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Malgré les débats nationaux, les propositions de 
communes nouvelles, il semble que les petites 
collectivités tirent leur épingle du jeu et sont 
surtout un exemple en matière de gestion et du 
nombre de fonctionnaires.  Si des économies 
doivent se faire, ce n’est certainement pas dans 
les communes rurales. Elles ont plus que jamais 
leur place pour maintenir du lien social et faire 
vivre le territoire. 

Nous avons cependant quelques inquiétudes 
à propos de la réforme de la taxe d’habitation 
qui représente presque 25% de notre budget de 
fonctionnement. Avant de la supprimer, il serait 
intéressant et judicieux de connaitre ce qui va 
venir en remplacement. 
Néanmoins, nous continuons la mise en 
œuvre de nos projets dont 2 ont connu leur 
aboutissement en 2017 :

• l’installation de la mairie et des locaux 
techniques rue Louis de Vermont,  
• la salle des fêtes qui offrira un meilleur service à 
tous les utilisateurs et permettra aux associations 
de réaliser leurs animations dans de bonnes 
conditions. 

Qu’adviendra-t-il des anciens locaux (mairie et 
local technique) ? La réflexion est en cours, des 
idées également (commerce, maison d’assistante 
maternelle). Actuellement, les dossiers de 
financement et de mises aux normes sont en 
cours de réalisation. Nous devrions être en 
mesure de fournir la finalité de ces projets lors 
des vœux du maire samedi 6 janvier. 

Une étude sur la circulation dans le bourg a été 
réalisée cette année. L’aménagement se fera sur 
plusieurs années dont la première tranche verra 
le jour en 2018 afin de sécuriser le déplacement 
piétonnier et bien sûr de limiter la vitesse. 

La nomination des rues et numérotation des 
habitations s’effectueront également dans 
l’année à venir. 

La commune a repris la gestion de la cantine 
depuis le 1er janvier 2017, élément indispensable 
du complexe scolaire. Notre école maintient de 
justesse ses 5 classes, grâce à l’effort des parents 
qui inscrivent leurs enfants sur la commune.  
A ce titre, je me permets de lancer un appel 
à toutes les familles afin d’inscrire les élèves 
dans notre école pour continuer d’offrir un 
enseignement de qualité. 

Je rappellerai les activités culturelles organisées 
l’été dernier avec les spectacles de l’épicerie 
culturelle et le vendredi « Montmartre-en-
Beaujolais » mis en place par l’office du tourisme. 
Ces animations devraient être reconduites en 
2018. 
La biennale des arts nous accueillera à nouveau 
sur son 31 les 15,16 et 17 juin. N’hésitez pas à 
profiter pleinement de cette exposition artistique 
de qualité et, de plus, gratuite !

Enfin, je remercie chaleureusement l’ensemble 
des acteurs associatifs qui ne manquent, ni 
d’imagination, ni d’engagement, pour animer 
toutes les festivités proposées.  
Je n’oublie pas les adjoints et le conseil municipal 
pour leur implication ainsi que l’ensemble du 
personnel pour la réalisation des tâches.  
Je souhaite, par la même occasion, une bonne 
retraite à Madame Suzanne Sanlaville et la 
bienvenue à sa remplaçante Madame Fanny 
Reynaud. 

Bien entendu, continuons à insuffler cet esprit 
d’amitié, de solidarité, de convivialité, d’entraide…. 
Tels sont les vœux que je formule, je vous 
souhaite une bonne année 2018 !

le Maire, 
Jean-Charles PERRIN.  

Edito
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Myriam
PERRIN 
—
Conseillère 
municipale
—
Centre communal  
d’action sociale 
Environnement
Voirie et terrains 
communaux

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

Geneviève
FOLEY 
—
Conseillère 
municipale
—
Environnement 
Communication et 
tourisme Elections
Voirie et terrains 
communaux

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

Raymond
PHILIBERT 
—
Conseiller municipal 
délégué 
environnement 
—
Centre communal d’action 
sociale / Communication 
Tourisme / Finances 
Urbanisme / Elections 
 
Vice-président CAVBS 
Vice-président SYDER 
Vice-président SYTRAIVAL 

Conseil  municipal

Jean-Paul
de VERMONT
—
4ème adjoint
—
Voirie et terrains 
communaux
Finances
Urbanisme
Calamités agricoles 

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

Christine 
SOULIER   
—
1ère adjointe 
affaires scolaires 
—
Communication tourisme 
Finances 
Panier des anciens  
Elections
Déléguée et commission 
Service à la population  
CAVBS
Déléguée SIVOS

Jean-Claude
DESBAT    
—
2è 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    
—
3è adjointe 
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
Des animations culturelles ont marqué 
l’année 2017. 

A l’initiative de la Mairie, l’Epicerie culturelle 
s’est installée place du Petit Tertre pour trois 
représentations artistiques.
Montmartre en Beaujolais organisé par l’Office 
du tourisme de Villefranche présentait une 
dizaine d’artistes amateurs, des animations 
pour les enfants ainsi qu’un spectacle à 
l’église intitulé « l’homme qui plantait des 
arbres ».

Ces animations seront reconduites l’été 
prochain avec des dates supplémentaires.
L’info Clochemerle reste un lien important 
entre la mairie, les habitants et les 
associations de notre village. 
Remerciement à la commission tourisme ainsi 
qu’à David Bessenay pour son historique de la 
mairie.

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

Nadège GUYOT 
—
Secrétaire de mairie 
à 27,05 h / semaine

Benoit GAILLARD   
—
Adjoint technique principal 
à 35 h / semaine

Frédéric DESSAIGNE 
—
Adjoint des services techniques  
à 18,57 h / semaine

Fanny REYNAUD   
—
Agent spécialisé des écoles 
maternelles   
à 31,86 h / semaine 

Sophie JOMAIN  
—
Agent spécialisé des écoles 
maternelles 
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

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 ».

Carte nationale d’identité

Depuis le 21 mars 2017, la mairie n’est plus 
habilitée à traiter les demandes relatives aux 
cartes nationales d’identité.  
Démarches à suivre sur le site https://passeport.

ants.gouv.fr/Services-associes/Realiser-une-

pre-demande-de-carte-nationale-d-identite-CNI. 

Modernisation de la justice

Depuis le 1er novembre 2017, l’enregistrement du 
PACS (Pacte Civil de Solidarité) a été transféré du 
tribunal d’instance aux mairies. La mairie de Vaux-
en-Beaujolais est donc désormais compétente 
pour enregistrer les déclarations de nouveaux 
contrats.

Salle des fêtes Saint-Martin et Stade du Moulin 

Lors de votre réservation, toutes les conditions à remplir et 
informations complémentaires vous seront données.

Un état des lieux est effectué avant 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.

La salle du foyer (au 1er étage) est louée au prix de 50 € pour les 
habitants de la commune. 

Vous devez fournir :
• une attestation d’assurance responsabilité civile  

• un chèque de caution de 600€ 

Barnums 

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

Vous devez fournir :
• une attestation d’assurance responsabilité civile précisant la garantie 

couvrant les dommages sur les barnums  
•  un chèque de caution de 300 €

 

Concessions cimetière

Les réservations des salles des fêtes et des barnums 
 se font uniquement au secrétariat de Mairie pendant 
les heures d’ouverture et nécessitent le versement d’un 
acompte de 50% du montant de la location au moins 

un mois à l’avance. 
 Un dépôt de garantie est demandé.

Tarifs au 1er janvier 2018

32 m² (4 m x 8 m) 54 m² (6 m x 9 m)

Associations Gratuit 50 €

Particuliers de Vaux 60 € 100 €

Communes limitrophes pas loué 200 €

Salle Saint-Martin Stade du Moulin

Habitants extérieurs à Vaux 700 € Pas louée

Habitants de la commune  250 € 150 €

Associations    130 € 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.P6



Budget 2017

FONCTIONNEMENT : Dépenses budgétisées 

Charges à caractère général  281 367,86 € 
Charges de personnel  272 488,00 € 
Autres  charges gestion courante  92 764,90 € 
Charges financières  17 952,95 € 
Charges exceptionnelles  1 600,00 € 
Atténuation de produits  36 693,00 € 
Dotations aux amortissements et provisions -  € 
Dépenses imprévues  39 862,06 € 
Opérations d’ordre entre section  1 567,11 € 
Virement à la section d’investissement  227 924,20 € 

Total    972 220,08 € 

FONCTIONNEMENT : Recettes budgétisées  

Excédent antérieur reporté  280 838,43 € 
Impôts et taxes   359 768,00 € 
Dotations et participations  232 101,75 € 
Produits des services  54 288,40 € 
Autres produits de gestion courante  29 600,00 € 
Atténuation de charges   10 943,29 € 
Produits exceptionnels  4 680,21 € 

Total    972 220,08 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 
 

Section de Fonctionnement
Dépenses réalisées  556 487,18 € 
Recettes réalisées 738 977,93 €
Section d’Investissement 
Dépenses réalisées 328 488,22 €
Recettes réalisées 348 984,64 €

Répartition du produit des impôts locaux 2017

 Montant prévisionnel Taux commune
Taxe d’habitation 148 510,00 €  15,59%
Foncier bâti 96 331,00 €  16,19%
Foncier non bâti  59 463,00 €  27,67%

Taxe 
d’habitation
49%

Foncier
non-bâti

20%

Foncier
bâti
31%

INVESTISSEMENT : Dépenses budgétisées
   

Remboursement d’emprunt  28 315,88 € 
Immobilisations incorporelles   15 000,00 € 
Immobilisations corporelles  121 216,77 € 
Immobilisations en cours  1 137 683,57  € 
Dépenses imprévues  80 000,00 € 

Total    1 382 216,22 €

INVESTISSEMENT : Recettes budgétisées
  

Solde d’exécution d’inv reporté  439 067,92 € 
Excédent de fonctionnement  88 526,99 €  
Opérations d’ordre entre section  1 567,11 € 
Dotations Fonds divers de réserves  41 000,00 € 
Subventions d’investissement  464 130,00 € 
Virement de la section de fonctionnement 227 924,20 € 
Emprunts et dettes assimilées  120 000,00 € 

Total    1 382 216,22  €

Principales dépenses réalisées  
au 1/11/2017 (investissement) :   

 
Réhabilitation mairie et local tech. 582 690,45 € 
Salle Saint Martin  249 203,24 € 
Micro tracteur + remorque 15 698,54 € 
Tables salle Saint Martin  11 382,70 € 
Création de jeux de boules 9 671,40 € 
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Environnement

La commission environnement 
ne ménage pas son temps pour 
donner à notre village un aspect 
accueillant qui est bénéfique aux 
habitants et aux touristes. 

En 2017, de nombreuses actions 
ont été réalisées : 
• Création de 4 jeux de boules, 
• Plantations d’arbres fruitiers, 
• Aménagement floral de la 
nouvelle mairie, 
• Création d’un chemin 
piétonnier, 
• Mise en place de plus de 700 
fleurs. 
Bien qu’ayant souffert de la 
sécheresse, nous avons obtenu 
la note de 56 sur 100 par la 
commission départementale 
des villes et villages fleuris. 

En 2018, un plan important 
de fleurissement est prévu 
ainsi que la suppression de 
haies, le nettoyage du mur de 
soutènement de la place du 
Petit Tertre, la création d’un 
jardin d’agrément en dessous 
de la mairie, la taille des haies 
du cimetière et du stade, la 
mise en peinture des jardinières 
et l’étude de nouveaux 
emplacements, la création de 
massifs…  

Pour tous ces aménagements, 
il convient de remercier les 
membres de la commission qui 
participent bénévolement à ces 
travaux d’embellissement de 
notre village ainsi que les élus et 
employés municipaux. L’action 
conjointe de tous permet de 
donner à notre village un aspect 
accueillant qui est très apprécié 
de nos nombreux visiteurs.

Raymond PHILIBERT, Conseiller délégué
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Voirie et assainissement

Investissement matériel

Depuis le 1er janvier 2017, les 
collectivités ne peuvent plus 
utiliser de désherbant dans les 
espaces publics à l’exception des 
cimetières. 

