
 

 

ASAC 
Samedi 30 septembre : 
Concours de pétanque en doublettes au stade du moulin 
 

Matchs des seniors à Vaux – Début des matchs : 15h00 
Dimanche 1er octobre : AS Sornins réunis 

Dimanche 15 octobre : Beaujolais Foot 2 

Dimanche 5 novembre : Pontcharra-St-Loup 3 

Dimanche 19 novembre : Corcelles 

Dimanche 26 novembre : Propières 

Dimanche 3 décembre : Odenas-Charentay-St Lager 2 

Dimanche 10 décembre : Tarare 

 

PETANQUE CLUB DE CLOCHEMERLE 
Dimanche 8 octobre : 
Challenge Terrier en triplette à la mêlée  

Inscription gratuite 

Réservé aux habitants de Vaux-en-Beaujolais et Le Perréon 

RDV 9h au stade du moulin – Repas sur place à midi. 
 

SOU DES ECOLES 
Halloween 

Mardi 31 octobre - Salle Saint-Martin 

Apéritif à partir de 19h suivi d’un repas et d’une soirée dansante 

adultes et enfants, avec lots à gagner pour les meilleurs 

déguisements. 

Cartes en vente via les membres du Sou des Ecoles 

Vente de sapins  

Un large choix de sapins de  

Noël vous est proposé  

(uniquement sur commande).  

Renseignements : 

06 07 58 42 75 

soudesecolesclochemerle@gmail.com. 

Livraison le dimanche 10 décembre à partir de 10h sur la 

place du Petit Tertre avec vente de burgers fait maison à 

déguster sur place ou à emporter. 

 

 

 

CONSCRITS DE LA CLASSE EN 4 
Dimanche 26 novembre :  

Repas annuel à la salle du stade à partir de 12h 

Nouveaux conscrits de la classe en 4, n'hésitez pas à nous 

rejoindre pour une journée placée sous le signe de la 

bonne humeur et de la convivialité. Plus d'informations 

et inscriptions avant le 4 novembre. 

Séverine Thevenet (mail: severinethevenet@yahoo.fr) 

ou Sandrine de Vermont (tél: 06.98.54.34.79). 

POLE TOURISTIQUE 
Tel : 04 74 62 82 87 

Jusqu’à fin octobre : du mercredi au dimanche - 10h30-13h et 14h-18h30 

Novembre : Ouvert du jeudi au dimanche – 14h-18h (18h30 le week-end) 

L’antenne touristique tient à votre disposition les programmes de la 

nouvelle saison culturelle : théâtres de Villefranche, Belleville, Lyon, 

Auditorium, etc… C’est aussi une boutique avec : 

- des beaux livres sur la région, et les  

romans de Damien Corban et Noël 

Guillard, écrivains à Vaux-en-Beaujolais 

- des reproductions d’œuvres d’Allain  

Renoux : cartes du Beaujolais, cartes  

postales, livret illustré de la légende de la Pisse-Vieille 

- des T-Shirts « I love Beaujolais » et d’autres produits souvenirs de  

la région : pot beaujolais, Monopoly Beaujolais, tastevin,  

tablier sommelier, torchons, Ice bag… 

- les bijoux « Mano Facto » de Véronique McKay 

- les produits gourmands du « Verger Fleuri » : confitures, sirops,  

vinaigres de fruits et vinaigres de miels, etc. 

CONSCRITS DE LA CLASSE EN 8 
Dimanche 15 octobre 
La classe en 8 organise en amont  

de ses conscrits une vente de  

petits salés lentilles sur la place  

du Petit Tertre à partir de 10h30. 
 

Samedi 25 novembre  
Soirée basque à la Salle Saint-Martin 
 

Toutes les personnes nées en 8  
sont les bienvenues ! 
 

CLUB CLOCHEMERLE AMITIÉS 

Concours de belote 
Vendredi 13 octobre  
A partir de 13h30 à la salle Saint-Martin 

Toutes les doublettes seront primées. 

1er prix : 2 jambons 

Lots suivants : porc détaillé 

1er prix : 2 jambons 

ASSOCIATION DES AMIS DE LA 

VIEILLE MECANIQUE 
Dimanche 1er octobre 
Vente de saucisson au vin blanc cuit à la braise des 

sarments de vigne accompagné de pommes de terre 

vapeur. 

