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Au regard des évènements internationaux 
(économiques, conflictuels, électoraux, 
environnementaux), la place de l’humain n’est pas 
toujours la priorité. Réalisons notre chance de vivre 
dans un pays libre et démocratique. N’oublions pas 
cependant, que même si ceci est naturel, il dépend de 
chacun de nous à œuvrer pour la justice et la liberté. 

Au niveau municipal, l’année 2016 fût bien remplie.

Un petit clin d’œil à Virginie Kokurek et Xavier 
Collonge qui étaient avec nous depuis 10 et 6 ans. Je 
leur exprime tous mes vœux de réussite dans leurs 
nouvelles fonctions et leur rend à nouveau hommage 
pour ces années passées avec un investissement 
total. Accueillons Nadège Guyot qui prend place au 
secrétariat et Benoît Gaillard aux services techniques. 
Je leur souhaite la bienvenue et une bonne intégration 
dans notre équipe. J’en profite pour remercier le conseil 
municipal et le personnel communal sans qui notre 
collectivité ne saurait fonctionner. 

Vous trouverez dans ce bulletin toutes les informations 
et réalisations de l’année 2016. 

Au titre des projets, la restructuration de la salle Saint-
Martin (qui sera donc fermée de février à septembre) et 
l’aménagement de la future mairie qui ouvrira d’ici mai 
ou juin. 

Je voudrais rappeler l’existence du portage des repas à 
domicile, n’hésitez pas à vous renseigner en Mairie.

Vous avez aussi la possibilité de profiter des contrats de 
mutuelles proposés par l’association Uni’cité. Sachez 
que la Mairie est présente pour vous informer et offrir un 
lieu pour assurer les permanences, mais qu’en aucun 
cas elle n’intervient dans les dossiers.  
Osez la comparaison de vos contrats !

 Je veux bien sûr féliciter les associations et leurs 
responsables qui jalonnent la vie communale de fêtes 
et d’animations. L’édition de cette année nous propose 
un petit zoom sur les 60 ans de la Cave de Clochemerle 
vous permettant de découvrir l’histoire de cette 
institution communale. 

Enfin, j’émets le vœux que nous vivions au mieux dans 
le respect de chacun. Soyons responsables et citoyens 
à tous les âges. 

Au nom du conseil municipal, bonne année 2017.

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

commune



Votre village communique
L’office du tourisme de Vaux-en-Beaujolais 
dispose d’une antenne qui, en 2015, a 
accueillie plus de 3400 touristes et pourrait 
dépasser le chiffre de 4500 en 2016. Ces 
touristes sont à la recherche de sites et 
monuments, de  randonnées, de fêtes et 
d’animations.

Un dépliant est disponible à l’Office du 
tourisme afin de faciliter une visite libre 
pour satisfaire la curiosité de chacun. Nous 
proposons nos sites, nos monuments, des 
randonnées, des fêtes, des animations, nos 

boutiques ainsi que des renseignements 
pratiques.

Soutenu par l’Agglomération Villefranche 
Beaujolais-Saône, l’Office du tourisme et 
la commune travaillent  sur un projet de 
développement  touristique au sein de notre 
village :

• Réhabilitation des jardinières parlantes,
• Circuit au sein de notre village,
• Nouvelles figurines,
• Animations estivales.

Employés communaux
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Céline FAVRE 
—
Secrétaire de mairie  
à 35 h / semaine

Nadège GUYOT 
—
Secrétaire de mairie 
à 27,17 h / semaine

Benoit GAILLARD   
—
Adjoint technique principal 
à 35 h / semaine

Frédéric DESSAIGNE 
—
Adjoint des services techniques 
en contrat unique d’insertion  
à 18,23 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 17,20 h / semaine 

Séverine PAVIC 
—
Agent contractuel à l’Agence 
Postale Communale 
 à 20 h / semaine

Christelle PHILIBERT  
—
Adjoint des services 
techniques   
à 34,23 h / semaine

Claudie 
THETE  
—
Adjoint 
d’animation  
à 6,17 h / 
semaine

Valérie MOURIER  
—
Agent polyvalent 
à 11,35 h / semaine

commune

Laurence Renoux, Adjointe



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, et 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 2017

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 2016

FONCTIONNEMENT : Dépenses budgétisées 

Charges à caractère général  219 430,00 € 
Charges de personnel  219 075,00 € 
Autres  charges gestion courante  101 740,00 € 
Charges financières  19 200,00 € 
Charges exceptionnelles  40 709,98 € 
Atténuation de produits  33 993,00€ 
Dotations aux amortissements et provisions -  € 
Dépenses imprévues  40 000,00 € 
Opérations d’ordre entre section  1 567,11 € 
Virement à la section d’investissement  200 546,58 € 

Total    876 261,67 € 

FONCTIONNEMENT : Recettes budgétisées  

Excédent antérieur reporté  186 874,67 € 
Impôts et taxes   343 165,00 € 
Dotations et participations  249 152,00 € 
Produits des services  9 170,00 € 
Autres produits de gestion courante  28 400,00 € 
Atténuation de charges   16 500,00 € 
Produits exceptionnels  43 000,00 € 

Total    876 261,67 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 
 

Section de Fonctionnement
Dépenses réalisées  529 994,89 € 
Recettes réalisées 939 084,39 €
Section d’Investissement 
Dépenses réalisées 778 262,43 €
Recettes réalisées 555 758,15 €

Répartition du produit des impôts locaux 2016

 Montant prévisionnel Taux commune
Taxe d’habitation 145 751,00 €  15,59%
Foncier bâti 94 388,00 €  16,19%
Foncier non bâti  60 044,00 €  27,67%

Taxe 
d’habitation
49%

Foncier
non-bâti

20%

Foncier
bâti
31%

INVESTISSEMENT : Dépenses budgétisées
   

Remboursement d’emprunt  26 490,00 € 
Immobilisations corporelles   93 270,00 € 
Immobilisations en cours  1 132 416,21 € 
Dépenses imprévues  55 000,00 € 

Total    1 307 176,21 € 

INVESTISSEMENT : Recettes budgétisées
  

Solde d’exécution d’inv reporté  418 571,50 € 
Excédent de fonctionnement  226 466,02 € 
Produits de cession  10 000,00 € 
Opérations d’ordre entre section  1 567,11 € 
Dotations Fonds divers de réserves  47 500,00 € 
Subventions d’investissement  402 525,00 € 
Virement de la section de fonctionnement 200 546,58 € 

Total    1 307 176,21  €

Principales dépenses réalisées  
au 1/11/2016 (investissement) :   

 
Réhabilitation mairie 52 237,03 € 
Achat d’un camion communal  28 875,6 € 
Terrase bois du caveau 10 372,28 € 
Aménagement terrain de sport à l’école  4 860,00 € 
illuminations 3 117,24 € 
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Environnement

La commission environnement 
a été très active en 2016. Grâce 
au bénévolat de ses membres, 
de nombreuses actions ont été 
réalisées :  

• mise en peinture des jardinières, 
• plantations et entretien des fleurs, 
• mise en peinture de la Madone,
• divers aménagements pour les 
enfants des écoles,
• aménagement de jeux pour les 
enfants en-dessous de la place du 
Petit Tertre, 
• création de 4 jeux de boules au 
Stade du Moulin, 

Le programme 2017 est déjà bien 

rempli avec les projets suivants : 

• plantations d’arbres fruitiers,
• création d’un chemin piétonnier le 
long de l’école Bernard Pivot, 

• suppression du lavoir et 
aménagement de l’espace ainsi 
libéré, 
• arrachage de la haie du parking 
du caveau, remplacée par des 
galets, 
• étude pour la mise en valeur de la 
rue Gabriel Chevalier, 
• divers aménagements…

La commission travaille 
également sur un ambitieux plan 
de fleurissement à laquelle elle 
souhaite associer les habitants du 
village pour la décoration florale 
des habitations qui est un élément 
primordial dans le développement 
touristique attendu par notre village.

Je terminerai en adressant mes 
remerciements aux membres de 
la commission et notamment à 
Xavier Collonge, notre technicien, 

pour ses conseils avisés qui nous 
permettent d’évoluer. Nous lui 
souhaitons parfaite intégration 
dans sa nouvelle situation 
professionnelle et sommes très 
heureux qu’il reste avec nous dans 
la commission. Nous souhaitons 
la bienvenue à Benoît Gaillard, 
nouveau technicien communal, qui, 
fort de son expérience, saura, à n’en 
pas douter, conforter le dynamisme 
et l’efficacité de la commission. 

Raymond PHILIBERT, Adjoint
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Je vous ai présenté et chiffré les principaux 
travaux qui ont été réalisés et contrôlés tout au 
long de l’année 2016 par la commission voirie. 
Je remercie celle-ci pour sa participation et son 
aide à la prise de décisions pour tous les travaux 
effectués.

Voirie et assainissement

Depuis mars 2014, 11 communes 
ont souhaité intégrer la totalité de 
leurs voiries communales et de 
leurs places publiques et parkings 
à la C.A.V.B.S. « Communauté 
Agglo Villefranche Beaujolais 
Saône » : Blacé, Cogny, Denicé, 
Jarnioux, Le Perréon, Liergues, 
Montmelas-Saint-Sorlin, Saint-
Cyr-le-Chatoux, Saint-Julien-sous-
Montmelas, Salles-Arbuissonnas et 
Vaux-en-Beaujolais.
Ainsi le linéaire total de voirie 
communautaire est de l’ordre de 
240 kilomètres dont 26 pour la 
commune de Vaux-en-Beaujolais. 
La commission voirie a connu un 
changement important en 2016 
au niveau de sa compétence 
«voirie et parcs de stationnement »  
puisque depuis mars 2016, l’agglo 
gère les voiries (hors chemins 
ruraux et routes départementales) 

et parcs de stationnement (places 
publiques et parkings) au niveau 
du fonctionnement et non plus 
seulement en investissement.
Suite à cette prise de compétence, 
la C.A.V.B.S a lancé un appel d’offre 
pour le fauchage des talus et 
le curage des fossés. Plusieurs 
entreprises ont répondu dont deux 
ont été retenues pour une durée 
de 3 ans : 
• Geoffray Thierry du Pérreon pour 
le fauchage,
• Vergnais de Genay pour le curage 
des fossés,

Déneigement

Depuis plusieurs années, la 
commune passait une convention 
avec deux viticulteurs qui 
effectuaient le déneigement et le 
sablage.

Mr Descotes Pascal, pour des 
raisons de santé, et Mr Sanlaville 
Jean-Philippe, pour des raisons 
professionnelles, ont souhaité 
arrêter le partenariat établi.  
Les travaux seront donc désormais 
effectués par Mr Rampon Adrien 
du Perréon.