La commune a donc investi dans 

différents matériels :

• Un désherbeur mécanique 
TDM130 qui sert à l’entretien 
du terrain de foot en gore, des 
terrains de boules et des grandes 
allées du cimetière. Il est combiné 
avec un micro-tracteur ISEKI TXG 
237 d’une puissance de 24 CV 
1123cm3. Ce dernier est également 
pourvu d’un plateau de coupe 
Mulching qui sert à la tonte du 
stade et des abords de l’école 
Bernard Pivot. Cet investissement 
a permis de remplacer la tondeuse 
thermique qui commençait à 

être bien fatiguée. Une remorque 
de 1000 kg peut être attelée au 
micro-tracteur et servir de second 
véhicule. 
• Une débroussailleuse 
SHINDALWA C2435 équipée 
d’une tête de coupe alternative à 
ciseaux rotatifs ASK-RW23A qui 
sert à l’entretien des trottoirs et des 
contours des terrains. Pour la place 
du Petit Tertre revêtue de pavés, on 
utilise un désherbant bio autorisé. 

Entretien des voiries

Le fauchage des talus a été réalisé 
par l’entrepreneur Thierry Geoffray. 
Cette année, nous avons curé 4 km 
de fossés et 8 bacs de rétention 
dans les plans d’érosion. 
En 2018, la rue 
du Jean-Thomas 
sera refaite sur 
2 km ainsi que 

l’impasse de Montrichard sur 50m 
et l’impasse de l’ancienne école 
devant la mairie sur 100 m. Les 
travaux seront réalisés par Axima et 
financés par l’Agglo. 
Le déneigement sera assuré par 
Mr Rampon Adrien comme en 
2017. 
Deux poteaux à incendie seront 
remplacés, celui du Berchoux 
et celui de la cime du Bourg. 
Les travaux seront réalisés par 
l’entreprise Suez. 
Je vous ai présenté les principaux 
investissements qui ont été réalisés 
et contrôlés tout au long de l’année 
2017 par la commission voirie que 
je remercie pour sa participation et 
son aide à la prise de décisions.
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Jean-Claude DESBAT, Adjoint



L’année 2017 restera dans les 
annales avec deux événements 
marquants pour la commune : 

• le déplacement de la Mairie dans 

de nouveaux locaux 

• la réfection et l’agrandissement 

de la salle Saint-Martin.

Courant juin, nous avons déplacé 
la mairie dans l’ancienne école 
des filles, l’intégration dans ces 
nouveaux bâtiments est à la 
hauteur de nos attentes. 
Le bureau d’accueil pour le public 
permet aux secrétaires de travailler 
dans un cadre ouvert agréable et 
fonctionnel. 
Le bureau du Maire et des adjoints 
réunit les conditions d’échange et 
de discrétion attendues. 
La salle des mariages offre un 
cadre plus lumineux et spacieux 
pour accueillir les futurs époux et 
leurs proches.

La salle du conseil permet d’avoir 
de bons échanges entre tous les 
élus.  
Une pièce de 60m² est à la 
disposition des associations qui 
désirent se rassembler pour leurs 
réunions.  

La transformation de l’ancienne 
cour d’école en parking et 
la présence d’un ascenseur 
permettent d’offrir un accueil à 
tous y compris aux personnes à 
mobilité réduite. 
N’oublions pas le local technique 
et la salle de stockage qui, une 
fois aménagés, recevront tout le 
matériel de la commune.

Rénovation et agrandissement de 

la salle des fêtes 

Quand on commence des travaux 
dans des bâtiments anciens, on 
s’attend toujours à des surprises ! 
Malgré tout, nous avons réussi, 
avec la collaboration des 
architectes, à résoudre toutes les 
difficultés. 
Nous avions quelques craintes 
sur le démontage des dalles 
au-dessus du caveau et surtout 
sur les deux ouvertures latérales 
aujourd’hui remplacées par des 
poteaux. Eclairés par de bons 
conseils techniques, des solutions 
ont été trouvées à chaque 
situation. 
L’aménagement de la cuisine à 
la place de l’ancienne agence 
postale aidera les traiteurs à 

travailler dans de meilleures 
conditions. 
Les toilettes ont été déplacées 
pour augmenter la surface de la 
salle et une pièce de rangement 
permettra de stocker les tables 
ainsi qu’une partie des chaises. 
Les isolations thermique et sonore 
ont été renforcées et un sas 
d’entrée a été installé. 
Nous nous sommes engagés 
auprès du voisinage concernant 
le bruit nocturne qui devra 
rester le plus faible possible. 
Nous comptons sur le civisme 
et le respect des personnes qui 
loueront cette salle.

Pour le programme des 
investissements 2018, nous 
envisageons quelques réalisations 
qui sont aujourd’hui en étude de 
faisabilité.

Je terminerai en adressant tous 
mes remerciements aux membres 
de la commission bâtiments qui 
m’ont beaucoup aidé et soutenu 
dans le choix des couleurs et 
l’aménagement.
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Batiments communaux
Jean-Paul de VERMONT, Adjoint
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Etat Civil

NAISSANCES 

23 décembre : Adam THEVENET à ARNAS
07 janvier : Léandro, Joannes, Valentin GIRIN à GLEIZÉ
30 janvier : Éloann, Nicolas, Michel NETTER à GLEIZÉ
20 février : Maëlys GEOFFRAY à GLEIZÉ
09 mars : Tony MILLET à ARNAS
20 mars : Caroline MONFRAY DARGAUD à ARNAS
04 avril : Louane, Sandrine DARBON à ARNAS
07 avril : Sophia MORION à GLEIZÉ
09 avril : Damla YAVUZER à ARNAS
11 avril : Marianne NOURRY à GLEIZÉ
27 avril : Sybelle, Danielle DEMON à ARNAS
10 mai : Mahé, Pierre, Jean GARDETTE à GLEIZÉ
17 mai : Louis, Arthur, Max FONTAINE à OYONNAX
27 mai : Louis, Lucas, Jean CARRET à ARNAS
07 août : Marcel, Henri, Jeremy, Bertrand FILLARDET 
à ARNAS
05 octobre : Maria-Ménisa AZZI à ARNAS
17 novembre : Thibault JACQUET à GLEIZÉ

MARIAGES 
HORS DE LA COMMUNE

22 juillet : Romain Christophe SEGEAT et Fanny BOFFA
20 octobre : Ercument CALMAN et Adeline, Mirella 
JOANNON

MARIAGES

22 avril : Arnaud ROCHA et Kathy, Nicole, Martine 
TROUILLOUD
27 mai : Shuing KONG et Cyril, Nicolas BARIOZ
11 août : Thomas CHAMPAGNON et Elodie 
SECOURGEON
9 septembre : André LARDET et Renée AUDIN
7 octobre : Renaud DE CICCO et Sabine PAUNOVIC
21 octobre : Julie, Lucienne Marjorie LAGARDE et 
Kevin HERBAUT

DECES 

15 février : Elise BERRERD née SEGAUD 
20 avril : Gabrielle DULAC née BESSENAY
10 mai : Antonin Jean DUBUIS
07 juillet : Suzanne, Claude, Marie ALLEMANN née 
DUCLOS
19 août : Hélène, Jeannine DUTEL
21 septembre : Simone Marie GARDETTE née 
LONGÈRE

du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017

Dossier Spécial



En 2017, une délégation du village 
s’est rendue les 8 et 9 juillet 
dans la charmante commune 
rurale de Folles en Haute 
Vienne. Avec la présence de 27 
communes représentant plus de 
700 personnes, la population a 
doublé le temps d’un week-end. 
Il faut souligner que l’accueil 

chez l’habitant a été des plus 
chaleureux. Si l’organisation de ce 
rassemblement a été parfaite, il est 
dommage que, pour des raisons 
probablement de communication, 
cette manifestation n’ait pas eu le 
succès populaire attendu.  
Le stand de nos viticulteurs a 
tout de même connu un franc 

succès et l’andouillette concoctée 
par nos dames pour le repas 
des communes a été, comme 
à l’habitude, appréciée des 
délégations. Un grand merci aux 
13 Vauxois qui, une fois encore, ont 
été d’excellents ambassadeurs 
de Clochemerle et du Beaujolais. 
L’édition 2018 se déroulera les 7 et 
8 juillet à Monteton dans le Lot et 
Garonne. Nous lançons un appel 
à toutes les personnes désirant 
participer à ce rassemblement, 
qui allie tourisme, gastronomie 
et bonne humeur, à se faire 
connaître en mairie ou auprès des 
membres participants. Une réunion 
d’information et d’inscription à 
laquelle vous serez invités sera 
organisée au cours du premier 
trimestre 2018.
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Bennes à  encombrants

Journée  
de l’environnement

commune

commune

Suite à la réussite de la mini déchetterie 
implantée au Perréon au mois de mars, qui a 
permis de récolter 9 tonnes, la communauté 
d’agglomération a décidé de reconduire 
l’opération en 2018 au Perréon. Elle aura 
probablement lieu un samedi début 
septembre afin de permettre à un plus grand 
nombre d’être disponible.  
Nous vous préciserons la date par le biais du 
Clochemerle Info.

Elle sera reconduite en mars 2018.  
Nous comptons sur votre présence et celle 
des enfants pour consacrer cette demi-
journée de civisme au service du respect de 
l’environnement.



Montrichard

La Valla
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Les repas de quartier restent une bonne occasion de se retrouver, 
entre voisins, pour partager les spécialités culinaires de chacun et 
entretenir de belles relations.

Repas  de quartier
commune

Les Buis - Chamfray - Très Sec

Les 25 ans des 
Platuriens

Au printemps 1992, une habitante des 
Platures invita une de ses voisines à prendre 
chez elle un café. Celle-ci lui rendit la pareille 
le mercredi suivant en faisant venir une 
autre voisine...qui a son tour les convia en 
faisant venir sa sœur, et la ronde continua de 
mercredi en mercredi jusqu’à ce que nous 
soyons toutes réunies ! 
Le « café du mercredi » était né !

Depuis, cette tradition exclusivement 
féminine est respectée par chacune et à tour 
de rôle. Entre-temps quelques veillées et 
pique-niques sont organisés où les conjoints 
sont conviés.

Cela fait 25 ans que nous nous retrouvons 
de manière hebdomadaire sans interruption, 
même dans les pires moments que nous 
traversons. Au contraire notre groupe reste 
soudé. 
Voilà qui méritait bien que l’on fête 
dignement ces 25 ans ! 
Alors le 4 août, après un apéro digne de 
ce nom, on a partagé une belle journée au 
restaurant.



Panier des anciens

commune

Le 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.

Les repas sont confectionnés 
par la cantinière de l’école 
pendant les périodes scolaires 
et par la Résidence Dubure 
durant les 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 sont 
livrés dans des sacs isothermes. 
Il ne reste plus qu’à réchauffer les 
plats au micro-ondes. Le prix du 

repas est de 7,25 euros avec une 
adhésion annuelle de 7 euros. 
Pour plus d’informations, vous 
pouvez venir remplir la convention 
directement en mairie ou nous 
contacter au 04 74 03 20 07.

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

livraison de repas
Action sociale 10

bénéficiaires
991

repas servis
9

bénévoles

Le repas des anciens s’est déroulé 
le samedi 21 octobre 2017 à la salle 
Saint-Martin fraîchement rénovée. 
On peut noter  une participation 
record avec 93 personnes qui se 
sont bien régalées avec le repas 
servi par le traiteur Nicod de 
Montmerle-sur-Saône. La mise en 
bouche était accompagnée d’une 

sangria préparée par la commission. 
Le marbré de volaille, l’arlequin de 
saumon et le jambon braisé ont 
enchanté les papilles avec de bons 
vins de la commune. 

L’animation a été assurée par 
Thierry Relachon de Frans et par 
les chanteurs et chanteuses qui 

se sont succédé tout au long du 
repas. Nous n’avons pas vu passer 
la journée !

RDV 2018 
 

20 octobre : repas des anciens
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Mairie d’hier et d’aujourd’hui
DOSSIER
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Devenue municipalité après 
la Révolution française, Vaux-
en-Beaujolais mit longtemps à 
disposer de sa propre « maison 
commune », autrement dit, sa 
mairie. En mai 1852, le maire 
François Rostaing, successeur 
d’Albin Sain-Rousset, loue 
à la baronne de Vauxonne 
des pièces au château de 
Vaux pour servir de logement 
à l’instituteur ainsi que de 
maison commune. Quand la 
famille revient aux affaires 
et que René de Vauxonne, 
frère d’Albin, est élu maire en 
1858, l’idée de construction 
d’une mairie prend forme. Dès 
1859, il prend l’initiative d’une 
souscription pour mener à bien 
son entreprise qui, au-delà 
de la création d’une maison 
commune, se révèle être un 
aménagement urbain global 
du centre-bourg. Le projet est 
déclaré d’utilité publique par le 
tribunal civil de Villefranche ce 
qui permettra à la municipalité 
de procéder aux expropriations 
nécessaires.

