerle
15 août : Concours de pétanque
26 août : Vente de bréchets – Boules
28 août : Concours de pétanque – Challenge Terrier

Septembre

3 septembre : Playa Beaujolaise - Les amis de 
Clochemerle

Octobre

14 octobre : Concours de belote - Club Clochemerle 
amitiés
16 octobre : Vente - Classe en 8

Novembre

6 novembre : Bourse aux jouets - Nos petits loups
11 novembre : Défilé des pompiers
19 et 20 novembre : Beaujolais-Nouveau - Cave de 
Clochemerle
26 novembre : Soirée dansante - Classe en 7

Décembre

4 décembre : Vente de sapin - Sou des écoles
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Pompiers

Cette année, le casernement 
s’est vu attribuer de nouveaux 
véhicules d’intervention dont un 
fourgon pompe tonne hors route 
4x4 nous permettant de parcourir 
des voies forestières, un nouveau 
véhicule de secours et d’assistance 
aux victimes plus spacieux,  plus 
rapide et surtout doté des derniers 
équipements de sécurité pour être 
plus visible sur les routes.

Bilan opérationnel de janvier à 

septembre 2015 :

- secours aux personnes : 155 
- incendies : 56 
- opérations diverses : 33 
 Total : 244 interventions
Ce bilan sera certainement près de 
300 interventions au 31 décembre 
2015.

Formation :

Tout au long de l’année, les 
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 (manœuvre 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).

Ils veillent à leur forme physique 
et réalisent, tous les ans, les 
indicateurs de la condition 
physique.

Recrutement :

Cette année,  Antoine Geoffroy, 
sapeur-pompier professionnel au 
CIS Villefranche est venu rejoindre 
notre caserne sous un statut de 
volontaire ainsi que Karl Chauchoy 
de Vaux-en-Beaujolais et Alexandre 
Louis de St Etienne les Oullières.

Jeunes Sapeurs-Pompiers :

La caserne des Briades fait partie 
de l’association de Jeunes Sapeurs-
Pompiers de Ludna qui accueille 
des jeunes à partir de 11 ans.

La vie de l’amicale
En décembre 2014, nous avons 
participé au Téléthon en relevant 
le défi de rallier le nord du 
département à Lyon en tirant un 
dévidoir de tuyau. Nous avons pris 
le relais au lieu-dit « la poyebade » 
et avons traversé les 5 communes 
de notre caserne.

Il a été décidé de reconduire tous 
les ans une action pour le Téléthon 
en se fixant chaque année un 
nouveau challenge.

L’amicale a organisé cette année 
encore le concours de pétanque 
Lionel Verger.

Tous les membres de 
l’amicale, anciens, femmes et 
enfants se sont retrouvés le 
samedi 4 juillet à l’étang des 
sources pour la traditionnelle 
journée détente.

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

Effectif
54 sapeurs-pompiers 

Chef de casernement : 
Lieutenant Hervé CHALARD
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 
- 1 fourgon pompe tonne hors 
route (FPTHR)
- 1 véhicule de secours et 
d’assistance aux victimes (VSAV)
- 1 camion-citerne incendie (CCI)
- 1 véhicule d’intervention diverse

P38

Vie Intercommunale



Echo de la vigne

Après une saison 2014-
2015 particulièrement 
chargée, avec notamment 
l’organisation du 90ème 
anniversaire de l’Echo de 
la Vigne, la fanfare a repris 
le chemin des défilés en 
octobre dernier. Et le moins 
que l’on puisse dire, c’est 
que nous sommes repartis 
tambour battant ! 

Le 25 octobre, nous 
étions auprès de nos 
amis de la Bécane Club 
Perréonnaise, pour animer 
leur traditionnelle course de 
VTT, la Transbeaujolaise. Le 
18 novembre, nous avons 
eu l’honneur et le privilège 
d’aller défiler à Lyon pour 
l’arrivée du Beaujolais 
Nouveau. Un défilé nocturne 
qui sort de l’ordinaire et qui 
restera gravé dans la mémoire des 
musiciens et musiciennes présents 
ce soir-là.  Pour l’occasion, nous 
avions d’ailleurs créé une formation 
musicale inédite, en compagnie des 
fanfares de Salles-Arbuissonnas, 
de Lacenas-Cogny ainsi que de 
l’harmonie de Belleville. Nous 
avons ainsi pu nous produire devant 
des milliers de personnes, venues 
comme chaque année, fêter le 
Beaujolais Nouveau dans les rues 
de Lyon.

Retour rapide 
sur la fin de saison 
2014-2015
Comme à chaque fois, la saison 
s’est terminée par notre traditionnel 
concert des hameaux, l’audition 
des élèves de l’école de musique, 
sans oublier bien sûr le défilé du 14 
juillet, dernière sortie officielle de 
l’Echo de la Vigne. 