Syndicat Mixte des Eaux du Centre 

Beaujolais

Cette année, le SMECB a effectué 
des travaux sur la commune : 
• nous avons changé 1 200 mètres 
de canalisations en diamètre 100 et 
remis à neuf les 21 branchements 
au Sottizon, 
• la canalisation a été refaite à partir 
du château d’eau au Sottizon en 
allant en direction de Chanfray.
Montant des travaux effectués par 
l’entreprise Albertazzi  : 270 000€.
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Jean-Claude Desbat, Adjoint

VOIRIE : Investissement

Travaux sur voirie :
• le Jean-Thomas sur 800 m : différentes purges et enrobé à 
chaud - entreprise Axima : 20 770 €,
 • le Pontard sur 800 m : reprofilage en enrobé à chaud avec 
tapis de gravillons - entreprise Axima : 22 896 €,
• Impasse de Plagne  sur 220 m : réfection de la voie en enrobé 
à chaud et pose de tuyaux - entreprise Axima : 14 508 € 
financés grâce à l’enveloppe donnée par la C.A.B.V.S (total : 
58 000 €),
• Poteaux à incendie : Chanfray- Sottizon - entreprise 
Albertazzi : 3 600 €,
• Illuminations - société A.L.F.-Decolum : 3 117,24 €,
• Panneaux de voirie - société Signaux-Girod : 888,42 €,
• Glissière parking école – Kit Forêt : 448,60 €,
• Terrain de sport et piste BMX - entreprise Mutin : 20 169 €,
• Cage de foot et panneau de basket - Altrade : 4 850 €,
• Extincteur - Desautel : 700 €.

VOIRIE : Fonctionnement

• Élagage des talus le long des routes - entreprise 
Geoffray Thierry : 5 600 €,
• Taille et mise en forme des ifs dans l’enceinte du 
cimetière ; taille des leylandii au stade et élagage 
des platanes - entreprise Terret-Gauthier : 8 168 €,
• Fourniture de voiries : enrobé à froid, sel de 
déneigement et divers achats : 1 633 €,
• Pose et dépose des illuminations 2015 - 
entreprise Pascal Laurent : 1 500 €.
• Caniveau au stade - entreprise Rampon : 2 244 €
• Tuyau au Fagolet - entreprise Millet : 705 €
• Peinture et brouette pour marquage – Somefi : 
678,96 €
• Déneigement sablage - Sanlaville-Descotes : 
760 €

sur les différentes activités et travaux réalisés
(prix annoncés en TTC)

RÉTROSPECTIVE 2016



Cette année la commission 
bâtiments est mise à contribution 
pour la réalisation des locaux de la 
future mairie.

A l’heure où je rédige ces lignes, 
les travaux ont bien avancé. Les 
ouvertures sur les façades et les 
dallages des salles arrivent à leurs 
fins et permettent de visualiser la 
future distribution des différents 
aménagements intérieurs.

Pour le local technique, la 
démolition et le dallage devraient 
commencer dans les jours à venir.

Un local de stockage a été 
creusé en-dessous de l’une des 
anciennes classes pour ranger le 
matériel communal (tables, chaises 
etc.….). Ce projet a pu être réalisé 
grâce à l’absence de roches dures 
que nous n’aurions pu enlever sans 
risquer de déstabiliser les murs.

La nouvelle mairie aura une aire 
de stationnement dans la cour, 
proche de l’entrée de l’ascenseur, 
afin d’avoir un accès direct au hall 
d’accueil. 

Compte tenu de l’avancement des 
travaux, le déménagement devrait 
se faire vers la fin du mois de juin 
2017.

D’autre part, comme on vous 
l’avait laissé entendre, des 
travaux d’aménagements doivent 
également être réalisés dans 
la salle Saint-Martin. Ceux-ci 
devraient commencer début 
février 2017.

Nous prévoyons le déplacement 
des sanitaires et de la cuisine 
dans les anciens bâtiments de la 
Poste permettant ainsi d’agrandir 
le hall d’entrée avec la création 
d’une ouverture entre les deux. 
Nous profiterons des travaux pour 
refaire les sols et les peintures sur 
l’ensemble de la salle.

Il est certain que cela provoquera 
des perturbations pour les 

locations et festivités ainsi que 
pour l’ouverture de la Cave 
de Clochemerle. Nous nous 
excusons par avance pour ces 
désagréments mais les travaux 
devenaient nécessaires car la dalle 
sur la partie caveau donne des 
signes de fatigue. Rassurez-vous, 
la gêne ne devrait perdurer que 
quelques petits mois, nous ferons 
notre possible pour que le délai de 
réouverture de la salle soit le plus 
court possible.

L’année dernière, nous avions 
lancé une souscription pour 
la remise en état de la volée 
des cloches. A ce jour, peu de 
personnes ont répondu à notre 
appel. Nous comptons toujours 
sur votre générosité, sachez que 
vous pouvez encore y souscrire 
en renvoyant vos dons. Ceux-ci 
peuvent être déductibles de vos 
impôts. Merci à vous tous !

Si vous avez des remarques ou 
des souhaits sur les bâtiments 
communaux, n’hésitez pas à nous 
en faire part, nous étudierons 
toutes vos idées.
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Etat Civil

NAISSANCES 

16 décembre : Jade, Élodie, Margaux CARRET  
à ARNAS
18 janvier : Tom LARGE à ARNAS
30 janvier : Mylan, Yoan DARBON à ARNAS
23 février : Éline KETTERLÉ à GLEIZÉ
13 mars : Gabriel, Jean-Luc PERRONNET à GLEIZÉ
23 mars : Trystan, Jean, Philippe PETIT à ARNAS
30 mars : Méline BABAD à ARNAS
09 juin : Liam, Paul DESORMIERES à ARNAS
23 juin : Luis, Gabin MARIN à GLEIZÉ
11 juillet : Faustine, Christine PLAISANT à GLEIZÉ
11 juillet : Mèline, Catherine PLAISANT à GLEIZÉ
18 juillet : Elisa, Marion, Madeleine ROTH à ARNAS
23 juillet : Gabrielle, Antoinette MICHEL à SAINTE-
FOY-lès-LYON
28 juillet : Pierre, Charles, Jean METRAT à GLEIZÉ
13 août : Noémie, Jeanne, Michelle LEJEUNE à ARNAS
15 septembre : Wyatt, Léo LAGÉ à GLEIZÉ
14 octobre : Margaux, Claude, Jacqueline TARTANAC 
à ARNAS
20 octobre : Timaël FANJUL à ARNAS
18 novembre : Lenny, Yanis, Eugène JURADO à GLEIZÉ

MARIAGES

19 mars : Hélène Marina Andrée Maria Dolorès FISCH 
et Laurent Jack DUZELET
26 mars : Renaud Jacques DUBOST et Angélique 
Michelle Pauline Eugénie DESCOTES
16 juillet : Christelle AUJARD et Philippe Robert 
DURAND

16 juillet : Jérémy Patrick David GRAND et Floriane 
AUCOURT
06 août : Sarah LUYAT et Bertrand FILLARDET
13 août : Sandra LARGE et Cédric DULAC
27 août : Manuel Eric BERTHET et Maud Lise Jeanine 
Thérèse BERGER
24 septembre : Yoan GREFFE et Amélie RENARD

MARIAGES 
HORS DE LA COMMUNE

Joann SERRANO et Manon, Marjorie CONSOLIN à 
VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
Frédéric BERAT et Chrystel ANJOLRAS à 
 AIGUES-MORTES

DECES 

10 janvier : Claudette GERVET épouse AMYOT 
11 janvier : Marguerite CAMIER
11 février : Jean, Antoine PONTET
25 février : Gabriel Paul GAUTHIER
01 mars : Paul, Albert CARRET
17 mars : Audrey Myriam Catherine JACQUOT-
PRADERE épouse REMOND
10 juin : Gabrielle CHERVET
28 novembre : Jeanne LAVEUR épouse REYNARD

du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2016

Mariage Large-Dulac à Vaux 
Crédit Photo Lucas Magro-Dulac



L’année 2016 a été marquée par 
l’intronisation de René Tachon, 
vice-président de la confrérie du 
G.O.S.I.E.R S.E.C, à la confrérie de la 
Poule de Marans. 

Cet évènement a eu lieu lors du 
treizième rassemblement des 
communes aux noms burlesques 
qui s’est tenu les 9 et 10 juillet 
2016 à Marans en Vendée, village 
célèbre en raison de l’appellation 
de ses poules aux œufs marron. 

A l’initiative de sa Mairie, la 
commune a créé, pour l’occasion, 
une confrérie appelée « la Poule de 
Marans ». 

Une délégation composée 
de viticulteurs et d’habitants 
représentait notre commune 
et la région Beaujolaise. Nous 
avons été conquis par l’accueil et 
l’organisation des élus et habitants 
de cette commune de 6000 âmes. 
Notre beaujolais, quant à lui, a 
été particulièrement apprécié au 

stand et au repas des communes. 
La parade devant des milliers 
de personnes a permis de faire 
déguster nos vins et de faire 
découvrir le folklore beaujolais. 

Ce rassemblement a également été 
l’occasion, pour la confrérie de la 
Poule de Marans de procéder à des 
intronisations. Notre vice-président 
de la confrérie des G.O.S.I.E.R S.E.C, 
René Tachon, a été le premier 
intronisé en compagnie de Bernard 
Menez, célèbre comédien, et 

Christophe Contanceau, chef 3 
étoiles de la Rochelle. C’est un 
honneur au Beaujolais qui a été fait 
par cette intronisation.

L’édition 2017 sera organisée par la 
commune de Folles dans la Haute 
Vienne les 8 et 9 juillet. 

Les personnes n’ayant jamais 
participé à ces rassemblements et 
désirant se joindre à la délégation 
et à ces journées d’amitié peuvent 
se faire inscrire en mairie. 
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Bennes à encombrants

commune

commune

La communauté d’agglo a procédé 
le vendredi 9 septembre, à la mise en 
place sur le parking de l’école, d’une mini 
déchetterie où étaient collectés ferrailles, 
bois, encombrants, vêtements, etc…

Cette journée, à laquelle étaient associées 
les communes de Saint-Cyr-le-Chatoux 
et du Perréon, a été un véritable succès 
puisque 9 bennes ont été collectées ainsi 
qu’un camion d’objets recyclables par 
l’association des Sans-Abris. Cette action 
permet d’établir un service de proximité 

pour les personnes ayant 
des difficultés pour se 
rendre à la déchetterie 
d’Arnas. L’an prochain, 
l’opération sera reconduite 
avec une périodicité et un lieu 
non fixés à ce jour. L’organisation 
devrait continuer à se faire en partenariat 
avec les communes éloignées de la 
déchetterie d’Arnas bien que celle-ci soit à 
votre disposition gratuitement tous les jours 
de la semaine.



MontrichardLa Valla

le Mathy

Les Balmes
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livraison de repas

Un service de portage de repas à 
domicile est toujours proposé aux 
personnes âgées, handicapées 
ou souffrantes domiciliées sur la 
commune de Vaux. Chacun peut 
choisir d’en bénéficier de manière 
occasionnelle ou régulière du lundi 
au samedi. Le prix du repas est de 
7.25 euros.

Les repas sont toujours 
confectionnés par la cantinière 
de l’école Bernard Pivot pendant 
les périodes scolaires et par la 
Résidence Dubure sur les périodes 
de vacances scolaires. 
 

Ils comprennent : 

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

Ils sont conditionnés dans des 
barquettes thermoscellées et dans 
des sacs isothermes. Il ne reste 

plus qu’à réchauffer les plats 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.

Ce service à la personne semble 
important pour la commune car il 
contribue au maintien à domicile 
des Vauxois et Vauxoises et 
permet de conserver un lien social 
quotidien. 
La commune remercie les 
bénévoles qui donnent de leur 
temps pour assurer le portage des 
repas.

Action sociale 9
bénéficiaires

764
repas servis

 6
bénévoles

La convivialité est entretenue entre Vauxois et Vauxoises lors des rendez-
vous annuels de quartiers. Le principe est simple : partager un bon moment 
entre voisins autour de mets et boissons apportés par tout le monde.  