La souscription  
 

Le 30 juillet 1859, la souscription 
est ouverte pour contribuer 
à l’acquisition de tous les 

bâtiments et jardins Goutelle 
situés au bourg de Vaux. Ces 
bâtiments font référence aux 
anciennes propriétaires des 
lieux, les sœurs Goutelle. 
Mais en 1859, ces bâtiments 
appartiennent à la famille 
Maillard et sont divisés en 
trois propriétés. Ce sont 
donc trois familles qui sont 
expropriées et touchent, 
chacune, en compensation 
4 620 francs. Il s’agit d’Antoine 
Dumont et Anne Maillard ; 
Guillaume Tachon et Jeanne 
Maillard ; Antoine Maillard et 
Marguerite Vaillant. 

Pour mieux comprendre la 
configuration des lieux, voici ce 
qui entoure la propriété Maillard. 
Au Nord : la cour, le bâtiment 
et les jardins du presbytère ; 
à l’Est : la vigne de Veuve 
Geoffray ; au Sud, le chemin 62 ; 
à l’Ouest, la place publique. 

Cette souscription connaît un 
succès relatif. Le maire, René 
de Vauxonne, montre l’exemple 
en versant 1 000 francs. Les 
familles Missire, Blanc et 
Laposse sont également 
généreuses. Au total, ce sont 
95 donateurs qui participent 
pour un total de 2 562 francs. 

C’est près de 
10 fois moins que la souscription 
lancée cinq ans plus tôt pour 
construire l’école des garçons, 
et c’est bien peu par rapport aux 
besoins du projet. 

Le contexte urbain 
 

Avant les grandes évolutions de 
l’urbanisme du XIXème siècle, 
période de développement 
économique et démographique, 
il faut imaginer un centre-bourg 
de Vaux plus désordonné, plus 
pentu, sans les grands murs de 
soutènement qui permettent 
d’organiser en étage la vie du 
village. Avant les travaux, la « place 
de la mairie » est embryonnaire, 
les Vauxois fréquentent plutôt 
la place dite de l’église, qui se 
confond avec la rue principale ; 
les voies de communication sont 
étroites, généralement dans le 
sens de la pente ; les maisons 
d’habitation sont trapues, souvent 
sur deux niveaux maximum et 
entourées de jardins et de vignes. 
Comme partout à cette époque, 
le bourg de Vaux est en mutation : 
les constructions se multiplient, 
les maisons sont plus hautes, plus 
spacieuses, plus lumineuses. 

David BESSENAY



Mairie  
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Quelles sont les ambitions de 
la municipalité avec ce projet ? 
Les voici expliquées. « Une 
place publique avec desserte 
pour la partie supérieure du 
bourg, nivellement complet 
du terrain destiné à former une 
place ; construction d’une mairie 
à l’extrémité ; reprise des murs 
de la cure en mauvais état et 
dont l’abaissement du terrain de 
la place rendra la construction 
indispensable (…) ouvrir une voie 
depuis longtemps desirée avec 
toute la partie de la montagne ».

Cette reconfiguration modifie 
l’atmosphère et l’organisation du 
centre bourg : « ce projet enlevant 
toutes les constructions entre 
l’église et le presbytère donnera 
à ladite église du jour, de l’air, 
de la salubrité. Il éloignera le 
marché qui se tient à sa porte et 
il changera en une belle terrasse 
la cour humide et ombragée du 
presbytère, et permettra à cette 
habitation, comme sa disposition 
le demande, de prendre des jours 
sur sa façade du midi. »

Le bourg de Vaux avait déjà 
connu préalablement deux 
étapes importantes dans sa 
transformation. En 1846, le 
cimetière qui jouxtait l’église (côté 
nord) avait été transféré à la cime 
du village. En 1857, la commune 
avait élevé une école de garçons 
et, dans la foulée, ouvert une route 
depuis le centre-bourg pour y 
accéder, et au-delà, rejoindre la 
route de Lamure.  

La construction 
 

La réalisation est confiée 
à Antoine Marchamp, 
maître maçon-
entrepreneur à Vaux 

qui remporte le 22 août 1859 
l’adjudication au rabais contre son 
concurrent Laroche, également 
maçon à Vaux. Le montant des 
travaux s’élève à 6 486,27 francs.

Description du bâtiment à 

construire : 

• 17 mètres sur façade et 6 mètres 
de largeur 
• Un rez-de-chaussée avec grande 
salle de conseil, un cabinet 
d’archives, un entrepôt et un 
vestibule desservant les 3 derniers 
• Une reprise pour pompe à 
incendie 
• Le centre du bâtiment, 
en avant corps sera 
élevé d’un étage qui 
restera en grenier 
mais qui pourra 
ultérieurement être 
approprié à un logement 
de garde champêtre ou 
cantonnier 
•  A l’ouest du bâtiment : 
une cour close et au 
fond des latrines

Le cabinet départemental 
d’architecte fait remarquer que 
la salle de la mairie est prévue 
« trop basse » donc trop humide 
et trop visible de l’extérieur par 
les fenêtres. Il recommande la 
surélévation avec la création d’un 
perron de quelques marches. Une 
recommandation qui est suivie 
d’effet.

En 1861, le maire demande des 
travaux complémentaires. Il s’agit 

de convertir l’entrepôt en magasin 
et les greniers en logement afin de 
tirer un revenu supplémentaire au 
profit du budget municipal.  
Le total des dépenses s’élève au 
bout du compte à 11 800 francs. 

La construction de la place et de 
la mairie a des conséquences 
directes pour le presbytère. 
En effet, pour aplanir le terrain 
de la place publique, il a fallu 
déchausser le mur de la maison 
curiale qui s’est retrouvé 
fragilisé et en grand besoin 
de consolidation. Un mur de 
soutènement de 13 mètres de 
long et 3 mètres de haut est élevé 
ainsi qu’un mur de clôture de 
19 mètres en face de la cour du 
presbytère. 

L’installation 
 

Curieusement, pendant plusieurs 
années, il semblerait que la mairie 
ait servie à beaucoup d’autres 
choses qu’à sa fonction initiale. 
Elle a été une salle de classe pour 
jeunes filles avant la construction 
de l’école des filles (lire ci-après). 
En 1882, l’institutrice communale 
occupe rez-de-chaussée, étage, 
grenier et hangar. L’entrepôt est 
loué à un épicier vendant des 
« essences et huiles minérales ». 
En 1885, elle sert de logement à 

P16

Dossier



Mairie  
d’hier et  

d’aujourd’hui

un épicier. On trouve au rez-de-chaussée une cuisine 
et une pièce utilisée comme magasin et à l’étage, 
deux chambres et bientôt une troisième dans l’ancien 
débarras. A cette époque, la mairie se tient encore dans 
le château qui désormais appartient à la famille Laposse 
et dont l’un des membres fut maire de la commune.

Et la nouvelle mairie ? 
 

La mairie de Vaux s’est installée en mai 2017 dans 
l’ancienne école des filles, vide d’élèves depuis 
l’agrandissement de l’école des garçons devenue école 
« Bernard Pivot ». 

C’est en 1883, peu de temps après le vote des lois 
Jules Ferry, que la municipalité et son maire Guillaume 
Dugelay ont acheté un terrain en vignes dans le but 
d’élever une école laïque de filles. Cette parcelle 
de 15 ares était propriété de Jean-Marie Bérerd qui 
l’avait acquise lui-même six ans plus tôt de la famille 
Sain-Rousset, les Barons de Vauxonne. Le coût de la 
transaction s’élève à 3 272 francs et il n’est pas question 
de souscription publique cette fois-ci. 

Les travaux sont confiés à l’entrepreneur caladois 
Fontaine pour une somme de 38 799 francs. En mars 
1885, des travaux complémentaires (remblai et transport 
de matériaux pour le nivellement de la cour de 
récréation) sont assurés par Monsieur Mathivet.

La réception des travaux a lieu le 11 
août 1885, non sans que des démêlés 
financiers perdurent entre la municipalité 
et l’entrepreneur de Villefranche, ce 
dernier ayant finalement gain de cause.

Les jeunes filles prennent place dans leur 
nouvelle classe à la rentrée 1885,  
ce qui ne veut pas dire qu’elles étaient privées 
de classe auparavant. Simplement les cours 
étaient dispensés dans des écoles « de fortune » 
et certaines élèves pouvaient faire le choix de se 
rendre à l’école dirigée depuis 1858 par les Sœurs 
de l’enfant Jésus (annexe de Claveisolles) basée à 
côté de l’actuelle auberge de Clochemerle. 
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PS /MS  23 élèves 
• Marie Feller  
• Julien Begon 

les vendredis
• Atsem : Sophie Jomain

GS / CP  23 élèves
• Céline Meilheuret 

lundi et jeudi
• Laurine Carras 

mardi et vendredi
• Atsem : Fanny Reynaud 

CP /CE1  22 élèves
• Sandrine Choquet 

CE2 / CM1  22 élèves
• Sébastien Rizzo
• Julien Begon 

jeudi

CM2 16 élèves
• Christine Soulier 

USEP

Grâce au sou des écoles qui a 
financé en totalité (2016-2017) ou en 
partie (2017-2018) les licences, tous 
les élèves participent aux rencontres 
USEP organisées entre les écoles du 
Perréon, de Salles-Arbuissonnas,  
St-Julien, St-Etienne la Varenne, 
Blacé et Vaux.
Les enfants peuvent ainsi découvrir 

des sports qu’ils ne pratiquent 
pas ou peu dans leur école, ils 
rencontrent de nouveaux camarades 
qu’ils retrouveront peut-être au 
collège.
• Athlétisme à St-Julien 
• Acrosport au Perréon
• Randonnée : 700 enfants ont 
arpenté les chemins de notre 
commune

En 2017 les enfants ont pu profiter de nombreuses animations...

Ecole  Bernard Pivot
Christine SOULIER, Adjointe

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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Cantine

Le service de restauration 
scolaire est géré par la 
municipalité.  
Prix du repas : 4,40€ 
5,70€ en cas de réservation 
moins de 48h à l’avance.
Renseignements en Mairie



Parents d'élèves
Olivia Dumas, Lauriane Jacquemard, Philippe Lepine, 
Jérémy Marthinet, 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

Mômes en Scène

Les élèves de CE2-CM1 ont mis en chant une œuvre 
littéraire : Callysta avec le concours de notre intervenante 
musicale. Ils ont présenté leur spectacle au théâtre de 
Villefranche sur Saône le 20 juin 2017.
De nouveaux projets ont été mis en place cette année 
encore avec 2 nouveaux intervenants : Marie pour le chant 
en CP-CE1 et CM2, Robin pour la musique assistée par 
ordinateur en CE2-CM1.

Entre vignes et forêts

La fédération des chasseurs du Rhône a proposé aux 
élèves de CM1-CM2 une animation nature ! Au cours 
d’une matinée en classe avec une animatrice et d’un 
après-midi sur le terrain, accompagnés du président 
de la société de chasse et d’un viticulteur, ils ont pu 
découvrir les différents animaux sauvages vivants sur 
notre territoire ainsi que les différents stades de la vigne.

Visite à la caserne des Briades 

Classe de CP-CE1, CE2-CM1 et CM1-CM2 
Présentation du matériel.
Exercices pour apprendre à donner l’alerte et mettre une 
personne en PLS.
Cette visite a été complétée en CM1 et CM2 par 
une journée secourisme animée par Gaëlle Morand, 
infirmière scolaire.

Création de chapeaux

Intervention en maternelle d’une modiste 
pour la fabrication de chapeaux présentés 
lors du carnaval.

Ecole  Bernard Pivot
Christine SOULIER, Adjointe
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8h30 - 11h45 / 13h45 - 16h30

Lundi, mardi, jeudi, vendredi



Composée de parents bénévoles, 
l’association du sou des écoles a 
pour mission de récolter de l’argent 
en organisant des manifestations 
permettant de réaliser :

• les sorties des enfants de l’école de 
Vaux-en-Beaujolais,

• l’achat de matériel pédagogique,

• l’adhésion de l’école à l’USEP 
(Union Sportive de l’Enseignement 
Premier degré), qui offre aux élèves 
la possibilité de participer à des 
rencontres sportives avec d’autres 
écoles,

• l’inscription à la bibliothèque du 
Perréon pour toutes les classes.