Le concert des hameaux s’est 
tenu l’an dernier au Delèche et le 
public s’est déplacé encore une 
fois en très grand nombre, pour 
écouter les morceaux travaillés 
spécialement pour ce concert. 
Entre un medley de Beethoven 
et une reprise de Sunday Bloody 
Sunday de U2, le programme était 
plus varié et surprenant que jamais ! 
Nous remercions à nouveau les 
personnes qui se sont occupées de 
nous accueillir chaleureusement 
et d’offrir le verre de l’amitié au 
public et aux musiciens. Pour notre 
prochain concert, nous aurons le 
plaisir d’aller jouer dans le hameau 
du Bout du Monde.

Grand succès également pour 
l’audition des élèves de notre 
école de musique. Ces musiciens 
en herbe ont eu le plaisir de se 
produire devant un public et de 

montrer le fruit du travail réalisé 
tout au long de l’année avec leurs 
professeurs. Nous tenons d’ailleurs 
à rappeler que l’école de musique 
du Perréon est ouverte à tous les 
amateurs de musique, des plus 
jeunes aux moins jeunes. Pour 
tout renseignement, vous pouvez 
contacter la secrétaire, Claudine 
Carrage, au 06 65 09 16 55 ou au 04 
74 60 30 87, qui se fera un plaisir de 
vous répondre. 

Et si des musiciens confirmés se 
cachent parmi les lecteurs, ils sont 
les bienvenus également dans les 
rangs de la fanfare, toujours prête à 
accueillir de nouveaux éléments. 

Musicalement vôtre.

Contact : Sylvain Matray 
06 85 45 39 86
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50 ans de l’ASAC

La société de football fête ses 50 ans.  

Voici son historique

1952 -  un  premier club dénommé « le 
football club de Vaux-en-Beaujolais » est créé 
par Mr Lauvernet, enseignant dans le village. 
Malheureusement pour diverses raisons, la 
seule équipe séniors ne fera que deux saisons.

A partir de 1962, les jeunes du village décident 
de relancer le football en effectuant des 
entrainements et des matchs amicaux.

1965 - création de l’ASAC (Association Sportive 
Amicale Clochemerle) sous l’égide de Raymond 
Philibert, Georges Braillon, Christian Berrerd, 
Mr Giraud, Claudius Pérreon, le curé Lhérisson. 
Stéphane Berrerd en est élu président.

La première réunion a lieu à la cure. Un pré 
prêté par Roger de Vermont, au lieu-dit le 
Moulin fait office de terrain, bien qu’il ne se prête 
guère à la pratique du sport. Le vestiaire est 
une simple cabane en bois et la rivière sert de 
douche tout au long de l’année. 

1968 - Raymond Philibert devient président, 
Georges Braillon trésorier, Jean-Pierre Luciani 
secrétaire et conseiller technique. 

1972 - achat du terrain et création du stade par 
la commune. Réalisation des vestiaires.

1977 - l’aménagement continue avec l’aide 
financière de la mairie et les bras de beaucoup 
de bénévoles : drainage du terrain, mur de 
soutènement, grillage de protection.

1992 -  création du  stade de  foot à 7 en 
stabilisé, parking et salle de réunion.

2010 - création des vestiaires d’arbitre, buvette 
et chambre froide. 

A partir de 1976, le club monte de 4ème série 
jusqu’en promotion d’excellence du district du 
Rhône.

1980

1984

1983

1979
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A ce moment-là, l’ASAC est constituée 
d’une centaine de licenciés (3 équipes 
séniors, 5 équipes de jeunes, plus un club 
de supporters).

Certains matchs attirent jusqu’à 300 
spectateurs. Il règne une ambiance très 
familiale. Des soirées musicales et à thèmes 
sont créées, elles restent mémorables 
dans l’esprit de beaucoup de villageois. 
Des rencontres amicales inter sociétés sont 
organisées chaque été.

Durant cinq ans des stages d’une semaine 
sont mis en place pour les plus jeunes. Ils 
sont aujourd’hui remplacés par des séances 
de formation animées par les éducateurs.

Avec la création du club de Blacé, dans les 
années 1980, de nombreux joueurs quittent 
le club, ce qui occasionne la diminution du 
nombre des équipes. Aujourd’hui, perdurent 
une équipe sénior et des équipes de jeunes 
dans toutes les catégories en entente avec 
les clubs de St Etienne des Oullières et St 
Georges de Reneins.