Repas  
de quartier
commune



PS /MS  
25 élèves 

• Marie Feller  
• Lucile Reocreux  

les vendredis et un mercredi sur quatre
• Atsem : Sophie Jomain

GS  

16 élèves
• Céline Meilheuret 

les mardis, jeudis et un mercredi sur deux
• Océane Touron  

les lundis, vendredis et un mercredi sur deux
• Atsem : Suzanne Sanlaville  

remplacée par Monique Balmet

CP /CE1  
22 élèves

• Sandrine Choquet 

CE2 / CM1  

19 élèves
• Sébastien Rizzo
• Lucile Reocreux 

les jeudis et un mercredi sur quatre

CM1 / CM2 
20 élèves

• Christine Soulier 

Une année de musique avec Alice

La CAVBS offre à ses 21 communes la possibilité de 
présenter un projet musique, qui, s’il est retenu, permet 
de bénéficier d’un intervenant musical.
C’est le cas pour notre école qui, pour la 2ème année 
consécutive, a le plaisir d’accueillir Alice, 2h45 par 
semaine.  Ainsi les classes de CP-CE1, CE2-CM1 et 
CM1-CM2 peuvent profiter de cours dispensés par une 
professionnelle de la musique.
Avec son concours, nous avons présenté des chants 
de Noël. Lors du carnaval, bidons, boîtes de conserve, 
couvercles se sont transformés en instruments de 
musique et vous avez pu entendre résonner dans 
les rues du village, notre batucada. Et enfin, pour la 
kermesse vous avez pu constater que les danses 
traditionnelles n’avaient plus de secrets pour nos élèves.
Nous avons la chance de retrouver Alice, cette année 
encore, alors venez nombreux assister à nos spectacles.

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
Olivia Dumas, Lauriane Jacquemard, Philippe Lepine, 
Hélène Rampon, Delphine Roche, Elodie Thévenet.

Chaque année a lieu début octobre l’élection des repré-
sentants 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

Biennale 
Nous remercions vivement 
Allain Renoux et son association 
d’avoir fait participer les enfants 
du CP aux CM2 aux ateliers de 
fabrication du papier.

Ecole Publique
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Organisation des TAP  
(Temps d’activités périscolaires)

11h50 – 12h35 : TAP pour les élèves de CE1-CE2-CM1-CM2

3 groupes  redéfinis toutes les deux semaines.

• Atelier informatique avec Nadège Guyot 
• Activités sportives avec Claudie Thête
• Atelier création et jeux avec Virginie Girard 

   
12h50-13h35 : TAP pour les élèves de PS-MS-GS-CP

3 groupes :             

• Atelier jeux (construction, adresse…) / lecture de contes /
jeux d’extérieur avec Sophie Jomain pour les PS-MS
• Activités sportives avec Claudie Thête
• Atelier création/ jeux de société/ jeux de construction 
avec Virginie Girard

Comme pour les plus grands, les groupes changent toutes 
les 2 semaines mis à part les plus jeunes restant avec 
Sophie.



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

Pour cette année scolaire 2016/2017, 
les bénéfices des différentes 
manifestations (loto, vente de sapins, 
vide grenier et kermesse) ont permis  
d’allouer 1400 € par classe (5 classes 
cette année) dont 260 € par classe 
d’ores et déjà utilisés pour financer le 

renouvellement de notre adhésion à 
l’USEP. 

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

Quelques activités financées en 

2015/2016 :

Pour l’année écoulée, le sou a 
financé l’adhésion à la bibliothèque 
du Perréon de toutes les classes, 
les sorties de fin d’année scolaire 
pour toutes les classes, des sorties 
au théâtre, différents spectacles au 
sein de l’école (Noël, éveil musical), 
participation au goûter du carnaval 
et achat des dictionnaires remis aux 
CM2 pour leur entrée en 6ème mais 
également divers achats de matériel, 
jeux et 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 lotos et de tickets de 
tombola.

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

Le sou des écoles

bureau 2016/2017

Présidente : Maryline TRICHARD
Vice-présidente : Jessica DEMON
Trésorier : Philippe DURAND
Trésorière adjointe : Céline CORBAN
Secrétaire : Maggie LETOURNEUX
Secrétaire adjointe : Christelle DURAND 

Membres actifs : Katia GALLAND, 
Laurence URBANI-SCHWARTZ, 
Vincent TARTANAC, Aurélien 
LARUICCI, Nicolas PAVIC, 
Rodolphe BARLATIER.

Maryline TRICHARD - « Le Chavel » - 06 07 58 42 75
soudesecolesclochemerle@gmail.com 
www.facebook.com/soudesecolesclochemerle

RDV 2017 

29 janvier 2017 : loto

14 mai 2017 : jeux Inter’Vaux

24 juin 2017 : kermesse                         
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LA GARDERIE PERISCOLAIRE

P17

Enfance

L’île aux enfants 

Mirabelle ROUSSET - « La Bourdissonne » - 04 74 03 27 81
ileauxenfants.vaux@yahoo.fr  - http://ileauxenfants-clochemerle.webnode.fr/

Cette association a été créée 
en 2012 par des assistantes 
maternelles afin de permettre le 
regroupement d’enfants en garde 
de 3 mois à 3 ans. 
Partant du constat que nous 
habitons dans un village où les 
différentes structures 
(R.A.M , PMI, etc..) sont 
éloignées, l’association 
a pour but d’organiser 
deux fois par semaine, des 
séances de motricité, de 
travail manuel et d’éveil 
musical. Ces regroupements 
permettent de créer une 
affinité entre les enfants qui 
se ressent lors de la rentrée 
en école maternelle.
Pour subvenir aux besoins 
de l’association (les droits 

d’entrées sont gratuits pour les 
enfants), nous organisons une 
fois par an une manifestation qui 
permet de payer l’assurance, les 
matériaux et les jeux éducatifs.

Les assistantes maternelles ont 
décidé d’innover en clôturant 
l’année 2015-2016 par un 
spectacle mettant en scène les 
enfants de 1 à 3 ans. Mois après 
mois, nous avons répété 

tous les mardis et 
jeudis matins à la 
salle du stade. Les 
enfants ont ainsi pu 
danser et chanter 
devant les parents.
Ce fut un moment 
très convivial 
partagé autour 
d’un pot offert par 
l’association.

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 Michele 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 leurs 
devoirs en autonomie. Bureau

• Présidente : 
Mirabelle ROUSSET-CHARENSOL  
04 74 03 27 81

• Trésorière :  
Amandine MEGARD 
04 74 03 59 27 

• Portable Animatrices :  
06 30 47 04 55

Heures d’ouverture et de prise en charge

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

Tarifs pour l’année scolaire 2016-2017 :
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  loupsEnfance

bureau 2016

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

Sandrine BESSENAY
« La Valla » - 04 74 03 24 76



Avec la disparition de Louis 
Vuillet, c’est une figure locale 
qui s’est éteinte. Il aura marqué 
de son passage la vie de notre 
village où il a effectué la majorité 
de sa carrière, comme directeur 

d’école de 1957 à 1984, et comme 
secrétaire de Mairie de 1957 à 1993. 

Fou de musique, il exerçait ses 
talents multi-instrumentiste en 
passant ses doigts, avec délice, 
de la clarinette à la flûte ou 
au saxophone. C’est ainsi qu’il 
a fait partie de l’Harmonie de 
Villefranche puis de la fanfare 
du Perréon et qu’il a créé, à la 
retraite, la chorale au sein du Club 
Clochemerle Amitié. 

Il était connu pour son érudition 
dans différents domaines 
scientifiques tels que l’astronomie, 
la mycologie ou la botanique, tout 
comme pour son amour de la 
langue allemande. 

De nombreux habitants garderont 
le souvenir d’un homme de 
caractère, animé de profonds 
sentiments, mais toujours serviable 
et dévoué. Avec beaucoup de 
droiture et d’honnêteté, il restait 
farouchement attaché aux valeurs 
de la République et de la laïcité. 

Il était également très impliqué 
dans les associations et dans la vie 
du village,  qu’il continuait à suivre  
depuis la maison de retraite. 

Nous lui rendons hommage pour 
toutes les actions qu’il a effectué 
au service de nos concitoyens.
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1966



Fondée par des artistes 
professionnels, cette association 
a pour but de permettre aux 
créateurs de se présenter en 
dehors des lieux et filiaires 
traditionnels.

A ETE DIT : extraits
Le Progrès- 18 juin 2016 – INGRID 

BECUWE

Elle était tant attendue la prochaine 
biennale, elle revient pour sa 
septième édition. Nommée l’art 
insolite du papier, promettant 
d’être un évènement unique en son 
genre. Le début de cette aventure 
pensée depuis un an et demi «  se 
monte comme un film, il me faut 
l’idée, le décor, les comédiens, 
les techniciens, le financement, 
la communication et à savoir qu’à 
la différence d’un film au cinéma, 
l’entrée est gratuite » aime à dire 
Allain Renoux, artiste peintre et 

président de AAAOO.

Le Patriote – 26 mai 2016 – 

BEATRICE MARTRAY

L’instigateur a osé faire de la 
commune, un monde à part, le 
temps d’un week-end avec une 
version originale, l’art du papier 
avec une vingtaine d’artistes, 500 
œuvres exposées pour un moment 
d’exception.

Journal de Voiron – juin 2016- non 

signé.

Ca déchire, 500 œuvres exposées 
pour échanger et répondre aux 
questions des visiteurs.

Journal Le Nouveau – juin 2016 – 

BENJAMIN SOLLY

L’association AAAOO reprend ses 
quartiers à Vaux en Beaujolais 
« l’art contemporain a souvent une 
approche élitiste où la matière est 
minorée par rapport au message 
porté par l’œuvre. Avec le papier 
nous avons fait le choix de remettre 
la matière au centre de la création » 
explique l’organisateur.

OUEST LYON, ECHO BEAUJOLAIS- 

juin 2016 – GEORGES CHANDIOUX

Une annonce insolite parce que 

le papier tout le monde connait 
depuis son arrivée de Chine, 
pourtant AAAOO, bien dans  les 
« papiers » de la municipalité qui 
co-organise la biennale, va laisser 
parler les p’tits papiers quand ils 
deviennent « sujet », papier glacé 
ou œuvres d’art.

BLOC NOTES- juin 2016 – LA 

REDACTION

Après la biennale de l’art figuratif, 
la belle manifestation artistique de 
Clochemerle est de retour. Une 
vingtaine d’artistes professionnels 
sélectionnés par AAAOO seront 
présents. C’est avec du papier qu’ils 
savent et préfèrent s’exprimer, on 
les nomme les funambules de 
l’imaginaire.

Remerciements  à tous les 
journalistes qui ont su nous écouter 
et nous comprendre.

aaaooAssociation d’Artistes Auteurs d’Œuvres Originales
Biennale de l’art insolite du papier

A ETE FAIT
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Dans un  climat de colonies de 
vacances, nos bénévoles renforcés 
par l’équipe efficace de Caro 
ont su mettre en place les lieux 
nécessaires à nos exposants : 
l’espace bar pour les soirées 
spectacles ainsi que le moquettage 
général. Mille fleurs ont été 
réalisées par Clochemerle Amitié 
pour la décoration de la pissotière. 
Avec nos hébergeants qui ont su 
ouvrir leurs portes, la rencontre et 
la convivialité continuent d’être. 
Informés à l’avance, les habitants 

de Vaux, principalement ceux de la 
rue Gabriel Chevallier ont accepté 
les contraintes des organisateurs. 
La restauration a été assurée pour 
les artistes par Marc Rongeat, 
restaurateur, Michèle et Serge 
Porte, amis des artistes, Bernadette 
et Christian Miolane, viticulteurs 
amis des artistes, l’équipe de 
Laurence Renoux et pour le public, 
diner spectacle, restaurant Les trois 
chênes. 