Pour 2017-2018, le sou va financer 
des sorties au théâtre et à 
l’auditorium, une activité Kapla au 
sein de l’école (construction en 
briquettes de bois), et le projet de 
voyage pour les classes de CE1, CE2, 
CM1 et CM2 sur 2 jours au Château 
de Guédelon (château fort en 
construction), le goûter de Noël ... 

Quelques actions pour soutenir les 

sorties des enfants

Nous allons organiser des ventes 
de brioches au sein de l’école, 
une vente de pizza ouverte aux 
personnes du village, notre 
traditionnelle vente de sapins avec 
un stand d’objets de noël fabriqués 
par les enfants, le loto annuel, une 
tombola et une soirée dansante.  

Afin que le sou des écoles puisse 
continuer à accompagner les divers 
projets scolaires, 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.

Le sou des écoles

bureau 2017/2018
Présidente : Maryline TRICHARD  
Vice-président : Aurélien LARUICCI 
Secrétaire : Charlotte LE FESSANT  
Secrétaire adjointe : Séverine PAVIC
Trésorier : Philippe DURAND
Trésorière adjointe : Christelle DURAND

Membres actifs : Laurence URBANI-
SCHWARTZ, Julie KETTERLÉ, Marie 
FARIA, Nicolas PAVIC, Rodolphe 
BARLATIER, Xavier COLLONGE, 
Maggie LETOURNEUX, Alexandre 
DESORMIÈRES.

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

RDV 2018

3 mars : loto (en soirée)

30 juin : kermesse                         

                   

Remerciements 

 un grand merci aux parents 
qui nous aident lors des 
manifestations, à la municipalité 
pour son soutien tant financier 
que moral, et à l’équipe 
enseignante. Merci à tous pour 
votre présence à chaque RDV !                    
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LA GARDERIE PERISCOLAIRE
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L’île aux enfants 

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

Après 5 ans d’existence, les 
enfants et les assistantes 
maternelles sont toujours 
enthousiastes à l’idée de se 
retrouver 2 matinées par semaine. 
Nous avons vécu une année riche 
en émotions : repas de Noël, 
spectacle de fin d’année, pique-
nique, sorties extérieures. 
L’association « Les petits loups » 
remercie les parents pour leur 

confiance et la mairie pour le prêt 
de la salle. 
Sandrine, Fabienne et Nelly 
souhaitent une bonne 
continuation à Christine et Céline 
pour leurs vies professionnelles 
respectives et les félicitent pour 
leur implication depuis 2012. 

Cette année encore la 
garderie L’île aux enfants 
accueille vos enfants à 
partir de 7h15 le matin et 
le soir jusqu’à 19h.  
Cette association 
fonctionne grâce au 
soutien de la mairie, au 

partenariat avec la CAF et  à la participation bénévole d’un certain 
nombre de parents. Nous les remercions tous vivement.
Un goûter est dorénavant proposé 
entre 16h30 et 17h. 
Valérie et Michèle veillent sur vos 
enfants et leur proposent des jeux, 
des coloriages, activités manuelles 
et lecture… Ils ont réalisés le projet 
« Doudou : du dessin à l’objet 
textile », ainsi que des bijoux à partir 
de chambre à air notamment pour 
les fêtes des papas et mamans.  
Un moment de calme et de détente 
jusqu’à votre arrivée. Il est possible 
pour les plus grands de commencer 
leur devoir 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 8h20 / Soir : 16h30 à 19h

Tarifs  
pour l’année scolaire 2017-2018 :
Adhésion annuelle de 20 € 
par famille
Carte de 40 gouters : 16 €

Tarif QF+ 

Carte 22h : 47 €
Carte 11h : 27 €

Tarif QF 
ou 2 enfants inscrits

Carte 22h : 43 € 
Carte 11h : 23 €

Nos petits  loups

Enfance

bureau 2017
Présidente : Sandrine BESSENAY
Secrétaire : Nelly LAVOUX
Trésorière : Fabienne CARRET

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



AAAOO

ASSOCIATIONS

Imaginé par AAAOO en co-
organisation avec la commune de 
Vaux-en-Beaujolais.

Pousser la porte d’une galerie d’art 
n’est pas toujours aisé, notre porte 
est ouverte, passez-là et vous 
saurez que l’art est à la portée de 
tous !

Nos biennales se suivent et ne se 
ressemblent pas. Notre objectif 
pour cette nouvelle édition 
est d’exposer dans un même 
concept, de nouveaux talents 
d’expressions diverses. 2017 a été 
pour nous l’année des rencontres 
artistiques afin de nous permettre 
de connaitre nos futurs exposants 
et de les convaincre de venir nous 
dévoiler leurs dernières créations.

Ils seront vingt artistes 
professionnels, reconnus tant en 
France qu’à l’étranger, présents 
les 15-16-17 juin et pourront, si 
vous le souhaitez, répondre à vos 
questions, puisque l’art interroge 
toujours.

C’est une des raisons pour 
laquelle, notre commission 

artistique intéressée par la 
diversité, a intitulé cette huitième 
édition « Biennale des Arts 
Multiples ». Dans 
un autre registre 
culturel, vous 
seront proposés 
deux diners 
spectacles le 
vendredi 15 et le 
samedi 16 juin à 
21h. Les tarifs vous 
seront indiqués 
ultérieurement.

Pour information, 
depuis 2002, 
première biennale, nous 
avons exposé environ 200 
artistes peintres, sculpteurs, 
photographes… présenté 90 
musiciens, auteurs-compositeurs, 
interprètes, chorales etc…  servi  
4480 repas, avec la participation 
efficace de l’équipe de Laurence 
Renoux, des restaurateurs et 
viticulteurs amis des artistes. 

Soutenus par nos partenaires 
publics et privés, la presse, nos 
bénévoles pour l’accueil, la 
logistique, l’installation technique 

et nos hébergeants  pour les 
artistes.

La rue Gabriel Chevallier étant 
fermée pendant la Biennale, nous 
adressons nos remerciements aux 
Vauxoises et Vauxois pour leur 
compréhension. 

Association d’Artistes Auteurs d’Œuvres Originales
Biennale des arts multiples
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Allain RENOUX - 06 68 810 522  - allain.renoux@free.fr

RDV 2018

15, 16 et 17 juin :  

Biennale des Arts Multiples
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Entourés d’amis bénévoles nous 
avons  préparé avec détermination 
et joie cette sixième édition de « la 
balade musicale ». Le 7 mai,  nous 
avons eu l’immense joie d’accueillir 
985 personnes (adultes et enfants).

Ce fut une réussite totale, la 

météo était enfin avec nous !

Nous avons eu le plaisir d’avoir la 
visite de Mr le Maire et nous l’en 
remercions.

Quinze musiciens ont ravi les 
marcheurs par leurs différentes 
performances au beau milieu de 
la nature tandis qu’une conteuse, 
deux plasticiennes et un clown 
attendaient ceux-ci sur le parcours.
Un duo musical a terminé cette 
édition à l’arrivée au stade.

La dégustation de la cuisine de 
Fred, toujours appréciée, a titillé les 
papilles.

Aux deux points de ravitaillement 
salé et sucré, des musiciens 
adoucissaient les temps d’attente.

Cette année un grand nombre de 
marcheurs ont pu bénéficier des 
repas végétariens et sans gluten.

Nous travaillons déjà à la prochaine 
édition qui aura lieu le 6 mai 2018.

Toutes les personnes intéressées 
par nos activités, celles qui auraient 
envie de se joindre à nous pour 
la préparation de la 7ème balade 
seront les bienvenues.

Outre la balade musicale, sachez 
que tout au long de l’année 
l’association Aède propose :  

• des ateliers voix et écriture au 
studio rouge à Rivolet, avec les 
musiciens Marie Rubens et Laurent 
Fellot,  
• des interventions « découverte 
de la voix » pour les activités 
périscolaires avec une création en 
fin de parcours,  
• la sortie d’un premier album 
intitulé « Souffle » solo de chanson 
française, paroles, musique et 
interprétation de Marie Rubens 
arrangement de Damien Sanlaville, 
l’album est sorti en décembre 2017. 
Plusieurs concerts ont déjà eu lieu.
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6 mai : Balade musicale

                       

                   

La balade musicale 

Marie RUBENS - 06 85 31 64 12 - 04 74 60 53 17
www.labalademusicale.com / www.marierubens.com



Après de nombreuses années de 
bons et loyaux services nos amis, 
Monique et Christian Coste ainsi que 
Laurence Renoux ont passé la main 
au nouveau bureau composé de :
 
• Franck LATHUILIÈRE, Président 
• Alan POINSSOT, Vice-Président
• Laurence URBANI, Trésorière
• Delphine MION, Secrétaire
• Sans oublier : Geneviève, Marie-
France, Valérie, Mélanie, Daniel 
et bien sûr Monique, Laurence et 
Christian qui restent membres actifs.
 
Le repas dansant annuel version 
2017 a réuni plus de 200 personnes 
avec près de 175 repas servis dans 
une ambiance très conviviale et 
sous un soleil radieux. Nous avons 
innové lors de cette édition en 
proposant une animation sur le 
thème des « Incroyables talents de 
Clochemerle ». Nous remercions 

très chaleureusement tous les 
participants qui ont contribué au 
succès de cette soirée.
Nous ouvrons dès lors, les 
inscriptions 2018 puisque le trophée 
sera remis en jeu lors de notre 
prochaine soirée qui aura lieu le 
samedi 28 juillet. Retenez bien cette 
date et inscrivez-vous !
 
Merci encore également au soutien 
des membres de la Playa qui ont 
renforcé notre équipe pour mener à 
bien l’organisation de cet évènement 
et tous les services des autres 
bénévoles pour la préparation et le 
rangement de cette jolie fête. 
Les amis de Clochemerle ouvrent 
leur porte pour accueillir de 
nouveaux membres et souhaitent 
la bienvenue à ceux ou celles qui 
veulent les rejoindre !

LES AMIS DE  
CLOCHEMERLE

 
Anciens  
Combattants

L’année 2017 a débuté  par la 
triste nouvelle de la mort de notre 
ami et président cantonal André 
Champin. Il venait très volontiers 
à nos réunions ; sa présence était 
toujours très appréciée tant pour 
sa gentillesse que pour ses bons 
conseils.

En 2017, nous avons eu 
l’assemblée générale en février, 
les défilés du 8 mai et du 14 
juillet, la journée pétanque avec 
la section du Perréon fin juillet 

et notre sortie le 22 septembre 
où nous étions 13 pour un 
repas à Montmerle-sur-Saône. 
Nous nous sommes également 
retrouvés pour la messe à 
Fourvière le 14 octobre. L’année 
s’est terminée par un repas au 
Perréon réunissant les sections 
du Perréon et  de Vaux après nos 
défilés respectifs du 11 novembre.

Malgré notre petit effectif nous 
nous efforçons de garder bien 
vivante notre association. Je tiens 

à remercier tous les membres 
qui répondent toujours présents 
pour partager nos bons moments 
ensemble.
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Mi-février : assemblée générale

8 mai : défilé

14 juillet : défilé

Fin juillet : rencontre avec le 

Perréon

RDV 2018 

9 février : assemblée générale à 20h30

28 juillet : Incroyables talents 

Franck LATHUILIÈRE -  06 07 63 53 32
Delphine MION - 06 75 23 23 19 
lesamisdeclochemerle@gmail.com

Bruno 
de CHALENDAR 
« Les Platures »
04 74 03 28 01



P25

ASAC
ASSOCIATIONS

Association Sportive Amicale de Clochemerle

RDV 2018 

17 mars : soirée dansante

Lors de la saison 2016-2017 
nous étions en entente avec 
l’US Beaujolais Vauxonne et 
St Georges de Reneins dans 
toutes les catégories jeunes. 
Nous avions environ 220 jeunes 
licenciés dont 35 à Vaux. A noter 
que les U15, entraînés par deux 
éducateurs de l’ASAC et les U17 
sont allés en finale de la coupe 
du Beaujolais. La saison a été 
difficile à gérer et notre organisation 
devait absolument évoluer. Après 
plusieurs retournements de 
situation, les clubs de St Georges 
et des Oullières ont décidé de 
fusionner. Nous avons préféré rester 
indépendants et garder uniquement 
les séniors et les vétérans. De 
notre côté, nous souhaitions nous 
rapprocher uniquement de l’USBV 
(Blacé/St Etienne des Oullières). 
Nos jeunes peuvent continuer 
dans cette entente qui a un 
fonctionnement assez semblable à 
la saison précédente. Une page se 
tourne donc à l’ASAC. 