Clochemerle a accueilli quelques 
personnalités du football : Fleury Di Nallo, 
Aimé Jacquet, Philippe Bergeroo, Bernard 
Lacombe, Gérard Houllier, Jean Tigana, 
Serge Chiesa, Gérard Farizon, Jean-Pierre 
Destrumelle, Christian Mighirian, Bernard 
Dalbec, ainsi que Raymond Domenech 
et les joueurs de l’OL pour leur montée 
en 1ère division en 1989. Leur réception à 
Clochemerle a donné le jour à une cuvée 
spéciale créée pour la circonstance.

Liste des présidents successifs 
de ces 50 années :

1965 - 1968   Stéphane Berrerd
1968 - 1984  Raymond Philibert 
1984 - 2000   Bernard Balmet 
2000 - 2010    Frédéric de Vermont   
2010 - 2015   Julien Millet
Juillet 2015  Julien Thevenet   

1985

1997

2015
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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 promotionnels 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 

 
Cabinet MHB Conseils 
Expertise comptable
Marie-Hélène BARDET
Le château de la Vauxonne 
06 08 52 32 69 

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

 
Cheminées d’intérieur
Gilles PARAT 
« La Bourdissonne » / 04 74 02 13 43

Coach de vie, préparateur 
mental
Adeline RAVOUX
« Montrichard » / 06 59 35 64 53
www.adelineravoux-coaching.fr

 
Coordinateur SPS
Pascal SANHARD
«  Le Sottizon » 
04 74 71 02 92 / 06 24 93 26 75

 
Electricité 
Philippe BURNY 
« Le Chevreton » / 04 74 03 23 02

Electricité - chauffage 
climatisation
Florian DUPIN
« Le Sottizon » / 06 59 40 94 98

 
Entreprise Travaux Publics
Sarl Millet TP
Bernard MILLET 
« Le Villard » / 04 74 03 24 67

 
Génie Climatique toutes 
énergies
SERADEPP - Christophe GOMEZ
Le Bourg / 06 45 60 85 00

 
Graphisme  
Communication
Rubicom - Frédérique DAGUET
Le Bourg / 06 14 66 35 30
www.rubicom.pro

 
Graphisme 
Site internet, plaquette, logo 
Romain RENOUX
Château de la Vauxonne
www.pixelstore.fr  / www.hypercute.fr 

 
Graphisme – Communication
La Souris Créative
Mirabelle ROUSSET-CHARENSOL
« La Bourdissonne »
04 74 03 27 81

Le Monde de Dom 
salon de thé, chambres et tables 
d’hôtes, la boutique : objets 
décorations, linge de maison, bijoux 
fantaisie
Dominique VEBER 
Le Bourg / 04 74 03 22 63
www.le-monde-de-dom.fr

 
Menuisier 
Cédric JAMBON
« Les Maisons Neuves »  
06 33 65 66 33

 
Menuisier 
Ludovic DESCOMBES
« Le Crêt Vorion »  
06 88 88 37 10 / 04 74 03 25 43

 
Peinture, Décoration, Plâtrerie
Cédric TRICHARD
« Le Chavel » / 06 68 85 79 71

 
Plâtrier-Peintre 
Denis PERREON
« La Valla » / 04 74 69 01 84

 
Serrurerie – Métallerie
Franck DANNANCIER
« Le Villard » / 06 81 15 19 15

 
Sculpture bois et pierre
David BERNARD
« Le Chardon » / 06 11 20 00 22

Sculpture, créations en métal
Mir in beaujolais – le métal au féminin
Mirabelle ROUSSET-CHARENSOL
« La Bourdissonne » / 04 74 03 27 81
www.mirinbeaujolais.com

 
Traiteur
Bébert Traiteur
Le bourg / 06 98 21 19 83

Commerces, artisans ...
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à votre service 

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
04 74 07 34 12
- Lundi / mardi/ jeudi et vendredi  
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 (payant).

Agence Postale du Perréon
Lundi au samedi de 9h à 12h

Communication
Correspondants journaux locaux
- Le Progrès : 
André Perréon 
andre.perreon@wanadoo.fr 
- La Patriote :  
Michel Lafont 
michel.lafont936@orange.fr
04 74 03 40 98 ou 06 76 63 52 29
Béatrice Martray 
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 : 
04 74 03 40 88
- Rhône Nord Autocar : 04 37 55 17 31
- Centre de viticulture Rhône Loire :  
09 70 27 29 56

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. 
Vous devez obligatoirement présenter un badge pour accéder à  
la déchèterie. Vous pouvez en faire la demande sur www.agglo-
villefranche.fr 
- Eclairage public : avertir la Mairie lorsqu’une lampe est grillée.  
Une société de maintenance passe une fois par trimestre.

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) : demander à la 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 : 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
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