Remerciements particuliers à : 

Monsieur le Maire Jean-Charles 
Perrin, Virginie Kokurek, Laurence 
Renoux, Christian Coste, Xavier 
Collonge, Romain Renoux, 
Fabienne Germain Coppin, Philippe 
Léglise, Christian Giraudon-Renoux 
et son ami Alain Clerc, artistes 
cameramen qui depuis 2002 fixent 
les souvenirs de nos biennales.  

Allain RENOUX - Rue Gabriel Chevallier – 06 68 810 522  - allain.renoux@free.fr



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

Un premier album intitulé « Souffle », 
solo de chanson française, est sorti 
en novembre 2016. Les paroles et la 

musique ont été écrites par  Marie 
Rubens et l’arrangement a été 
réalisé par Damien Sanlaville.

Petit point sur « La balade 

musicale » : balade pluvieuse 

mais chaleureuse pour 2016 !

Entourés d’amis bénévoles, nous 
avons pris grand plaisir à préparer 
la cinquième édition de «la balade 
musicale». Le 1er mai s’étant 
transformé en 1er novembre, le 
programme a dû être modifié en 
dernière minute mais nous avons 
eu l’immense joie d’accueillir 400 
personnes, adultes et enfants.

Quatre musiciens et nos courageux 
bénévoles sont malgré tout 
allés sur le parcours au point 
de ravitaillement puisque 250 
personnes ont souhaité faire la 
balade sous la pluie et dans le froid. 
Un autre musicien les attendait 
dans « la cabane musicale ».

Pendant ce temps, dans la salle 
Saint-Martin, le reste de la troupe 
a joué de 11h à 19h pour le plus 
grand plaisir des uns et des 
autres, accompagnés de casse-
croûte pour les participants. La 
dégustation de la cuisine de Fred 
a également pu se dérouler à 
l’intérieur de la salle tandis que la 
conteuse et sa caravane se sont 
installées sur la place du caveau. 

Le succès étant là envers et contre 
tout, nous travaillons déjà à la 
sixième édition qui aura lieu le 7 
mai 2017. Toutes les personnes 
intéressées par nos activités, celles 
qui auraient envie de se joindre 
à nous pour la préparation de la 
6ème édition seront les bienvenues 
et peuvent nous contacter au : 
06 85 31 64 12 ou au 04 74 60 53 17.

Nous vous invitons également 

à aller visiter notre blog : 

labalademusicale.com

AEDE

 
Les amis de 
Clochemerle

La balade musicale 
Rendez-Vous le 7 mai 2017

L’association des Amis de 
Clochemerle a été créée en 1992 
afin de promouvoir le tourisme 
à Vaux, et faire fonctionner le 
musée de la viticulture situé sur la 
place du petit tertre.

De nombreuses fêtes ont été 
organisées comme « Quand 
Clochemerle joue ».

Mais avec l’arrivée du pôle Oeno-
touristique, et la disparition du 
musée, il ne reste plus que la 

fête du village au mois de juillet 
et quelques animations comme 
l’exposition des artistes amateurs, 
qui, nous l’espérons devrait 
revenir en 2017.

Cette année c’est un peu plus 
d’une centaine de personnes qui 
se sont retrouvées place du Petit 
Tertre pour dîner entre amis et 
danser.

Certains avaient pu auparavant 
faire une balade dans une des 

voitures anciennes qui étaient 
présentes.

Nous tenons à remercier tous 
ceux qui par leurs dons nous ont 
permis de faire notre tombola, 
ainsi que les jeunes de la playa 
qui ont rejoint notre association 
pour leur aide.
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RDV 2017  

10 février : assemblée générale 

dans la Salle des Mariages

29 juillet : fête du village 

Marie RUBENS - 06 88 32 07 48

Christian COSTE
Le Bourg  
04 74 03 10 83



L’année passée a été  marquée 
par la création officielle de notre 
association avec remise des statuts 
à la Sous-Préfecture et inscription 
au Journal Officiel.

Petit rappel des manifestations 

2016 :

Le 27 juillet : tournoi de Pétanque 

avec le Perréon et repas à « La 
Benoite » à Salles Arbuissonnas. 

Le 11 août repas avec tous les 
membres de l’association (ou 
presque...).

Le 15 octobre : messe à Fourvière 
pour toute la région.

Le 11 novembre, après nos défilés 
respectifs, repas avec les membres 
du Perréon à Odenas.

Nous avons eu le regret de perdre 
Régis Desbrosse, ancien secrétaire 
de l’association le 20 octobre.

Les Anciens Combattants

PLAYA BEAUJOLAISE

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

Durant ce premier week-end de 
septembre, vous pouviez profiter 
de concerts gratuits réalisés par  
des groupes de jeunes des villages 
alentours, d’un stand vestimentaire 
tenu par «lapageofficielle.com», de 
jeux pour petits et grands, d’une 
restauration de qualité, d’une 
sono dynamique et d’une buvette 
folklorique...

Nous remercions très sincèrement 
toutes les personnes qui nous 
ont apporté leur aide, aussi bien 
physiquement que matériellement, 
l’association des Amis de 
Clochemerle ainsi que la Mairie.

Nous vous attendons nombreux 
les 2 et 3 Septembre 2017, sur le 
Clos Bouliste Lionel Verger, pour 
ensoleiller, une année de plus, 
notre beau village !

laplayabeaujolaise@gmail.com
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2 et 3 septembre : playa beaujolaise

RDV 2017  

février : assemblée générale

8 mai : défilé

14 juillet : défilé

fin juillet : journée pétanque avec 

nos voisins du Perréon

août : repas

11 novembre : défilé

Bruno DE CHALENDAR
« Les Plâtures » - 04 74 03 28 01



Les amis de la vieille mécanique agricole

Notre association existe pour 
promouvoir la préservation de 
notre patrimoine agricole dans un 
contexte ludique, en respectant les 
traditions de Clochemerle.

Perdus en Egypte.

Notre première « sortie tracteurs » 
de 2016 avait pour but la visite de 
la fête de la chèvre à St Cyr, en 
passant par un point spectaculaire 
du village : la Pyramide. Notre 
cortège est bien arrivé à St Cyr 
mais la Pyramide reste inconnue, 
car nous n’avons pas pu la trouver. 
Cependant nos adhérents, habitués 
à boire du Beaujolais, n’ont eu 
aucune difficulté à consommer 
l’excellente bière servie à la fête, 
ce qui indique une capacité 
d’adaptation louable et typique de 
notre association. 

Voyage à l’étranger.

Notre deuxième sortie nous a 
amenés jusqu’à la Sablière au 
Perréon en passant par La Madone 
du Perréon. Malgré les crevaisons 
d’un Béné avec moteur Bernard, 
un problème d’allumage sur un 
Béné équipé d’un moteur Renault 
et un robinet de gasoil bouché sur 
Renault D22, nous sommes partis à 
l’heure et arrivés à l’heure, non sans 
provoquer un bouchon de tracteurs 
(une première à Clochemerle je 
pense).

Osé.

Dix-sept confrères de l’association 
des machines à vapeur d’Hollowell 
en Angleterre nous ont rendu visite, 
fin juillet, pour 5 jours d’activités 

culturelles. Après 
deux voyages en 
Train à vapeur 
(Lamastre et Anse), 
d’excellents repas 
dans les restaurants 
de la région et un 
barbecue au stade, ils 
ont osé nous préparer 
un vrai repas anglais. 
Les 33 français 
ayant participé ont 

donné leur verdict : la cuisine est 
étonnament bonne. La prestation 
de nos visiteurs s’est terminée 
par une pièce musicale que nous 
pouvons aussi décrire comme 
osée. Je voudrais bien publier une 
photo plus représentative de leur 
prestation, mais ce bulletin ne sera 
pas forcément hors de portée des 
personnes de moins de 18 ans.

Un grand merci aux hôtes qui ont 
logé les visiteurs, tous ravis de leur 
accueil. En plus notre association 
a contribué au redressement de la 
balance commerciale de la France, 
car les Anglais sont repartis avec 
deux vieux Bénés achetés chez 

nous, ainsi qu’un stock conséquent 
de beaujolais. Ils ont promis que 
les tracteurs seraient utilisés 
pour promouvoir le Beaujolais au 
Royaume-Uni.

Paysan dans l’âme.

Cultiver la pomme de terre avec 
les anciennes machines, sans 
produit chimique, ça demande de 
la main d’œuvre. Heureusement 
nos équipes ont répondu présentes 
et les diverses opérations se 
sont déroulées comme il faut. Le 
résultat : +400kg de belles patates 
et la satisfaction d’avoir bien 
travaillé.

Bruxelles : je t’aime ou je ne t’aime 

pas ?

C’est notre devoir de démentir 
une rumeur qui court depuis le 
mois de juin 2016 concernant 
notre appartenance à l’Union 
Européenne. Nous n’allons pas 
organiser de référendum et il n’y 
aura pas de Trexit.

Qui est dans l’association? 

Les gens bien! Un grand merci à 
tous les adhérents qui ont  participé 
aux évènements. Depuis 2014, leurs 
efforts nous ont permis de verser 
des sous à l’association Beaujolais 
Madagascar. Ça vaut l’effort !
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Association de la jeunesse

RDV 2017  

10 février : assemblée générale 

5 juin (Lundi de Pentecôte) : 

randonnée pédestre 

Théâtre

L’année 2016 a 
commencé par 
la traditionnelle 
représentation 
théâtrale des 
« Vaux’rien ». La 
pièce d’Angélique 
Sutty, intitulée 
« Un héritage 
presque parfait » 
fut précédée 
d’un one-man 
show et d’un 
duo, le tout dans 
une ambiance 
hilarante.
Ce fût l’occasion 
de reverser une partie de nos 
recettes à l’association « Tous Unis 
pour Léandro ».

Randonnée pédestre 

Record battu pour notre fameuse 
randonnée pédestre du lundi de 
Pentecôte. Près de 1100 marcheurs 
étaient au rendez-vous pour 
arpenter nos beaux chemins du 
beaujolais dans la bonne humeur. 

Un grand merci aux membres actifs 
et aux bénévoles qui ont contribué 
à la réussite de cette journée.

Gymnastique  

Pour les plus motivé(e)s, rendez-
vous les mercredis soirs pour le 
cours de gymnastique à la salle 
Saint-Martin.

« Cloch’pieds »

Le 8 août, afin de clore cette année 
de randonnée, les Cloch’pieds ont 
marché 3 heures sur la commune 
du Perréon, puis dégusté une 

excellente paëlla, 
concoctée et offerte 
par Marcel. Nos hôtes, 
Eliane et Jean-Paul, 
à la Cochère, ont 
organisé un concours 
de pétanque pour 
terminer la journée 
dans la bonne humeur. 
Rendez-vous est donné 
pour l’année prochaine.
Chaque lundi, c’est un 

groupe d’environ 25 à 30 marcheurs 
qui serpentent les sentiers du 
Beaujolais.
En juillet, certains adhérents sont 
partis une semaine en Autriche 
pour marcher autour de Innsbruck. 
Tous ont été ravis de ce séjour.