Notre équipe Sénior, promue 
en deuxième division, a fait une 
très belle saison en se plaçant à 
la 4ème place du championnat. 
L’entraîneur Christophe Mégard a 
été très satisfait de l’état d’esprit 
du groupe qui s’est rajeuni. Cette 
année, l’objectif est de faire au 
moins aussi bien. Et pour la saison 

2018/2019 nous envisageons 
d’engager une deuxième équipe 
Sénior car nous avons un gros 
effectif et d’autres joueurs veulent 
nous rejoindre. D’autant plus que 
notre terrain, qui sera rénové au 
printemps 2018, ne freinera plus 
certains joueurs du secteur qui 
étaient intéressés pour venir jouer 
à Vaux.

L’équipe des Vétérans, quant à 
elle, privilégie la bonne ambiance. 
Ils viennent s’entraîner tous les 
lundis et jouent une fois par mois le 
vendredi soir pour profiter d’un bon 
casse-croûte. L’année dernière, il y 
a eu beaucoup de blessés et très 
peu de matchs. C’est pourquoi nous 
recherchons quelques nouveaux 
joueurs pour relancer l’équipe. 

Depuis le printemps 2017, nous 
avons la grande satisfaction d’avoir 
un arbitre pour représenter notre 
club. Un jeune du village, Bilal 

Mahmouti, a passé la formation 
sur 4 jours et a d’ailleurs terminé 
premier de sa promotion. Outre les 
amendes que nous ne devons plus 
payer, cela nous permet de pouvoir 
faire venir des joueurs d’autres 
clubs et de pouvoir éventuellement 
monter dans la catégorie 
supérieure.

A noter que nous avons investi dans 
une tireuse à bière à double tirage. 
Nous la proposons en location aux 
associations comme aux particuliers.

La soirée dansante aura lieu le 
samedi 17 mars 2018 à la salle Saint-
Martin. 

Un grand merci aux bénévoles qui 
s’impliquent dans la vie du club, 
aux viticulteurs donateurs, à notre 
journaliste du Progrès Monsieur 
Perréon, et au personnel de la 
commune pour son aide précieuse 
tout au long de l’année.

Effectif ASAC

Séniors : 25 joueurs licenciés
Responsable : Christophe Mégard
Vétérans : environ 12 joueurs  
Responsable : Gérard Barraud

Président : Julien THÉVENET
Vice-président : Christophe MÉGARD
Secrétaire : Linda FORLACROIX
Trésorier : Fabien BÉROUJON
   
Membres actifs : Mathieu CHASSAGNE, Lionel BRISOTTO, 
Nicolas BARRAUD, Laurent BERTHIER, Nicolas THÉVENET, 
Grégory BOYER, Julien MILLET, Gérard BARRAUD.

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

Bureau



L’association  est composée pour 
la saison 2017-2018 d’un effectif 
de 62 chasseurs dont 44 sont 
résidents ou propriétaires de terrain 
sur la commune et 18 sont des 
actionnaires annuels. Cette année, 
2 jeunes chasseurs ont intégré 
l’association : Margaux Nuez et 
Axel Demon. Notre effectif compte 
désormais 5 femmes.

Le petit gibier, malgré nos efforts, 
n’évolue pas. La population de 
lapins est tombée à un niveau 
très bas, celle des lièvres est en 
baisse : seulement 12 lièvres ont 
été prélevés contre 300 il y 50 ans. 
Les perdrix et faisans stagnent 
malgré les efforts des chasseurs : 
installation d’agrainoirs, lâchers de 
jeunes faisans et jeune perdrix de 
façon à obtenir une souche qui se 
défende mieux  par rapport à la 
prédation des renards, fouines et 
chats

Le gros gibier 
(sanglier et chevreuil) 
se maintient : 31 
chevreuils et 21 
sangliers ont étés 
prélevés.  
Les chasseurs sont 
intervenus avec des 
viticulteurs pour 
protéger les vignes 
des dégâts de 
sangliers et chevreuils. 5 vignes 
ont été clôturées avec des postes 
électriques.

Les piégeurs interviennent aussi 
pour attraper renards et fouines 
afin d’éviter les dégâts sur le 
gibier et dans les poulaillers, tout 
en respectant la règlementation 
sur l’installation des pièges. Du 
1er juillet 2016 au 30 juin 2017, 
35 renards et 10 fouines ont été 
prélevées sur la commune.

En mai 2017, les chasseurs 
ont participé à une journée 
pédagogique avec la classe de 
CM2 de Vaux-en-Beaujolais sur le 
thème « entre vignes et forêts ».  
Un chasseur-vigneron a expliqué 
aux élèves le travail de la vigne ; 
nous avons pu montrer les 
différentes traces d’animaux 
et parler du biotope de notre 
commune

Invitation

L’association de chasse invite 
les propriétaires de terrains au 
traditionnel banquet qui aura lieu 
cette année le 24 février 2018.
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Société de chasse

José DELPLACE - « Montrichard » - 07 87 13 68 70

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

Roger HYVERNAT
Sylvain BABAD
Jean-Paul BESSONNARD
Jean-Claude DESBAT
Emanuel GEOFFRAY
Franck BERTHIER

Bureau Membres



Association de la jeunesse

RDV 2018  

9 février : assemblée générale 

23, 24 et 25 mars : théâtre 

(vendredi soir, samedi soir  
et dimanche après-midi)
21 mai : randonnée pédestre  

(lundi de Pentecôte)

Théâtre

Suite à une petite pause en 2017, 
notre troupe des Vaux’rien sera de 
retour sur les planches en mars 
2018 et répète déjà activement.

Randonnée pédestre

Déjà seize ans que nous organisons 
la randonnée pédestre à l’occasion 
du lundi de Pentecôte.
Quatre circuits de 7 à 26 kilomètres 
étaient proposés cette année, 
plus de 950 marcheurs sont 
venus arpenter les chemins de 
Clochemerle.
Merci à tous les bénévoles et 
membres de l’association pour leur 
dynamisme permettant la réussite 
de cette journée.
Le rendez-vous est pris en 2018 : 
réservez votre lundi de Pentecôte !

Gymnastique

Un cours est donné tous les 
mercredis soirs à la salle des fêtes 
Saint-Martin par Thierry Picard. Si 
vous souhaitez faire du sport en 
passant un bon moment, n’hésitez 
pas, inscrivez-vous ! 
      
Cloch’pieds

Le club des Cloch’pieds, sous 
le couvert de l’association de la 
jeunesse, a été créé par deux amis 
en septembre 2012 et fonctionne 
très bien. Nous sommes aujourd’hui 
une quarantaine de licenciés.
Chaque lundi, si le temps le 
permet, environ trente participants 
randonnent soit l’après-midi en 
hiver, soit en journée l’été. En demi-
journée les balades se font aux 
environs du village de Vaux, mais 
dès que les jours s’allongent, nous 

allons arpenter des contrées plus 
lointaines : pays des Pierres Dorées, 
Crus du Beaujolais, Ain, et même 
cette année au lac de Lauvitel à 
Bourg d’Oisans.
En avril, seize personnes ont pu 
découvrir la région de Rosas en 
Espagne avec Laurent, un guide 
passionné par sa région : Cadaqués, 
Rosas, Cap de Creus, massif des 
Albères.

Puis en mai, vingt-deux 
randonneurs ont mis le cap en 
direction du sud de la France. 
Accompagnés par deux guides, ce 
fût la découverte de la belle région 
des Calanques de Cassis, Saint-Cyr-
sur-Mer, la Saint-Baume….Que de 
beaux et bons souvenirs, grâce à la 
bonne humeur de chacun.
Pour clôturer cette année de 
randonnée, le 7 août, après une 
petite marche sur Vaux de trois 
heures le matin, une paëlla a 
été dégustée à la salle du stade. 
L’après-midi, le beau temps a 

permis de jouer à la pétanque 
et aux cartes. Encore un bon 
moment de convivialité passé tous 
ensemble.
Habitants de Clochemerle, si vous 
voulez nous rejoindre, il vous suffit 
de prendre une licence auprès de 
la F.F.Randonnée. . Renseignements 
au 06 76 74 80 35 ou 06 86 28 76 84 
(Bernard Balmet).
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société de Boules

Ces dernières années, nous avons 
renforcé nos effectifs grâce à 
l’arrivée de nouveaux membres, 
aussi bien des jeunes que des 
vétérans et des licenciés d’autres 
clubs. Ces arrivées sont, sans nul 
doute, liées à la dynamique positive 
du club, une convivialité très 
présente et des résultats sportifs 
très satisfaisants. Mais nous ne 
restons pas sur nos acquis et avec 
l’aide de tous les licenciés, nous 
essayons d’améliorer chaque année 
nos manifestations. 

En 2017, le club a initié un nouveau 
concours officiel, ouvrant la saison 
un mois plus tôt, pour le jeudi de 
l’Ascension. Nous avons passé une 
journée magnifique avec de très 
bons joueurs.

Souvent sollicité par notre secteur, 
nous avons également relevé le 
défi d’organiser le service de 250 
repas à l’occasion des phases 
finales comprenant 18 équipes. 
Nous remercions tous les licenciés 
présents.

En parallèle, nous avons toujours 
nos concours sociétaires, les 
challenges « Lépine » et « Lionel 

Verger » qui nous 
permettent de 
jouer aux boules 
dans la détente 
et qui sont 
générateurs de 
grands moments 
d’émotions. Le 
club adresse une 
mention spéciale 
aux familles Verger 
et Perréon qui se mobilisent pour 
rassembler de très nombreux lots.

Nous remercions la municipalité 
pour les échanges nombreux de 
ces dernières années qui ont abouti 
à la rénovation des 10 jeux plus 4 
supplémentaires qui permettront  
d’organiser les phases finales 
des concours plus proches des 
spectateurs, souvent accoudés 
pour un verre de l’amitié à la 
buvette.

Après avoir fourni un polo identique 
en 2016 à tous les licenciés grâce à 
l’aide de notre sponsor, l’entreprise 
Millet TP, nous avons concrétisé 
en 2017 l’achat d’une veste pour 
les jours moins ensoleillés. Cet 
achat a pu être réalisé grâce à 
Valérie et Eric Mourier chez qui 

nous avons établi notre siège pour 
l’organisation de nos réunions. 

Pour tous ceux qui désirent 
découvrir la Boule Lyonnaise, 
venez partager un moment de 
convivialité, le club se fera un plaisir 
de vous recevoir.

RDV 2018 

17 février : sortie annuelle

21 avril : challenge Lépine

10 mai : concours de l’ascension  

(32 doublettes 3e et 4e division/poules)

30 juin : challenge Lionel Verger

9 juillet : concours de la vogue  

(32 doublettes 3e et 4e division).

24 août : nouveauté avec une 

quadrette mixte organisée par le 

club féminin du secteur beaujolais.
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Cave de Clochemerle

Le début d’année 2017 a été marqué 
par les travaux de rénovation de 
l’arrière du bar (aménagement de 
caves à vin et frigos adaptés) et 
rangement de bouteilles (casiers).

Aucune rénovation n’ayant été faite 
depuis 25 ans, nous avons profité du 
chantier de renforcement de la dalle 
de la salle des fêtes pour faire ces 
travaux. Nous remercions d’ailleurs 
la municipalité car nous avons 
dorénavant un plafond entièrement 
refait.

Je remercie également le conseil 
d’administration qui n’a pas ménagé 
son temps pour apporter sa 
contribution manuelle. 

Marie-Ange de Vermont ayant pris 
sa retraite au 1er juin, c’est Mélanie 

Dumord qui la remplace au poste 
d’aide-gérante. Nadine Thomas a 
accepté de nous rejoindre au conseil 
d’administration et  seconde Pascal 
Dulac dans la gestion.

Nous avons remis en route le tour 
de service en binôme du dimanche 
qui a bien fonctionné et sera donc 
reconduit pour 2018. Je remercie 
tous les bénévoles, de Vaux et 
d’ailleurs, qui acceptent de nous  
aider, un dimanche après-midi par an.

Dans cette ambiance toujours aussi 
conviviale, la fréquentation des 
touristes augmente. 