A partir de 10h sur la place du Petit Tertre 

A emporter ou à déguster sur place 

Buvette et Tombola 

Les bénéfices seront versés aux oeuvres caritatives. 

 

 

 

CONSCRITS DE LA CLASSE EN 0 
Samedi 7 octobre 

Repas annuel entre conscrits de la classe en 0 
 

 

BIBLIOTHEQUE  
La Médiathèque du Perréon renoue avec la tradition orale et vous 

propose deux rendez-vous pour enfants ces prochains mois : 

-L’Heure du Conte, animée par Mme Dominique Chaigne, vous invite à 

la découverte de contes d’Automne : accompagnée de son tapis à 

histoires, elle vous emmène dans les bois aux feuilles couleur rouge-

orange et vous réchauffe d’une bonne soupe…..aux cailloux ! 

Le mercredi 18 octobre  - 15h45  -  Dès 4 ans 

 

 - L’Atelier Conte Anglais, animé par Mme Christina Polidori, embarque 

les enfants pour un voyage anglophone ! Découverte et apprentissage 

des mots basiques du quotidien ponctué de jeux de marionnettes et 

d’histoires…… So English !  

Mercredi 25 octobre  –  15h45  –  A partir de 5 ans 

Nous rappelons que chaque séance de l’Heure du conte et de l’Atelier 

Conte Anglais est libre d’entrée : pour y assister nul besoin d’être 

abonné à la bibliothèque ni même de résider dans la commune. 

SOCIÉTÉ DE CHASSE 
Concours de belote 
Vendredi 22 décembre à 18h30 à la Salle St-Martin 

1er prix : un sanglier / 2ème prix : un chevreuil  

Toutes les équipes seront primées. 

Un mâchon clôturera cette manifestation. 

ATELIER ALLAIN RENOUX 
Portes ouvertes 

les 27-28-29 octobre de 15h à 19h 

6 rue Gabriel Chevallier au 06.68.81.05.22. 

Remises exceptionnelles à cette occasion. 

Aquarelle, peinture à l’huile, lithographie etc… 

 

 

 

 

 

 

 

AAAOO  
Samedi 7 octobre - Concert par le trio BERNOFF 

A NE PAS MANQUER  :  

Andreï Bernoff – violon 

Audrey Martin-Favrot – hautbois 

Flavien Cosma – piano 

Ces trois complices ne se contentent pas des 

rythmes effrénés et des mélodies envoûtantes de 

la musique Tzigane, ils multiplient les clins d’œil 

au travers d’arrangements virtuoses mêlant 

improvisation et émotion. 

Maison RENOUX - 6 rue Gabriel Chevallier 

Ouverture des portes 19h – Début concert 20h30  

Places limitées – entrée 12€  

Réservations au 06.68.81.05.22  

Fermeture des portes 20h45 afin de respecter les 

artistes.  

 

Inscriptions au centre aéré – Vacances de la Toussaint 
29/09 – 16h30-18h à la mairie du Perréon 

30/09 – 9h-11h30 à la Maison associative de Blacé 

 

 

CENTRE DE LOISIRS 

UN OUVRAGE DE PHOTOS ANCIENNES A PARAITRE SUR VAUX-EN-BEAUJOLAIS ET LE PERREON ! 
  

En collaboration avec Damien Corban (Editions Héraclite), David Bessenay, journaliste et passionné d’histoire locale, prépare 

un ouvrage sur la vie de notre village à travers plus de 150 images anciennes (cartes postales, photos de presse…), de la fin du 

XIXème siècle au début des années 1980. 

Afin de faciliter la réalisation financière de ce projet, l’éditeur et l’auteur ont choisi de lancer une souscription qui vous 

permettra de vous procurer ce livre à un tarif préférentiel (15 euros au lieu de 20). Vous avez donc reçu, en même temps que 

ce Clochemerle Infos, le bon de souscription. N’hésitez pas à profiter de l’offre ! 

L’ouvrage sera présenté au public le vendredi 1er décembre à la nouvelle mairie  

de Vaux et le samedi 2 décembre au matin à la bibliothèque du Perréon.  

Les souscripteurs pourront à cette occasion récupérer l’ouvrage commandé.  

S’ils ne peuvent y assister, les livres seront laissés à leur disposition à l’agence postale. 

 

Plus d’informations : www.editions-heraclite.fr  

Source photos : Maison du patrimoine de Villefranche 

  

 

 