Cette année, une réflexion est en 
cours pour mai 2017 ; destination 
l’Espagne, la Bretagne, le Jura, les 
Calanques de Cassis...?
Amis de Clochemerle, vous pouvez 
nous rejoindre, il suffit d’adhérer 
à la Fédération Française de 
Randonnée.

Contacts : 
Anne-Marie Colin au 04 74 03 22 90 
Bernard Balmet au 06 86 28 76 84
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Anne-Marie COLIN
« Le Puillon » – 04 74 03 22 90
http://clochpieds.jimdo.com/ 

Cloch’pieds



société de Boules

L’année 2017 sera marquée par les 
80 ans du club que nous allons 
pouvoir fêter avec un effectif 
comptabilisant une quarantaine de 
licenciés !

Ces dernières années, une très 
bonne dynamique a permis de 
faire progresser le club dans les 
compétitions sportives apportant 
souvent de très bons résultats dans 
toutes les catégories. 

Notre amicale 
est très souvent 
sollicitée par 
le secteur 
pour organiser 
de grandes 
manifestations 
mais nous restions 
freinés par un 
manque de jeux en 
état. 

Les échanges 
entre la mairie et 
le club en 2016 ont 
toutefois permis 
d’enclencher notre 
projet de rénovation 
des jeux qui aura 
lieu en plusieurs 
étapes.

Une première étape a été réalisée 
cette année sur la plateforme de 
10 jeux et après de nombreux 
échanges 4 jeux supplémentaires 
seront réalisés fin d’année 2016 à 
côté de la buvette. Nous gardons 
l’espoir de trouver un jour une 
solution pour disposer de 16 jeux...

Nous remercions encore la mairie 
pour avoir été à l’écoute du club et 
de tous ses licenciés !

Dans cette dynamique positive, nos 
joueurs prennent du plaisir dans 
nos concours organisés. Un regard 
nouveau est porté sur notre club et 
de nouveaux joueurs viennent nous 
rejoindre.

Nous essayons de faire partager 
notre loisir et toute cette passion 
de la boule lyonnaise autour de 
nos manifestations et concours 
organisés (calendrier ci-joint).

Notre sport nécessitant d’avoir 
une tenue identique sur chaque 
concours officiel, le club s’est 
engagé à relancer un nouveau 
vêtement dès cette année 2016. 
Avec l’aide de notre sponsor, 
l’entreprise MILLET TP, nous avons 
pu procéder à l’achat d’un polo et 
nous achèterons en complément 
une veste en 2017 avec l’aide de 
nouveaux sponsors.

Pour conclure, notre société 
aime faire partager sa convivialité 
à tous les habitants de notre 
village. Venez nombreux lors de 
nos manifestations vous serez 
toujours bien reçus autour du 
verre de l’amitié, afin de partager 
des moments de plaisir que vous 
n’oublierez pas!!!

Le Président

RDV 2017 

11 février : sortie annuelle

5 mars : vente choucroute

6 mai : but d’honneur

20 mai : phase finale du 

championnat des clubs

25 mai : 32 doublettes 3 et 4ème 

divisions par poules

17 juin : challenge Lépine

1er juillet : challenge Lionel Verger

10 juillet : 32 doublettes 3 et 4ème 

divisions (vogue)

25 août : vente de bréchets  
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Chorale de clochemerle

Comme à l’accoutumée, nous animons le repas de 
la commune, la rencontre avec le Perréon, le repas 
de printemps et de Noël du Club.  En 2016, nous 
avons également eu l’honneur de chanter pour les 
35 ans de la création du Club Cochemerle Amitiés.

A l’occasion de la sortie des beaujolais nouveaux, 
nous partons en « tournée » pour nous produire 

à la Clairière à Montmelas-Saint-Sorlin, au 
Château du Loup à Gleizé, à Courajod à Blacé.

Cette année, quelques nouvelles voix sont 
venues nous renforcer, alors pourquoi pas 

vous ? Venez nous rejoindre, nous serons 
heureux de vous accueillir parmi nous !

En activité depuis plus de 13 
ans, Fabien Rousseau, pilote et 
passionné d’enduro, breveté, vous 
emmène sur les plus beaux sentiers 
du Beaujolais toute l’année semaine 
et week-end de 1 à 4 jours.
• Points de vues mémorables
• Randonnées découvertes ou 
sportives entre vignes et forêts.
• Souvenirs garantis avec photos, 
vidéos et spectacle surprise.
• Pour tous niveaux et tous style TT 
(quad, SSV, 4x4, gros trails)
• Possibilité d’accueil et 
d’activités au gîte 
pour toute la 
famille.

• Possibilité d’organiser des randos 
dans l’Atlas marocain en itinérant 
avec motos sur place.

L’école de pilotage propose 

également différentes formules :

• Stages adultes 
• Stages enfants
• Ecole mini motards
• Formule stage vacances en 
pension complète ou demi-pension

Objectif des cours pour les pilotes :

• Découvrir la pratique moto tout 
terrain : trial/cross/enduro 
• Acquérir les bases techniques qui 
permettent d’atteindre le niveau 
perfectionnement 
• Découvrir et contrôler ses propres 
limites et celle de la machine grâce 
à un encadrement diplômé et 
sécurisant ; formation au CASM. 

Enduro show

ASSOCIATIONS
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Fabien Rousseau - 06 09 90 60 12

www.enduro-show.com

Les répétitions sont 
toujours à 14 h 30 
salle du stade du 

Moulin. 

Hugues RICHETON - Rue Claude Braillon - 04 74 03 25 37



Société de chasse

L’association est composée pour 
la saison 2016 /2017 d’un effectif 
de 53 chasseurs dont 40 sont 
résidents ou propriétaires de terrain 
sur la commune et 13 sont des 
actionnaires annuels. Cette année 
3 jeunes chasseurs font partie de 
l’association : Camille Sanlaville, 
Benjamin Descotes et Kilian 
Geoffray.

Le petit gibier est à la peine suite à 
l’épidémie de VHD, la population de 
lapins est tombée à un niveau très 
bas ainsi que celle des lièvres, en 
baisse aussi. La quantité de perdrix 
et faisans, quant à elle, stagne 
malgré les efforts des chasseurs 
avec l’installation d’agrainoirs, les 
lâchers de jeunes faisans et jeune 
perdrix de façon à obtenir une 
souche qui se défende mieux par 
rapport à la prédation des renards 
et fouines.

Concernant le gros gibier (sangliers 
et chevreuils), les effectifs se 
maintiennent. Les chasseurs sont 
intervenus avec des viticulteurs 

pour protéger les vignes des dégâts 
de ces gros gibiers : 3 vignes ont 
été clôturées avec des postes 
électriques.

Les chasseurs piégeurs 
interviennent aussi pour piéger 
renards et fouines évitant ainsi les 
dégâts sur le gibier et dans les 
poulaillers, tout en respectant la 
règlementation sur l’installation 
des pièges (du 1 juillet 2015 au 30 
juin 2016). Au total, 31 renards et 
12 fouines ont été prélevés sur la 
commune de Vaux-en-Beaujolais.

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

Membres

Roger HYVERNAT
Sylvain BABAD
Jean-Paul BESSONNARD
Jean-Claude DESBAT
Emmanuel GEOFFRAY

Bureau

RDV 2017 

L’association de chasse invite 

les propriétaires de terrain au 

traditionnel banquet qui aura 

lieu cette année le 11 février 

2017
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La confrérie du G.O.S.I.E.R S.E.C 
a été créée en 1961. Sous cet 
acronyme se cache le Groupement 
des Organisations Sociales, 
Intellectuelles, Educatives, 
Récréatives, Sportives Et 
Culturelles. Ses membres se 
réunissent pour chanter leur amour 
de la vigne, du vin et de notre 
terroir. 

Chaque année, le premier samedi 
de février, a lieu le chapitre de la 
confrérie en l’honneur de la Saint 
Vincent. Nous accueillons des gens 
venus de France et d’Europe afin 
de les introniser au son des cloches 
et du sifflement des merles : ils 
deviennent ainsi confrères et 
consœurs du G.O.S.I.E.R S.E.C, après 

avoir passé l’épreuve de la grande 
tasse. 

Nous procédons également à 
des amifications à la cave de 
Clochemerle ou ailleurs. Au cours 
de cette petite cérémonie, la 
personne boit la petite tasse et 
devient amie du G.O.S.I.E.R S.E.C.

Tout au long de l’année, nous 
essayons avec nos chansons et 
notre bonne humeur de promouvoir 
les valeurs du Beaujolais-Villages 
et de Clochemerle car c’est bien 
connu : « Un tout p’tit coup de 
Beaujolais, ça fait du bien par où ça 
passe et ça vous remet le cœur en 
place ! »

Cette année, nous avons eu le 
plaisir d’accueillir un nouveau frère, 
Jean-Charles Perrin et une nouvelle 
sœur, Nadine Darbon. Merci à eux 
d’avoir accepté de s’investir dans le 
G.O.S.I.E.R S.E.C.

Nous avons également eu le plaisir 
de marier l’une de nos sœurs, 
Sandra Large, avec Cédric Dulac : 
nous souhaitons beaucoup de 
bonheur au jeune couple !

Le samedi 4 février aura lieu le 
prochain chapitre de notre belle 
confrérie : n’hésitez pas à venir 
nombreux !

Nous souhaitons à chacun une 
belle année 2017 aux couleurs de 
l’amitié et du partage.

Contact : gosier.sec@orange.fr

Encore une bonne saison pour 
l’association de pétanque où 
Anthony de Cicco et Marine Saby 
sont vice-champions du Rhône 
en Benjamins. Marine était déjà 
meilleure benjamine en 2015. 
Romain Carage, quant à lui, est 
vice-champion du Rhône en tête-
à-tête.

La saison s’est finie par la sortie 
annuelle au Château des Loges au 
Perréon.

Nous remercions 
Jean-Claude Desbat 
pour son tête-à-tête 
et les établissements 
Terrier du Perréon 
pour le Challenge que nous 
organisons fin août.

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

RDV 2017

15 août : concours de pétanque

27 août : challenge Terrier

PETANQUE
Philippe Saby 04 74 02 13 97 ou 06 83 37 08 19
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Groupement des Organisations Sociales, Intellectuelles, 
Educatives, Récréatives, Sportives Et Culturelles 

Valérie DULAC - « Montrichard » - 04 74 03 28 87



Janvier : l’année débute 
par notre assemblée 
générale présidée par Mr 
le Maire. 

Février : une délégation 
de la classe en 6 est 
venue nous rendre visite 
pour faire honneur à nos 
nombreux conscrits : 
Odette Moiroux, Sylvaine 
Duchamp, Hugues 
Richeton, Suzanne 
Chevrolat, Josette 
Clement, Martine 
Lathuiliere, Yvette 
Moiroux, Christiane et 
Raymond Philibert. Nous 
avons porté une plante 
à Gaby Dulac qui est 
à la maison de retraite 
Courajod.

Mars : repas de 
printemps avec, au menu, 
un civet de chevreuil 
offert par la société de 
chasse et cuisiné par 
Xavier, un vrai délice ! 
Merci aux chasseurs.

Avril : le traditionnel 
banquet des anciens 
organisé par le CCAS 
s’est déroulé dans une 
ambiance chaleureuse. 
Nous avons reçu nos amis 
du Club du Perréon avec 
jeux, chansons et blagues 
autour d’un goûter.