Le millésime 2015 a été récompensé 
par une parution avec une étoile au 
Guide Hachette 2018.

Continuons nos efforts pour que 
notre Beaujolais-Villages et le village 
soit connus dans le monde entier.

ASSOCIATIONSJacques de VERMONT– « Rue Louis de Vermont » - 04 74 03 26 58

En 2017, nous avons maintenu nos 
animations habituelles : repas de la 
commune, rencontre avec le club 
du Perréon, les repas de printemps 
et de Noël du club Clochemerle 
amitiés. 

Mi-novembre, nous partons en 
« tournée » pour animer les maisons 
de retraite à l’occasion de la sortie 
du beaujolais : Courajot à Blacé, 
le Château du Loup à Gleizé et la 
Clairière à Montmelas-Saint-Sorlin.

Exceptionnellement en 2017, nous 
avons participé à l’anniversaire du 
club voisin de St-Etienne-la-Varenne 
pour ses 40 ans.

Venez simplement nous voir et peut-
être nous rejoindre.

Chorale de clochemerle

ASSOCIATIONS
Hugues RICHETON 

Rue Claude Braillon  
04 74 03 25 37

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

Moulin. 



Avant de faire un tour d’horizon sur 
l’année écoulée nos pensées vont 
vers ceux qui nous ont quittés : Mme 
Lisette Berrerd, Mr Antonin Dubuis et 
Mme Gaby Dulac. Nous adressons à 
leur famille toute notre sympathie. 

Janvier : l’année commence par 
notre assemblée générale suivie 
d’une soupe à l’oignon. 

Février : honneur à nos conscrites 
et conscrits autour d’un verre 
de pétillant accompagné d’une 
dégustation de bugnes. Ils étaient 
nombreux : Ninon de Vermont, 

Raymonde Carret, Germaine Carage, 
Robert Chevrolat, Alain Clément, 
Daniel Sauzay, Jacqueline Reynard, 
Danielle et Paul Ducroux. Une visite 
s’est imposée chez Jean-Marie 
Tachon au Sottizon et chez Roger de 
Vermont en maison de retraite.

Mars : repas de printemps avec, au 
menu, un civet de chevreuil offert 

par la société de chasse et cuisiné 
par Xavier. Merci au Président de la 
chasse.

Avril : nous avons été accueillis 
chaleureusement par nos amis du 
club du Perréon pour un après-midi 
jeux avec goûters et chansons par la 
chorale. 

Mai : belle sortie à Montélimar avec 
visite de la chocolaterie Valrhona à 
Tain l’Hermitage puis du palais du 
nougat à Montélimar pour terminer 
à Grignan avec le village provençal 
miniature. Merci à nos amis du club 

de Blacé et Salles qui nous ont 
permis de compléter le car. Une 
bonne ambiance a régné pendant le 
trajet. 

Juin : traditionnel club gaufres. 

Juillet : sortie fritures au restaurant 
« Le Cep Vert » à Létra qui nous a 
réservé  un accueil chaleureux. 

Août : repas champêtre en présence 
de Mr le Maire. A l’entracte pétanque 
et cartes pour une bonne digestion 
avant de se remettre à table pour 
terminer la journée tard dans la 
soirée. 

Octobre : repas à la Taverne, chez 
Valérie et Eric. Organisation du 
traditionnel concours de belote, 
seule manifestation du Club qui le 
fait vivre. 

Novembre : confection des fleurs 
pour orner les sapins de la fête des 
conscrits. 

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

 

Le club a accueilli deux 
nouvelles adhérentes : Alice 
Carret et Yvonne Charvieux 
tandis que trois nouveaux 
membres ont été élus au 
conseil d’administration : 
Marie-Claude Bataille, Josette 
Clément et Paul Ducroux. 

Club Clochemerle Amitiés
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ASSOCIATIONSMichelle PERREON - « Le Mathy » - 04 74 03 21 33

RDV 2018 

10 janvier : assemblée générale

12 octobre : concours de belote
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Remerciements 
Nous remercions Mr le Maire et son épouse pour leur présence à nos 
manifestations. Un grand merci à la chorale qui nous enchante et à celles et ceux 
qui s’investissent dans la vie du club (confection des bugnes, des gaufres, des 
entrées et desserts pour le repas d’été, des fleurs pour les conscrits…)

Bureau 

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

Depuis 3 ans notre 
association travaille 
à l’ancienne pour 
semer, récolter et 
vendre les pommes 
de terre. L’Irlande 
est connue pour 
ses pommes de 
terre. Par contre 
nous commençons 
à comprendre 
pourquoi le Beaujolais ne bénéficie 
pas de la même renommée.  
Là-bas, l’été est humide, même 
très humide, ici, il peut être sec, 
même très sec. Là-bas, les récoltes 
sont impressionnantes, ici, le retour 
sur l’investissement en temps et 
transpiration est relativement faible. 
Alors, il est bien possible que nous 
cherchions d’autres projets pour 
2018... première idée : brasser la 
Guinness ?

Sortie tracteur le 29 juillet

Le château de Montmelas est 
mondialement connu. A juste 
raison, c’est comme s’il sortait 
directement d’un conte de fée, sans 
parler de la série ‘Camelot’ qui a 
été tournée sur place. Désormais, 

il a une raison de plus 
d’être célèbre car c’est 
l’endroit qui a été choisi 
l’été dernier par notre 
association pour le grand 
pique-nique, précédé 
d’une visite guidée et 
d’une dégustation. Nous 
étions donc plus cultivés 
à la fin de la journée 
qu’au début, ce qui est 
contraire à nos habitudes. 

Vente de saucissons cuits à la 

braise le 1er octobre

Tout a commencé à 7h45 le matin, 
le matériel est arrivé à l’heure, le 
barnum a été monté, le feu a été 
préparé et la mise en vente s’est 
passée comme prévue. La buvette 
a bien tourné et un public généreux 
a garanti la réussite de l’évènement. 
Pour clôturer la journée qui a 
commencé comme une machine 
bien huilée, le démontage et le 
rangement ont été effectués de 
façon impeccable par une équipe 
bien lubrifiée.

Cérémonie de remise de chèques

C’est La Taverne qui nous a 
accueillis pour l’agréable soirée 

de distribution de nos bénéfices 
de 2016. Grâce aux efforts 
considérables de nos adhérents 
nous avons pu soutenir les 
associations caritatives : 
Beaujolais-Madagascar qui 
contribue à l’amélioration de la 
vie d’une population qui vit en 
moyenne avec moins d’1 euro par 
jour, « Tous unis pour Léandro » 
association du Perréon bien connue 
et l’IEFR (Il Était une Fois une 
Rencontre) qui supporte de manière 
très concrète un village au Sénégal 
(exemple achat d’ambulance...).  
Les bénéficiaires de notre politique 
de redistribution sont choisis lors de 
notre assemblée générale et nous 
espérons pouvoir verser un peu 
plus en 2018. 
Un grand merci à nos bénévoles, 
motivés, actifs et ludiques et 
pour les autres, merci pour vos 
cotisations.

LES AMIS DE LA VIEILLE MECANIQUE AGRICOLE
ASSOCIATIONSJonathan FOLEY – Le Bourg – 04 74 03 28 35



Pétanque

ASSOCIATIONS
Philippe SABY 

 06 83 37 08 19 ou 04 74 02 13 97. 

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

ASSOCIATIONS

Bureau

Valerie DULAC - 04 74 03 28 87 
gosier.sec@orange.fr 

Groupement des Organisations 
Sociales, Intellectuelles, Educatives, 
Récréatives, Sportives et Culturelles

Un peu d’histoire…

C‘est en 1961 que la confrérie a été 
créée à Vaux-en-Beaujolais par une 
poignée de viticulteurs de l’époque. 
Le nom de G.O.S.I.E.R.  S.E.C a été 
trouvé par Louis De VERMONT.

La confrérie réunit des frères et des 
sœurs qui ont pour but de défendre 

les valeurs du terroir beaujolais, du 
Beaujolais-Villages et de Vaux-en-
Beaujolais.

C’est en février 1962 qu’a eu lieu la 
première édition des cérémonies 
d’intronisation. Le sous-préfet de 
l’époque fût le premier intronisé au 
cuvage de Vermont. 

Depuis 55 ans, des confrères de 
toutes les régions de France et 
d’ailleurs se sont succédé et des 
amitiés se sont liées au fil du temps.

Notre confrérie, 
toujours composée 
de frères et sœurs 
qui, tout au long 
de l ‘année font 
la promotion du 
vignoble dans 
nos régions, voire 
même l‘étranger,  
accueille des 
groupes à la 

cave de Clochemerle  pour 
des cérémonies appelées 
« amifications », ce qui signifie 
« rendre ami de la confrérie ». Si 
vous voulez remercier un ami ou un 
proche, la confrérie vous propose 
une prestation à la cave ou en 
déplacement.

Afin de mieux nous connaître, nous 
vous donnons rendez-vous le 
samedi 3 février pour notre grande 
fête qui est ouverte à tous. 

Au programme : 

11h : défilé de la confrérie et des 
amis et autres confréries dans le 
village 
11h30 : vin d’honneur ouvert à tous 
13h : banquet à la salle Saint-Martin 
17h30 : cérémonie d’intronisation 
salle Saint-Martin 
21h : soirée ouverte à tous

Encore une bonne saison pour 
nos 2 jeunes du club : Marine Saby 
est championne du Rhône en 
doublette. Elle s’est qualifiée pour la 
ligue qui s’est déroulée à Thonon-
les-Bains et Romain Carage a 
participé aux championnats de 
France qui ont eu lieu les 26 et 27 
août à Soustons, il s’est incliné en 
8ème le dimanche.

Notre concours du 15 août a eu un 
gros succès avec 95 doublettes. 
Nous remercions tous nos 
sponsors car, sans leur aide, nous 
ne pourrions pas organiser nos 
concours.

Groupement des Organisations Sociales, Intellectuelles, Educatives, Récréatives, Sportives Et Culturelles 

RDV 2018

7 juillet : Championnat du Rhône – triplettes mixtes – ouvert uniquement aux licenciés

15 août : Concours de pétanque – ouvert à tous

26 août : Challenge Terrier

Photo E. Rogniat
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L’objectif de l’école est de faire 
découvrir la pratique de la moto 
tout terrain. Trois activités sont 
proposées : le trial, l’enduro et le 
cross. 
Fabien Rousseau, diplômé fédéral 
les encadre afin de dispenser les 
bases techniques sous forme 
d’exercices et de jeux pour 
apprendre tout en s’amusant.
Comme chaque année, après une 
pause estivale, l’école d’Enduro-
show a repris les cours de 
motos avec des nouvelles 
inscriptions. Il y a 
toujours de la 
place 

pour de nouveaux adhérents dès 
6 ans avec la possibilité de faire des 
journées d’essai.
De plus, pendant les grandes 
vacances, des colonies sont 
organisées à « l’étape cavalière » de 
Beaujeu dont la structure permet 
d’accueillir les enfants.
Afin de découvrir les sentiers et la 
gastronomie du Beaujolais, Fabien 
Rousseau passionné d’enduro et 
guide de randonnées 

moto propose également des 
sorties tout terrain pour adultes, de 
un à cinq jours sur près de 1200 km 
de chemins en enduro, quad, gros 
trail.

J’adresse mes remerciements à tous 
les propriétaires me laissant le droit 
de passage sur leurs chemins, au 
caveau et à la mairie.

Cette 3ème édition fût encore une 
réussite exceptionnelle permettant 
de réunir enfants, parents et grands-
parents sur la plage paradisiaque de 
Clochemerle dans une ambiance 
festive et chaleureuse.
Nous avons eu le privilège de 
recevoir différents groupes dont les 
Mamies Tomates qui ont lancé une 
ambiance de folie pour l’ouverture 
du week-end et de terminer en 
beauté avec les Dés Lavés.
Nous tenons à remercier tous nos 
partenaires pour leur aide aussi 
bien physique que matérielle et en 
particulier l’Association des Amis de 

Clochemerle.
Un grand Merci 
également à vous 
tous, habitants, 
viticulteurs, amis, 
familles, Mairie, 
villages alentours 
d’avoir fait vivre la 
Playa cette année 
encore !
Sans oublier nos 
félicitations à notre 
équipe de jeunes et 
moins jeunes pour leur temps, leur 
énergie et leur bonne humeur...