Mai : sortie de printemps 
en car à Yvoire avec 
croisière sur le lac Léman 
et visite du jardin des cinq 
sens.

Juin : après-midi  
« gaufres » ; merci aux 
personnes qui les ont 
préparées. 

Juillet : visites de 
l’usine d’incinération 
de Villefranche et de 
la déchetterie d’Arnas, 
organisées par Raymond 
Philibert, suivies du repas 
friture ou grenouilles, au 
bord de l’eau au « Martin 
Pêcheur ». 

Août : repas champêtre, 
merci aux personnes qui 
ont préparé les salades 
et les desserts, ainsi qu’à 
Raymond et Paul pour la 
cuisson des viandes à la 
plancha, un régal !

Septembre : 35 ans du 
club au Cep Vert à Létra.

Octobre :concours 
de belote, seule 
manifestation qui fait 
vivre le club.  

Décembre : dégustation 
de la bûche et repas de 
Noël à la salle du stade.

Notre association qui a eu 35 ans 
cette année (1981- 2016) représente 
l’amitié, la convivialité, la solidarité 
entre deux générations et l’échange de 
compétences.

C’est en mai 1981, à l’initiative de Mr 
Claude Braillon, maire de l’époque 
que notre association a été créée. Mr 
Louis de Vermont fût le 1er président 
de 1981 à 1989, suivi de Mr Jean-Marie 
Tachon de 1990 à 2005, puis Mme 
Gisèle Reynaud de 2006 à 2011 et 
actuellement Mme Michelle Perréon.

Le 35ème anniversaire a été célébré 
au restaurant « le Cep Vert » à Létra, 
animé par Daniel, accordéoniste, de 
nombreux chanteurs, sans oublier 
notre chorale. La journée s’est terminée 
au caveau de Clochemerle.

A ce repas étaient conviés Monsieur le 
Maire et son épouse ainsi que Jean-
Claude Desbat, président du CCAS, et 
son épouse. Rendez-vous dans cinq 
ans !

Une pensée pour ceux qui nous ont 
quittés : Jean-Claude Collier qui était 
membre du conseil d’administration, 
Claudius Roche qui a œuvré longtemps 
à la chorale et Louis Vuillet qui en 
a été le chef. A leurs familles, nous 
témoignons notre profonde sympathie.

Cinq nouveaux adhérents sont 
venus agrandir le cercle du club : 
Marie-Claude Bataille, Danielle et 
Paul Ducroux, Jacqueline Reynard et 
Martine Triquet. 

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

Nous vous attendons nombreux le 
mercredi 11 janvier 2017 à 10h  pour 
notre assemblée générale à la salle du 
stade.

Club Clochemerle Amitiés

RDV 2017 

11 janvier :  

assemblée générale

13 octobre :  

concours de belote
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Remerciements 

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 Raymond pour les articles dans le Patriote, à la chorale et à Daniel 
qui nous font passer de bons moments.

Nous remercions également, les personnes qui ont participé à la 
confection des fleurs pour la fête des conscrits et pour la biennale.

Michelle PERREON - « Le Mathy » - 04 74 03 21 33
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Association Sportive Amicale de Clochemerle

RDV 2017 

30 janvier : vente de brioches

12 mars : soirée dansante

18 juin : tournoi de tennis-ballon

La saison 2015-2016 s’est 
globalement bien passée dans 
toutes les catégories. Nous avons 
reçu beaucoup d’entrainements 
et de matchs dans le cadre de 
notre entente avec l’US Beaujolais 
Vauxonne et Saint Georges de 
Reneins et notre terrain en a 
pâti. Comme cette saison, nous 
arrivons à un peu plus de 200 
jeunes joueurs et une trentaine 
d’éducateurs, nous avons au 
moins une équipe dans toutes les 
catégories, des U6-U7 aux U19. 
Afin d’avoir un effectif plus stable 
et de profiter de leurs structures, 
nous nous sommes regroupés avec 
Odenas-Charentay en U17 et U19. 

Notre équipe sénior a fait une 
saison remarquable et a terminé à 
la deuxième place du championnat 
avec une seule défaite, ce qui lui 
permet de monter en deuxième 
division. L’apport de quelques 
jeunes a été très bénéfique pour 
le groupe qui finissait souvent les 
entrainements et après-matchs à 
des heures tardives…

L’équipe des vétérans, quant à elle, 
privilégie la bonne ambiance. Ils 

viennent s’entrainer tous les lundis, 
quand il ne fait pas trop froid.

Le week-end des 18-19 juin, pour 
récompenser l’investissement 
personnel de chacun, nous 
sommes allés faire un tournoi avec 
notre équipe sénior en Savoie, 
dans le Beaufortain. Ce week-end 
festif a été une belle réussite et 
nous avons fait honneur à notre 
région. D’ailleurs les chants sur 
Clochemerle et le Beaujolais 
résonnent encore entre les 
montagnes !

La rentrée 2016 a débuté le 
vendredi 2 septembre par notre 
concours de pétanque qui a 

rassemblé 46 doublettes et qui a 
été une belle réussite au niveau de 
la buvette.

Nous sommes toujours à la 
recherche d’une personne (de 13 
à 50 ans) qui voudrait passer la 
formation d’arbitre pour représenter 
notre club (indemnité financière 
prévue à chaque match). Sans 
arbitre, nous avons des sanctions 
financières et surtout sportives. Par 
exemple, nous ne pouvons pas 
recruter de joueur d’un autre club. 
Cette saison, un jeune de Vaux n’a 
pas pu revenir jouer chez nous avec 
ses copains, ce qui est vraiment 
dommageable.

Effectif ASAC
Entente Jeunes Vauxonnne : environ 40 
joueurs licenciés.   
6 éducateurs : Gregory Boyer avec les 
gardiens, Laurent Berthier et Cyril Germain 
en U11, Nicolas Chevreux en U13, Yannick 
de Vermont et Pierre Faurie en U15.
Séniors : 20 joueurs licenciés
Responsable : Christophe Mégard
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 : Julien MILLET, Lionel BRISOTTO, 
Mathieu CHASSAGNE, Laurent BERTHIER, Nicolas 
THEVENET, Lionel PERRIN, Grégory BOYER

Bureau

N’hésitez pas à rejoindre le club la saison 
prochaine. Nous sommes constamment à la 
recherche d’arbitres, d’éducateurs et de dirigeants 
pour entrainer et accompagner nos jeunes 
joueurs.

Julien THEVENET - « Le Villard » - 06 86 91 73 98
as-aclochemerle@lrafoot.org



Après plusieurs séances de 
préparatifs aussi intenses que... 
conviviales, « tour de chauffe » 
pour notre classe avec le défilé de 
la retraite aux flambeaux le samedi 
16 janvier. 

Cette année, la bande dessinée 
était à l’honneur avec 5 chars : les 
lapins crétins pour les 10 ans, les 
schtroumpfs pour les 19-20 ans, 
Scoubidou pour les 30-40 ans, les 
101 dalmatiens pour les 50-60 ans 
et enfin les daltons pour les 70 ans.  
Dans la foulée, vin d’honneur et 
soirée dansante jusque tard dans 
la nuit !

Le lendemain, remise des gibus et 
des cocardes aux 10 ans suivie d’un 
goûter au caveau, « la relève est 
assurée ».

Le samedi 23 janvier remise des 
cocardes,  avec du changement… 
Côté 50 et 60 ans, ce sont les filles 
qui ont apporté la cocarde aux 
garçons ! Beaux joueurs, ils se sont 
révélés d’excellents hôtes.

C’est sous un soleil radieux, après 
dissipation des brumes matinales, 
que le jour des conscrits est enfin 

arrivé, le dimanche 24 janvier ! 
Après la messe et la séance photo 
sur la place du caveau,  la vague 
des conscrits s’est lancée dans 
les rues de Clochemerle, suivant 
la fanfare du Perréon,  tout en 
chantant la chanson de la classe, 
« sur l’air de la chenille ». Ce fût 
un joli moment chargé d’émotion 
notamment quand nos 19 et 20 
ans ont eu la belle initiative de 
s’arrêter pour laisser passer nos 
2 conscrits de 80 et 90 ans qui 

sont ainsi arrivés les premiers 
au vin d’honneur, sous vos 
applaudissements.

Dans la foulée,  le banquet. 
Du monde à table... avec 240 
personnes, fourchettes en main, 
l’équipe du  Château des Loges aux 
fourneaux et piano à bretelle pour 
Maxime et Bernard qui ont animé la 
fête jusque tard dans la nuit…

Le lendemain, retinton au Château 
des Loges, toujours dans la bonne 
humeur !

Un grand et sincère merci à tous 
les conscrits de la 6 pour le bon 
déroulement de cette fête. 

Merci également à la classe en 
7 pour l’organisation, le service 
des vins d’honneur et des soirées, 
le club des Anciens pour la 
confection des fleurs, la fanfare du 
Perréon, la municipalité et la cave 
de Clochemerle, et à toutes les 
personnes qui nous ont apporté 
leur aide.

 
classe en 6
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CONSCRITSRégine LONGERE - 04 74 03 27 63
« Le Duchampt » - 69460 Le Perréon
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Photo Classe en 6

Défilé humoristique

Et Vive la 6 !



Le 28 février 2016, nous avons 
organisé une vente de paëlla à 
emporter ou à déguster sur place. 
Avec presque 200 parts vendues, 
cette journée a été un vif succès 
et nous a permis de financer en 
partie notre demi-décade qui a eu 

lieu le week-end des 20 et 21 mai 
2016 en Alsace. Le programme fut 
chargé avec un départ à 5h30 de 
Vaux, direction Colmar pour une 
visite en petit train. Après le repas 
de midi, nous avons continué notre 
périple direction Strasbourg pour 

un bref passage à l’hôtel avant de 
profiter d’une magnifique soirée au 
Royal Palace à Kirwiller. Un moment 
inoubliable qui s’est terminé tard 
dans la nuit ! Le lendemain, après un 
réveil un peu difficile pour certains, 
nous sommes partis direction 
Riquewihr pour une dégustation 
chez la maison Zimmer suivie d’une 
choucroute très appréciée de tous. 
Il était presque temps de penser 
au retour, mais une halte à la cave 
de Ribeauvillé s’imposait pour finir 
quelques petits achats. De retour à 
22h30 à Clochemerle, il fallait déjà se 
quitter.

UN WEEK-END INOUBLIABLE !!!!

 RDV 2017 

7 juillet : concours de 
pétanque

 Classe en 1

Classe en 5

Nous avons enterré la classe le samedi 
16 janvier dans la joie et la bonne humeur 
avec comme fil conducteur les couleurs 
nationales : bleu- blanc-rouge.

Le 19 février, nous avons procédé à 
l’élection du nouveau bureau dont en 
voici les membres :

Président : Francis PERRIER
Secrétaire : Fabien BERRERD
Trésorier : Nicolas GALLAND

Nous avons  ensuite fêté les bébés de la 5 le 
dimanche 13 mars au caveau.
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ConscritS

Pour ceux qui veulent nous rejoindre pour les 

prochaines festivités, vous pouvez contacter 

Francis au 06 83 10 85 04.

Gérard VERDIER - « Le Villard » - 04 74 02 13 61

Francis PERRIER - « Les Buis » -  06  83 10 85 04
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Cette année, la classe en 
8 s’est retrouvée pour le 
traditionnel repas au stade du 
Moulin le samedi 30 avril puis 
le dimanche 25 septembre 
pour sa journée vendange au 
Domaine de Tolète.