Enduro show

ASSOCIATIONS  

Fabien Rousseau - 06 09 90 60 12
enduro-show@orange.fr

www.enduro-show.com
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PLaya Beaujolaise

ASSOCIATIONSMélanie DUMORD - 06 76 51 48 30
laplayabeaujolaise@gmail.com

RDV 2018

1er et 2 septembre :  

Playa Beaujolaise - édition 2018 



Déjà 4 ans que nous avons fêté nos conscrits ! 2018 
sera l’année des retrouvailles et de la demi-décade. 
Nous invitons toutes les personnes de la classe 
en 3 qui désirent participer à la vie de notre classe. 
Nous les accueillerons avec grand plaisir. 

Le repas annuel des classes en 5 a eu le dimanche 
22 octobre toujours dans la bonne ambiance 

RDV 2018 

22  avril : vente de saucisson brioché 

Juin ou juillet (date à définir) : demi- décade

 Classe en 3

Classe en  6

Classe en  5

C’est le samedi 14 janvier 2017 que la classe en 
6 a officiellement passé la main à la classe en 7. 
Le  traditionnel défilé de la retraite aux flambeaux 
s’est déroulé sous le thème du carnaval de 
Clochemerle : Arlequin, Pierrot et Colombine à 
l’honneur.

Le dimanche 5 février 2017, nous avons mis nos 
bébés en vedettes avec la remise des cocardes 
et gibus qui s’est terminée par le verre de l’amitié. 
Bienvenue à nos 2 petites conscrites et 8 petits 
conscrits de la classe en 6.

En 2018, il reste à définir une journée conviviale 
entre nous.

Nous invitons les nouveaux habitants de la classe 
en 6 à venir nous rejoindre.

P34

ConscritS

ConscritS

ConscritS

Olivia FAUQUIER - Le Chavel – 06 50 12 67 34

 Régine LONGÈRE -  04 74 03 27 63
« Le Duchampt » - 69460 Le Perréon

Francis PERRIER  
« Les Buis »  
 06 83 10 85 04
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Les festivités ont débuté pour nous 
avec la traditionnelle retraite aux 
flambeaux le samedi 14 janvier. 
Dans le cortège, pas moins de 7 
chars mettant à l’honneur des films 
qui ont marqué le cinéma. 

Le dimanche 15 nous avons 
procédé à la remise des cocardes 
et chapeaux aux dix ans à la 
Cave de Clochemerle autour d’un 
goûter. 

La semaine suivante, le samedi 
21, après un passage au cimetière 
pour rendre hommage à nos 
défunts conscrits, chaque 
décade a procédé à la remise 
des cocardes et chapeaux à ses 
conscrites. 

Le lendemain, après la messe, 
nous nous sommes rassemblés  
sur la place du caveau pour les 
photos avant de défiler dans les 
rues du village. Après la vague, 
le vin d’honneur a été servi sur 

la place de la mairie ; noire de 
monde en cette occasion. Puis, 
rendez-vous était donné à la 
salle des fêtes du Perréon pour le 
repas avec près de 450 convives 
rassemblés autour des 99 
conscrits pour ce millésime 2017.

Nous étions encore nombreux au 
Château des Loges pour le retinton 
du lundi. 

Le mardi 24 une partie de la classe 
s’est retrouvée à l’Hostellerie Saint 
Georges et l’autre à l’Auberge de 
Clochemerle.

Le mercredi 25, après une visite 
du marché aux bestiaux à Saint-
Christophe-en-Brionnais, nous 
avons partagé une pièce de bœuf.
Cette journée venait clôturer, 
pour la plupart d’entre nous, une 
semaine très animée et pleine de 
souvenirs et de bons moments 
passés tous ensemble.

Je profite de cet article pour 
remercier toutes les personnes 
qui ont œuvré à la réussite de 
cette fête des conscrits : le 
bureau, l’ensemble des conscrits 
et conscrites de la classe en 7, la 
classe en 8, la municipalité, le club 
du troisième âge.

Voila une belle année qui se 
termine pour la classe en 7.

Maintenant, rendez-vous dans 
10 ans !

Repas de la 7 

 
Le 13 mai, nous nous sommes 
retrouvés autour de deux jambons 
à la broche au stade, une occasion 
de nous remémorer tous les bons 
moments passés ensemble début  
janvier.

 
classe en 7

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



Cette année a été très chargée; 
voilà déjà neuf ans que nous avons 
fêté nos conscrits !

Nous nous sommes retrouvés 
autour de différentes 
manifestations :

• le service des classes en 7 en 
janvier, 
 •  le concours interclasses en 
juin qui a réuni 32 triplettes dont 2 
entièrement composée d’enfants, 
 • les ventes de saucissons chauds 
en avril et de petit salé-lentilles en 
octobre, 
• notre repas annuel en avril au 
stade avec une paëlla concoctée 
par notre conscrit Yann Marin, 
• notre journée vendanges sous les 
ordres de notre conscrit Emanuel 
Tachon.

Puis l’année s’est achevée avec 
notre soirée basque en novembre 
préparée par le Château des Loges 
et animée par DJ Alan. 

Je remercie tous les conscrits 
ainsi que mon bureau pour leur 
dévouement.

 
classe en 8
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CONSCRITSDelphine CHEVALIER – 04 74 62 04 04
Rue de Thizy – 69400 Villefranche-sur-Saône

Classe en 0

Conscrits

L’année 2017 à été marquée par un 
changement de bureau. Ludovic 
Dumas à cédé sa place à Mélanie 
Dumord à la présidence, Nadine 
Darbon est devenue secrétaire et 
Géraldine Laforest trésorière.

Les conscrits de la zéro se sont 
retrouvés le samedi 7 octobre 
2017 pour leur traditionnel repas 
concocté par les chefs cuistots 
Thierry et Xavier. Le soleil, la bonne 
humeur et la convivialité étaient 
bien sûr au rendez-vous.

Plus que deux ans et ce sera notre 
tour, c’est pourquoi les conscrits de 
la zéro organiseront cette année 
une manifestation.  

Tous les habitants de Vaux, futurs 
conscrits en 2020, qui souhaitent 
participer à cette fête, sont les 
bienvenus. Pour vous faire connaitre 
auprès de nous n’hésitez pas à 
prendre contact avec le bureau.

RDV 2018

26 mai : repas annuel de la Zéro

7 octobre : vente de moules frites 

sur la place du Petit Tertre

RDV 2018

13 janvier : retraite aux flambeaux

21 janvier : vague des conscrits

Classe en  0

ConscritS
Mélanie DUMORD : 06 76 51 48 30
lazero.clochemerle@gmail.com



Afin de préparer la grande 
fête des conscrits en 2019, 
nous avons réalisé une vente 
qui a connu un grand succès 
et nous remercions les 
Clochemerlins d’être venus, si 
nombreux, déguster notre chili 
con carne.

Notre repas annuel qui s’est 
déroulé à la salle du stade 
a réuni une quarantaine de 
participants.

L’année 2018 nous réunira 
souvent que ce soit pour faire 

le service des conscrits de la 8 
ou pour préparer les nôtres !

Si vous êtes de la classe en 9 
et que vous venez d’arriver au 
village, n’hésitez pas à nous 
contacter : nous serons très 
heureux de vous accueillir 
parmi nous.

La classe en 9 vous souhaite 
une très belle année 2018, 
riche de rencontres et d’amitié.
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classe en 9

CONSCRITS
Valérie DULAC – « Montrichard » - 04 74 03 28 87
classe.9@orange.fr ou catherine.bataille@wanadoo.fr

RDV 2018

13 janvier : service de la 8  

(vin d’honneur et buvette)
21 janvier : service de la 8 

(vin d’honneur, buvette du bal)
8 avril : vente à emporter

2 juin : concours interclasses

14 octobre : vente à emporter

24 novembre : repas dansant

Présidents des classes
Contact

Mélanie DUMORD
« Le Berchoux » 
 06 76 51 48 30

Gérard VERDIER
 « Le Villard »  
04 74 02 13 61

Didier VACHER
« Les Clous – Domaine du château 
de la Chaize » 69460 ODENAS 
 07 81 48 32 01 

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
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Ecole de Musique Intercommunale

Vie Intercommunale

Pompiers

Vie Intercommunale

Avec près de 50 élèves répartis 
entre les différentes classes 
d’instruments, de formation 
musicale et de pratiques 
collectives, l’Ecole de Musique 
Intercommunale basée à Saint 
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.

Depuis un an, un rapprochement 
avec l’école des Echos de la 
Vigne s’est opéré pour proposer 
notamment des cours communs. 
L’EMI est en pleine mutation et va 
devenir un pôle de l’enseignement 
artistique sur notre territoire.

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’instruments 
et peuvent, à partir de 6 
ans, en choisir un et suivre 
parallèlement des cours 
de formation musicale et 
d’instrument. Les ados peuvent, 
quant à eux, rejoindre un orchestre 
jeune. 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.

De nombreuses auditions et 
manifestations jalonneront toute 
l’année.

Auditions et concerts 2018 : 

7 février à 18h30 : Auditorium de 
Villefranche avec les élèves du 
Conservatoire

6 avril à 20 h : lieu à définir

22 juin à 20h30 : audition de fin d’année 
des groupes (Eveil + FM + collectifs) en 
commun avec l’école du Perréon à la 
salle des fêtes de Saint Etienne des 
Oullières   
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Pompiers

Vie Intercommunale

Bilan opérationnel au 23/11/17 - 305 

interventions dont :

• 191 secours à personnes 
• 41 incendies 
• 50 opérations diverses 
• 23 recours aux infirmiers

Formation

Tout au long de l’année, les sapeurs-
pompiers du centre suivent une 
formation continue d’un minimum  
de 40 heures leur permettant de 
perfectionner leurs acquis ou de se 
former sur de nouvelles pratiques 
(manœuvre de la garde ou formation 
en journée). 
Ces formations se font au sein du 
casernement ou dans les autres 
centres du CIS Belleville (Cercié/ St 
Lager et Belleville /St Georges). 
Cette année l’ensemble des sapeurs-
pompiers de la caserne a été formé à 
la gestion du risque terroriste et surtout 
à la prise en charge des blessures 
par arme à feu avec la dotation de 
nouveaux matériels. 
Ils doivent aussi veiller à leur forme 
physique en effectuant tous les ans 
leurs indicateurs de condition physique 
qui sont ensuite transmis au médecin 
pompier pour valider leur aptitude à 
l’activité opérationnelle.

Recrutement 

 

Cette année quatre jeunes sont venus 
renforcer l’effectif de la caserne : 
• Eymrik Schweitzer de St-Etienne la 
Varenne 
• Lucas Salati d’Odenas 
(issu des JSP de 
Ludna) 
• Maud Coillard de St-
Etienne-des-Oullières 
• Tristan Dumontet 
de St-Etienne-des-
Oullières (issu des JSP 
de Montmerle-sur-
Saône)

Honorariat 

Lors d’une cérémonie présidée par le 
directeur départemental, Mr le Général 
Serge Delaigue, l’adjudant-chef Gilbert 
Giroud (ancien chef de casernement 
de Vaux-Le Perréon) s’est vu remettre 
le grade de lieutenant honoraire, la 
médaille pour service exceptionnel, 
la médaille de la reconnaissance 
départementale échelon or, ainsi que 
l’insigne de chef de casernement.

Médaille d’honneur des sapeurs-
pompiers échelon vermeil pour 25 ans 
de service :
• sapeur 1ere Classe : Béatrice Ducharne
Médaille d’honneur des sapeurs-
pompiers échelon or pour 30 ans de 
service :
• Sergent-chef : Daniel Renard
• Sergent-Chef : Christophe Ovise

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.

Départ en retraite 

 
Le Caporal-Chef Frédéric de 
VERMONT a décidé de faire valoir 
son droit à la retraite après 31 années 
de service. A ce titre, il a été nommé 
sergent honoraire.

La vie de l’amicale 

 
Cette année encore, les challenges, 
Lionel Verger en pétanque et Roger 
Augoyat en boules Lyonnaises, 
ont rencontré un réel succès de 
fréquentation.  
Nos équipes de boules lyonnaises 
se sont aussi illustrées au concours 
départemental organisé cette année à 
Pélussin. 
Lors de l’anniversaire de la création 
de la commune de St-Etienne-des-
Oullières un stand « découverte » du 
métier de sapeur-Pompier tenu par 
le service animation de la caserne a 
rencontré un vif succès (démonstration 
d’extinction, secourisme et traditionnel 
photo avec une lance et un casque). 
Tous les amicalistes, anciens, femmes 
et enfants se sont retrouvés le samedi 
1er juillet à l’étang des sources pour 
l’habituelle journée détente. 
Le samedi 2 décembre, s’est tenu le 
traditionnel banquet de Sainte-Barbe 
patronne et protectrice des sapeurs-
pompiers.