Enfin, nous avons organisé, 
dans la joie et la bonne 
humeur, une vente de jambon 

à la broche accompagné de 
pommes de terre le dimanche 
16 octobre sur la place du petit 
Tertre. 

La présidente, son bureau, et 
toute la classe en 8 souhaitent 
une bonne fête de conscrits 
à la classe en 7 et vous 
présentent tous leurs voeux 
pour 2017. 

Maintenant 10 ans que l’on 
attend 2017 avec plus ou moins 
d’impatience selon la couleur de 
notre ruban ! 

Une belle année s’annonce pour 
nous. Les festivités débuteront 
par la traditionnelle retraite aux 
flambeaux le samedi 14 janvier. 
Nous ferons de notre mieux, lors 
de ce défilé, pour être à la hauteur 
de nos prestations précédentes. Il 
semble déjà que 2017 sera un bon 
cru ! 

La vague des conscrits dans 
les rues du village aura lieu le 

dimanche 22 janvier. Vous serez 
tous les bienvenus, et c’est avec 
plaisir que nous partagerons le 
verre de l’amitié ensemble.   

L’année 2016 aura été pour nous 
l’occasion de nous retrouver à de 
nombreuses reprises. En janvier, 
nous avons assuré le service 
pour la classe en 6. Fin mai, nous 
vous avons proposé une vente à 
emporter de saucissons briochés 
sur la place du petit Tertre. 
Le concours interclasses a eu 
lieu quant à lui début juin. Cette 
journée fut une réussite avec près 
de 32 triplettes participantes.  

Et c’est avec la traditionnelle soirée 
dansante de novembre que nous 
avons terminé l’année. 

Je tiens à remercier toutes les 
personnes qui ont contribué 
au succès de nos différentes 
manifestations et bien sûr tous 
les membres de la classe en 7 ; 
tout particulièrement le bureau 
qui œuvre pour l’organisation de 
cette fête des  conscrits depuis 
quelques temps déjà !

Président :  
Adrien CARRET  / 06 88 71 05 76

Secrétaire :  
Sandra DULAC / 06 81 62 77 85

Classe en 8

RDV 2017 

2 avril : vente 

30 avril : repas au stade entre conscrits

10 juin : concours interclasses

15 octobre : vente

25 novembre : soirée dansante 

CONSCRITS

 
classe en 7

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

Delphine CHEVALIER - Rue de Thizy - 69400 Villefranche S/Saône - 04 74 62 04 04



Cette année, le traditionnel repas 
des conscrits s’est déroulé le 19 
juin. Nous étions 41 convives à la 
salle du stade dans une ambiance 
joyeuse et conviviale.

L’année 2017 marque le début 
des activités de préparation des 
conscrits pour la classe en 9. 
En avril et en novembre, nous 

organiserons 2 ventes sur la place 
du Tertre. Nous vous attendons 
nombreux !

Bien sûr, nous nous retrouverons 
également le dimanche 4 juin 2017 
pour le repas annuel des conscrits.

Si vous êtes de la 9, n’hésitez pas 
à nous rejoindre et surtout notez 

toutes ces dates dans vos agendas.

RDV 2017 

9 avril : Vente

04 juin : Repas entre conscrits

12 novembre : Vente

CONSCRITS 
classe en 9

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

Francis PERRIER
« Les Buis » 
 06  83 10 85 04

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

Présidents des classes
Contact
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Valérie DULAC - « Montrichard » - 04 74 03 28 87
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Bilan opérationnel au 01/12/16 

Total : 323 Interventions dont :

• 186 secours à personnes
• 43 incendie
• 42 opérations diverses
• 52 recours aux infirmiers

Formation :

Tout au long de l’année, les Sapeurs-
Pompiers du centre suivent une 
formation continue d’un minimum de 
40h 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 
centre du CIS Belleville (Cercié/ St 
Lager et Belleville /St Georges).

Ils doivent aussi veiller à leur forme 
en effectuant tous les ans leurs 
Indicateurs de Condition Physique 
qui sont ensuite transmis au médecin 
pour valider leur aptitude à l’activité 
opérationnelle.

Recrutement :

Cette année deux jeunes filles sont 
venues renforcer l’effectif de la 
caserne :
• Manon Chopin de St Etienne la 
Varenne
• Laurine Verger du Perréon
Le casernement recrute 4 fois par an 
de nouveaux Sapeurs âgés de 16 à 
50 ans.

Vous pouvez déposer votre 
candidature au Casernement des 
Briades - Les Briades- 69460 St 
Etienne la Varenne.

Médailles :

Trois Sapeurs-Pompiers ont été 
honorés cette année de la médaille 
d’argent pour 20 années de service :
• Aymeric Pachot
• Ludovic Bureaud
• Claude Melinon

Jeunes Sapeurs-Pompiers :

Le casernement des Briades fait 
partie de l’association de JSP de 
Ludna qui accueille de Jeunes 
Sapeurs Pompiers dès l’âge de 11 ans

La vie de l’amicale

L’amicale a organisé cette année 
un voyage aux Iles Canaries et tout 
particulièrement sur l’Ile volcanique 
de Lanzarote. Une cinquantaine 
d’entre nous y ont participé.

Comme habituellement, les 
Challenges Lionel Verger 

en pétanque et Roger Augoyat en 
Boule Lyonnaise, ont rencontré un 
réel succès de fréquentation. 

Nos équipes de boule Lyonnaise 
se sont aussi illustrées au concours 
Départemental organisé cette année 
à Belleville-sur-Saône.

Tous les amicalistes, anciens, 
femmes et enfants se sont retrouvés 
le samedi 2 juillet à l’étang des 
sources pour la traditionnelle journée 
détente.

Le samedi 3 décembre 2016 a été 
organisé une porte ouverte où un 
grand nombre d’enfants et d’adultes 
sont venus découvrir la caserne et 
ont participé à de nombreux ateliers 
à la découverte du métier des 
Sapeurs-Pompiers Volontaires.

A l’issue de cette journée s’est tenu le 
banquet de Ste Barbe.  
Traditionnelle journée détente.

Effectif
54 sapeurs-pompiers 

Chef de casernement : Ltn Hervé CHALARD
Adjoint : Adjudant Yannick DE VERMONT
Chef de Garde /adjoint :  
Adjudant-Chef Paul LARGE,  
Adjudant-Chef Frédéric JAMBON,  
Adjudant Robert FARGEOT  
et Sergent-Chef 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’Interventions Diverses

Yannick de VERMONT - Le Bourg - 04 74 65 22 59
Ludovic DUMAS - « Le Chavel » - 06 58 01 40 95



Ecole de musique

Vie Intercommunale

Echo de la vigne

La fanfare du Perréon a repris 
le chemin des répétitions le 13 
octobre dernier, avec déjà quelques 
manifestations en ligne de mire, 
avant d’attaquer l’intense période 
des conscrits, qui constitue la 
principale activité de la société. 

La Transbeaujolaise du Perréon 
(30 octobre), la cérémonie du 11 
novembre, le débouchage des 
primeurs à Lyon sur la place des 
Terreaux (16 novembre), le Téléthon 
à Arnas (3 décembre)… Tel est le 
programme déjà bien chargé de ce 
début de saison pour l’Echo de la 
Vigne.

Défilé nocturne à Lyon pour la 

deuxième année consécutive

Comme l’an dernier, nous avons 
eu le plaisir de défiler à Lyon pour 

l’arrivée du Beaujolais Nouveau, 
au sein d’une formation musicale 
éphémère, composée de musiciens 
des fanfares du Beaujolais (Le 
Perréon, Salles-Arbuissonnas, 
Lacenas-Cogny, Belleville…)

Tous ensemble, nous avons défilé 
des quais de Saône jusqu’à la place 
des Terreaux, nous permettant 
ainsi de nous produire devant des 
milliers de personnes, venues 
comme chaque année, fêter le 
Beaujolais Nouveau dans les rues 
de Lyon.

 
L’ÉCOLE DE MUSIQUE 
DU PERRÉON 

Et si vous appreniez la musique ? Il 
n’y a pas d’âge pour commencer, 

surtout à l’École de Musique du 
Perréon ! Notre école est ouverte 
à tous les amateurs, de 5 à 85 
ans. Trompette, trombone, flûte, 
clarinette, tambour, batterie, clairon, 
cor de chasse… Tous les instruments 
qui constituent une fanfare sont 
enseignés. Venez faire un essai ! 
Et n’hésitez pas à pousser la porte 
de la salle de la fanfare un jeudi 
soir pour venir vous renseigner, 
ou bien à prendre contact avec la 
secrétaire Claudine Carrage, qui se 
fera un plaisir de vous répondre (par 
téléphone au 06 65 09 16 55 ou par 
mail : edmduperreon@gmail.fr).

Musicalement vôtre.

Avec près de 60 élèves répartis 
entre les différentes classes 
d’instruments, de formation 
musicale et de pratiques 
collectives, l’Ecole de Musique 
Intercommunale basée à St 
Etienne des Oullières propose une 
formation suivie et de qualité. 
Cet établissement d’enseignement 
artistique soutenu par le 
Département, les communes de 
l’agglomération de Villefranche 
et d’autres limitrophes accueille 
les élèves à partir de 4 ans, les 
adolescents et adultes.
A partir de 4 ans, les enfants 

intègrent un « éveil musical » au 
contenu spécialement adapté à 
cette tranche d’âge. Ils découvrent 
les différentes familles d’instrument 
et peuvent, à partir de 6 ans, en 
choisir un pour suivre parallèlement 
des cours de formation musicale 
et d’instrument. Les ados peuvent, 
quant à eux, rejoindre l’ensemble 
Saphyr. Les adultes, sont aussi les 
bienvenus dans l’ensemble des 
activités de l’école. 
 L’EMI propose l’enseignement 
des cuivres,  des percussions, des 
claviers et des cordes. 

Auditions et concerts : 

De nombreuses auditions vont 
jalonner l’année scolaire : 
• mercredi 15 février 2017 à 19h45
salle de l’ancienne cantine  
à St Etienne des Oullières
• vendredi 24 mars 2017 à 20h30 
Au Perréon
• mercredi 12 avril 2017 à 19h45
lieu à définir

Enfin l’audition de fin d’année, le 
vendredi 16 juin 2017 à 20h30 sera 
l’occasion de présenter sur scène 
des petites formations issues de 
l’EMI.

Sylvain Matray -  06 41 31 58 63
echodelavigne@gmail.com

P36

Vie Intercommunale



Bibliothèque

En cette rentrée automne-hiver 
2016-2017, la bibliothèque du 
Perréon affiche une joyeuse volonté 
de développer le rayon Fantasy-
littérature adolescente. Ainsi 
les séries suivantes ont fait leur 
apparition :
• « Les secrets de l’immortel » de 
Nicolas Flamel
• « Magyk » de Angie Sage
• « Les Ravens » de James Barclay
• « Les chevaliers 
d’émeraude » d’Anne 
Robillard
• « Fablehaven » de 
Brandon Mull
• Et bien sûr le 8° 
opus d’Harry Potter 
« L’enfant maudit » de 
J.K Rowlins

LES POLICIERS 

L’auteur lyonnais de 
romans policiers Olivier Barde-
Cabuçon a fait son entrée à la 
bibliothèque avec une présentation 
de son parcours et l’acquisition 
de l’entièreté de sa série « Le 
commissaire aux morts étranges ».  
Son intérêt pour l’histoire du XVIIIe 
siècle a en effet amené cet auteur à 
créer une série de romans policiers 
historiques consacrée aux enquêtes 
d’un Commissaire du roi assisté 
d’un moine hérétique sous le règne 
de Louis XV.

MAIS AUSSI 

Une liste de livres large vision aux 
auteurs éclectiques a également 
étoffé notre stock : Harper Lee, 
Jeanne Berducat, Laurent Gerra…. 
Plusieurs biographies dont « Born 
to run » de Bruce Springsteen et 
« Le tunnel aux pigeons » de John 
Le Carré... « Le charme discret 
de l’intestin » de Giulia Enders, 

« La cause 
du peuple » 
de Patrick 
Buisson, « Les 

lois naturelles de l’enfant » de 
Céline Alvarez, « Face à la mer » 
de Françoise Bourdin mais aussi 
« Watership down » d’Adams 
Richard.

LES BANDES DESSINEES 

Les bandes dessinées adultes 
« décalées » ont été mise  en 
avant avec « La légèreté » de 
Catherine Meurisse, « L’arabe 

du futur » (Fauve 
d’or 2015 festival BD 
d’Angoulême) de Riad 
Sattouf, « Culottées » 
de Pénélope Bagieu,       
« L’anniversaire de Kim 
Jong il » d’Aurélien 
Coudray, « Persépolis » 
de Marjane Satrapi et 
enfin « kililana song » 
de l’auteur Rivolien 
Benjamin Flao.

LES PRIX LITTERAIRES 2016

• Prix Femina 2016  
Marcus Malte : Le garcon
• Prix De L’academie Francaise 2016 
Le Dernier Des Notres  
Adelaide De Clermont - Tonnerre
• Prix Medicis 2016  
Laeticia ou la fin des hommes  
Ivan Jablonka
• Prix Goncourt 2016  
Chanson Douce – Leila Slimani
• Prix Renaudot 2016  
Babylone – Yasmina Reza

LES EXPOSITIONS

En phase avec l’actualité, une 
exposition sur le thème «Les 
Présidents des Etats-Unis » a été 
initiée le temps des élections 
présidentielles Américaines. 
Enfin, l’exposition sur le thème 
« Se souvenir » a permis  aux 
écrivains en herbe de mettre 

en mots un ou plusieurs de leurs 
souvenirs et de partager un 
moment de lecture orale lors de 
deux samedis matins de décembre.
Nous remercions la municipalité 
de Vaux-en-Beaujolais pour la 
subvention allouée chaque année 
(aide à l’achat de documents). 
Beaucoup de nos adhérents sont 
Vauxois et nous les en remercions.

En tant que bibliothèque de 

proximité, notre force est 

d’offrir un contact privilégié ET 

personnalisé : notre équipe a à 

cœur de connaître et reconnaître 

chaque abonné, petit ou grand, 

et de vous accompagner dans 

vos recherches de lectures en 

fonction de vos goûts et de votre 

sensibilité. 

Toute notre équipe est là pour 

vous accueillir cordialement : 

Mesdames Suzanne Chopin, 

Marie-Thérèse Dulac, Veronique 

Laveur, Josiane Matray, Nadia 

Lageard, Monsieur Jean Laveur.

Nous espérons vous avoir donné 

l’envie de venir nous visiter et vous 

attendons avec impatience !
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LES PERMANENCES : 

Mardi de 16h30 à 18h  
Mercredi de 14 h à 16h 
Jeudi de 10h à 11h30 
Samedi de 10 h à 11h30 
 
7000 livres , 500 CD et des revues  
à votre disposition, internet sur 
place, fauteuils pour la détente, 
tables et chaises  adultes / enfants 
pour le travail, aide à la recherche 
documentaire, possibilité de flâner 
dans les rayons sans emprunter 
( vous n’êtes pas obligés d’être 
adhérents à la médiathèque pour 
venir consulter les ouvrages), 
entrée libre.



60 ans du caveau

Créée par les viticulteurs du village afin 
de faire connaitre l’appellation Beaujolais 
Villages et particulièrement les vins de 
Vaux-en-Beaujolais, la cave a vu le jour 
officiellement lors de son inauguration 
le 28 octobre 1956, après plus d’un an 
de travaux dirigés par l’architecte Troncy, 
et avec les illustrations de Paul Dufour, 
peintre et dessinateur habitant Gleizé.

Ce même jour, a eu lieu le baptême de 
la rue Gabriel Chevallier en présence de 
l’écrivain.

L’idée de la création du caveau a germé 
pendant le conseil d’administration 
provisoire afin de valider les travaux  de 
Louis de Vermont, Gaspard Braillon et 
Jean Mongoin. 

En Novembre 1956 eu lieu une assemblée 
constitutive qui a nommé comme 

président Louis de Vermont qui resta à ce 
poste de 1956 à 1977.  Lui succédèrent : 

• Jean Marie Tachon de 1977 à 1984 
• Daniel Laforest de 1984 à 1985 
• François Dulac de 1985 à 1997 
• Cyrille Mingret de 1997 à 2011 
• Jacques de Vermont depuis 2011 

Dans les années 80, l’ouverture d’une 
deuxième salle a permis d’installer un 
pressoir et une cuve en bois.
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60 ans du caveau

Avec l’arrivée croissante des touristes, il fût décidé, 20 ans 
plus tard, au grand dam des anciens, de supprimer pressoir 
et cuve.

En 2006, le pôle oenotouristique  dirigé par la Communauté 
de Commune Beaujolais Vauxonne et soutenu par la 
commune fût créé à la place de l’ancien musée. Le musée 
Gabriel Chevallier voit le jour cette même année et vient 
compléter le pôle.

L’année 2012 est marquée par la réalisation de la fresque 
murale illustrant les personnages de Gabriel Chevallier 
grâce au talent d’Albert Dubout. Elle obtint le pinceau d’or 
de la plus belle fresque de France.

Durant 40 ans, le caveau a servi uniquement du Beaujolais-
Village rouge, il passait 200 000 litres de vin par an au bar 
ou à emporter. Mais depuis, la gamme des vins s’est étoffée : 
Beaujolais-Village, rosé, blanc, crémant et pétillant afin de 
toujours satisfaire les amateurs de vin.

Toute  l’année, diverses animations vous sont proposées : 
G.O.S.I.E.R S.E.C, Beaujolais nouveau et soirées estivales.

La cave de Clochemerle reste un lieu de rendez-vous 
avec autant d’anecdotes cocasses et  truculentes, de fêtes 
inoubliables et de belles rencontres.  Elle est également un 
lieu où toutes les générations se côtoient.
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Programme des festivités

Janvier

7 janvier :  Vœux du Maire à 18h30 
 (salle Saint-Martin)
14 janvier : Enterrement de la classe en 6 et 
 défilé humoristique de la classe en 7
22 janvier :  Conscrits - Classe en 7
29 janvier :  Loto - Sou des écoles

Février

4 février :  Fête du G.O.S.I.E.R. S.E.C.
11 février :  Banquet de la Chasse

Mars

4 mars :  Soirée dansante – A.S.A.C
5 mars :  Vente de choucroute - Boules

Avril

2 avril : Vente – Classe en 8
9 avril :  Vente – Classe en 9

Mai

6 mai :  But d’honneur - Boules
7 mai :  Balade musicale - AEDE 
8 mai :  Défilé
14 mai :  Jeux Inter’Vaux – Sou des écoles
20 mai :  Phase finale du championnat des  
 clubs – Boules
25 mai :  Concours de boules

Juin

5 juin :  Randonnée pédestre - Association 
 de la jeunesse
10 juin :  Concours interclasses - Classe en 8
17 juin :  Challenge Lepine - Boules
24 juin :  Kermesse - Sou des écoles

Juillet 

1er juillet :  Challenge Lionel Verger - Boules
1er juillet :  Soirée - Cave de Clochemerle
7 juillet :  Concours de pétanque nocturne 
 Classe en 1
8 juillet :  Bal de la Vogue
10 juillet :  Concours de la vogue - Boules
14 juillet :  Défilé
29 juillet :  Fête du village  
 Amis de Clochemerle

Aôut

15 août :  Concours de pétanque – Boules
25 août :  Vente de bréchets – Boules
27 août :  Concours de pétanque  
 Challenge Terrier

Septembre

2 septembre :  Playa Beaujolaise  
 Les amis de Clochemerle

Octobre

13 octobre :  Concours de belote  
 Club Clochemerle Amitiés
15 octobre :  Vente - Classe en 8
21 octobre :  Repas du CCAS

Novembre

5 novembre :  Vente - Nos petits loups
11 novembre :  Défilé
12 novembre :  Vente – Classe en 9
18 novembre :  Beaujolais Nouveau - Cave de 
Clochemerle
25 novembre :  Soirée dansante - Classe en 8

Décembre

10 décembre :  Vente de sapin - Sou des écoles
15 décembre :  Concours de belote- Chasse
22 décembre :  Chants de Noël - Sou
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à votre service 

Chambres  d’hôtes & gîtes

Thierry Babad 
« Le Mérin »  
06 80 72 23 55 

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

Domaine des Gardette
Marie-Françoise et Claude GARDETTE 
« 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
« Le Fagolet »  
04 74 03 28 37  
www.la-girardiere.com

La Glycine
Monique et Michel FAVRE
« Le Moulin  
04 74 03 20 29 – 06 07 58 03 97  
monique-edwige.favre@wanadoo.fr

Madone de Tolète
Aline et Pierre TACHON
« 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.le-monde-de-dom.fr

Les Picorettes 
Gîte et chambres d’hôtes
Josette et Francis BLETTNER 
« Montrichard »  
04 74 02 14 07  
www.picorettes.com

4 500 personnes ont été reçues au pôle 
touristique de Vaux-en-Beaujolais avec 
un temps fort à l’occasion de la Biennale 
de l’art insolite du papier en juin dernier. 
Même si l’on note la visite de nombreux 
touristes étrangers (anglais, néerlandais, 
allemands, tchèques, australiens, 
canadiens et américains), la grande 
majorité des visiteurs sont originaires 
de la grande région et viennent sur site 
pour  la randonnée, la gastronomie 
et le vin. Ainsi les produits du terroir, 
nouveauté proposée à la boutique, ont 
été fort appréciés.

L’antenne touristique 
de Clochemerle



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

 
Salon de thé
Le monde de DOM
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

 
Peinture, Décoration, Plâtrerie
David DEMANGET
« Le Chavel » / 06 03 98 96 01
samdem2@yahoo.fr

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

 
Plombier
Urgence Plomberie Dépannage 
Beaujolaise  
Eric ROSELLO
La Maison Jaune / 06 03 74 66 68
ericplomberie@laposte.net 

Plombier
Sanitaire Dépannage Plomberie 
Stéphane DEMON
« Le Mathy » / 06 24 22 08 28

 
Photographe
Lucas MAGRO-DULAC
www.lucasmagrodulac.fr

 
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
Mirabelle ROUSSET-CHARENSOL
« La Bourdissonne » / 04 74 03 27 81
www.mirinbeaujolais.com

 
Traiteur
Bébert Traiteur
Le bourg / 06 98 21 19 83
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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  
10h à 11h30 et de 16h à 17h30,
• Mercredi et samedi de 9h30 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 
- Le 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
• Cars du Rhône : 0800 10 40 36 
www.carsdurhone.fr
• 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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