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

Le casernement recrute 4 fois par 

ans de nouveaux Sapeurs de 16 ans 

à 50 ans. Vous pouvez déposer votre 

candidature au Casernement des 

Briades – Les Briades- 69460  

St Etienne la Varenne.

Effectif  46 Sapeurs Pompiers 
Chef de casernement :  Lieutenant Hervé CHALARD
Adjoint au chef de caserne :  
Adjudant-chef Yannick de VERMONT
Chef de Garde : Adjudant-chef Paul LARGE, Adjudant-chef 
Frédéric JAMBON, Adjudant-Chef Robert FARGEOT et 
Sergent-Chef Sébastien MINET
Médecin : Lieutenant-Colonel Marc CHAMBOST
Infirmier principal :  Reynald CHAUCHOY

Moyens de 
secours 
• 1 fourgon pompe tonne léger 
hors route (FPTLHR)
• 1 véhicule de secours et 
d’assistance aux victimes (VSAV)
• 1 camion-citerne incendie (CCI)
• 1 véhicule fourgonnette 
d’intervention (VFI)

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



Après l’habituelle pause estivale, 
la fanfare du Perréon a repris 
le chemin des répétitions et 
des défilés, avec pour première 
sortie officielle la cérémonie du 
11 novembre. Et dès le mois de 
janvier, c’est reparti pour un tour 
des villages et villes des alentours, 
pour accompagner les conscrits 
de la classe en 8. Et le programme 
promet encore d’être chargé !  
Il faut savoir que dans l’année, notre 
fanfare effectue une douzaine de 
défilés de conscrits. Sans oublier 
les traditionnelles cérémonies 
officielles, comme le 11 novembre, 
le 8 mai et le 14 juillet, notre concert 
de fin d’année dans un hameau 
du Perréon, ou encore diverses 
manifestations comme la fête du 
Beaujolais-Nouveau à Lyon… L’an 
dernier, nous avons même participé 
au Téléthon à Arnas, pour un défi 
filmé par France Télévision.

Notre fanfare est composée de 
musiciens naturellement, amateurs 
évidemment, mais surtout d’amis 
qui se retrouvent pour partager leur 

amour de la musique.  
Nous sommes d’ailleurs toujours 
ouverts à la venue de nouvelles 
recrues. Alors si vous aimez 
la musique, si vous jouez d’un 
instrument ou que vous souhaitez 
apprendre, bienvenue à l’Écho de 
la Vigne !

L’école de musique  
de l’écho de la vigne

Vous ne le saviez peut-être pas, 
mais la fanfare possède sa propre 
école de musique depuis 2009. Il 
n’est d’ailleurs pas trop tard pour 
s’inscrire si vous le souhaitez ! 
Notre école est ouverte à tous 
les amateurs de musique, de 5 à 
85 ans et les cours sont donnés 
par une équipe de professionnels. 
Trompette, saxophone, trombone, 
flûte, clarinette, tambour, batterie, 
clairon, cor de chasse… Tous les 
instruments qui constituent une 
fanfare sont enseignés. Venez faire 
un essai ! 

Musicalement vôtre.

Echo de la vigne

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

Claudine CARRAGE 
06 65 09 16 55 
edmduperreon@gmail.fr 
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Bibliothèque

Si vous préférez les escaliers 
à l’ascenseur, alors vous avez 
sûrement découvert les grands 
textes de la littérature française 
qui ornent désormais l’accès à la 
Médiathèque côté sud. Laissez-
vous porter par les mots de 
Simone de Beauvoir, Marcel Proust, 
Montaigne ou Marguerite Duras : 
le temps de quelques marches, ils 
vous accueillent et vous souhaitent 
la bienvenue….

Cette année, la Bibliothèque a 
renoué avec la tradition orale en 
lançant deux rendez-vous pour 
enfants : 
• L’HEURE DU CONTE qui  a ouvert 
sa malle à histoires les mercredis 
après-midi.  Animée tantôt par 
Mme Bregeon, tantôt par Mme 
Chaigne, ce sont animaux, fées 
et personnages légendaires qui 
ont ainsi régalé petits et grands 
d’histoires contées sur tapis, 
ponctuées du doux son de bâton 
de pluie. 
• L’ATELIER CONTE ANGLAIS  
accueille à la bibliothèque les 
enfants un mercredi après-midi 
pendant les vacances scolaires 
et les embarque pour un voyage 
anglophone ! Au programme, la 
découverte et l’apprentissage 
des mots basiques du quotidien 
rythmés de jeux de marionnettes et 
d’histoires…So English!
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. Pour connaitre 
les futures dates, merci de vous 

rapprocher de la Bibliothèque. Sans 
réservation, à partir de 4 ans pour 
l’Heure du Conte et 5 ans pour 
l’Atelier Conte Anglais.

COMPTE-LECTEUR MEDIATHEQUE 

DU RHONE :

Le Saviez-vous ? Avec simplement 
votre abonnement annuel de la 
Médiathèque du Perréon vous avez 
accès à l’entièreté du catalogue 
de la Médiathèque du Rhône, 
vous pouvez ainsi réserver un 
document directement sur leur 
site et bénéficier gratuitement de 
nombreux services en ligne : 
• ARTEVOD,  4 vidéos à la demande 
(documentaires et fictions) 
• ID TOUCH accès aux musiques 
libres de droit
• PHILARMONIE DE PARIS, musique 
classique, jazz, musiques du monde
• SPEAKY PLANET, site 
d’apprentissage de l’Anglais pour 
enfant du primaire à la 3° 
• LIVRES NUMERIQUES, plus d’une 
centaine de romans accessibles sur 
tablette et liseuse
• TOUT APPRENDRE, encyclopédie 
pour l’apprentissage de langues 
étrangères
• VODECLIC, tutoriels pour logiciels 
informatiques
Pour cela, rien de plus simple : 

demandez à créer votre 

« COMPTE-LECTEUR »,  

c’est rapide et gratuit !

« Soucieux de favoriser l’accès 
aux livres dès le plus jeune âge, 
de soutenir la création artistique 
et enfin de renforcer l’accès de 
tous au réseau des médiathèques 
communales, le département du 
Rhône a lancé durant l’année 2017 
l’OPERATION « BEBE-LECTEUR ». 
Tout enfant né, ou adopté de moins 
de 3 ans, en 2016 a reçu cette fin 
d’année en cadeau l’album  « Petit 
Trait » réalisé pour l’occasion par de 
jeunes créatrices. Si vous n’êtes pas 

encore venu retirer votre album il 
n’est pas trop tard pour le faire ! »

Nous remercions la Municipalité 
de Vaux-en-Beaujolais pour la 
subvention allouée chaque année 
(aide à l’achat de documents). 
Beaucoup de nos abonné-e-s sont 
Vauxois !

Plus de 8000 livres, 500 CD, des 
revues à votre disposition, internet 
sur place, fauteuils pour la détente, 
tables et chaises adultes/enfants, 
aide à la recherche documentaire, 
possibilité de flâner dans les rayons 
sans emprunter, entrée libre. 
Une équipe est là pour vous 
accueillir toute l’année et vous 
guider dans vos choix et vos 
recherches : 
Mme Gladys Bregeon, Mme 
Dominique Chaigne, Mme Josiane 
Matray, Mme Myriam Monchanin, 
Mme Christina Polidori, Mr Jean 
Laveur et Mme Nadia Lageard. 

biblio@leperreon.fr
04 74 02 15 94

Claudine CARRAGE 
06 65 09 16 55 
edmduperreon@gmail.fr 
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Horaires d’ouverture : 

Mardi   16h30-18h
Mercredi 14h-16h
Jeudi 10h-11h30
Samedi 10h-11h30
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Economie

L’Agglo Villefranche Beaujolais 
Saône (AVBS) réalise actuellement 
le pôle numérique dans la ZI Nord à 
Arnas. Sur un même site, 1 200 m2 de 
bureaux à la location seront dédiés 
aux e.commerçants et entreprises 
du numérique ainsi qu’aux 
locataires de la  pépinière E.Cité. 
Premières installations envisagées 
au 1er trimestre 2018.  
En parallèle, de nouvelles 
entreprises s’installent sur des 
terrains voisins vendus par l’Agglo.

Plus de 800 visiteurs ont assisté 
au Digital Forum 3.0 organisé par 
l’AVBS, la CCI Beaujolais et Pôle 
Emploi en mars dernier. Rencontres 
professionnelles, tables rondes, 
démonstrations, speed jobing 
étaient au programme de cette 
première édition. La seconde se 
prépare pour 2018.

Entre ville et vignoble, l’Agglo 
s’attache à accompagner toutes 
les communes de son territoire. En 
rejoignant la démarche « Beaujolais 
vert votre Avenir » initiée par le 
Syndicat Mixte du Beaujolais, elle 
souhaite accompagner des citadins 
en reconversion à s’installer dans 
les campagnes. Sur un même site 

internet, les offres et les demandes 
de biens commerciaux et artisanaux 
dans les communes rurales sont 
recensées et permettent des mises 
en relation. C’est ainsi que Ville-sur-
Jarnioux a trouvé un repreneur pour 
son auberge/gîte d’étape.  
www.beaujolais-vertvotreavenir.com

Autre action en faveur du 
développement rural, un site, 
réalisé en partenariat avec la 
chambre d’agriculture, répertorie 
les offres foncières agricoles. 

Rhone-alpes.synagri.com/portail/
accueil69

L’Agglo apporte un soutien tout 
particulier à la création d’entreprises 
sur le territoire. Au sein de  
Créacité et E.Cité, deux pépinières 
d’entreprises gérées avec la 
CCI Beaujolais, 32 créateurs, en 
septembre 2017, développent leur 
activité en bénéficiant de locaux 
adaptés, avec un loyer progressif 
et des services communs. Ces 
porteurs de projet trouvent 
aussi au sein des pépinières un 
accompagnement personnalisé et 
un réseau d’entrepreneurs.

Environnement - eau

Les travaux de requalification 
de l’usine de traitement de 
l’eau potable sont lancés 
à l’automne. Ce chantier 
ambitieux, de plus de 
9 M€, vise à moderniser 
les équipements et à 
améliorer les systèmes de 
traitement et potabilisation 
de l’eau. Cette usine distribue 

chaque jour 11 900 m3 
d’eau. Parallèlement à ce 
projet, l’Agglo entretient le 
réseau d’eau potable et le 
réseau d’assainissement de 
l’ensemble du territoire. Les 
installations d’assainissement 
non collectif sont également 
l’objet d’une vigilance 
accrue des services 
communautaires.

Actualités, services et évènements de l’Agglo 
Villefranche Beaujolais Saône
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Plan Climat Air Energie 
Territorial

Ce document rendu obligatoire 
suite à la loi relative à la transition 
énergétique pour la croissance 
verte (août 2015) concerne 
tous les établissements de 
coopération intercommunale. 
Les élus et les services de l’AVBS 
travaillent donc à une stratégie 
de transition énergétique du 
territoire (isolation des logements, 
modes de transports alternatifs 
à la voiture individuelle, choix 
des énergies renouvelables…). Un 
long processus qui nécessite la 
collaboration de tous les acteurs 
du territoire et qui devrait aboutir 
à un plan d’actions courant 2018. 

Sport

L’Agglo participe à hauteur de 
30 000 € à l’organisation des 
courses du Marathon du Beaujolais, 
une manifestation d’envergure 
internationale pour notre territoire 
qui a lieu chaque année le 3e samedi 
du mois de novembre. 
 
Le Nautile, centre aquatique de 
l’Agglo accueille toute l’année des 
écoliers de tout le territoire. Ainsi, 
40 classes disposent de créneaux 

pour découvrir les plaisirs de la 
natation. Cet équipement phare de 
l’Agglomération devrait bénéficier 
prochainement d’importants travaux 
de rénovation évalués à 5 M€ HT.

Déchèterie communautaire 
 

La déchèterie de l’Ave Maria à 
Arnas est ouverte tous les jours 
(sauf les jours fériés) pour recueillir 
les déchets qui ne doivent pas 
être déposés parmi les déchets 
ménagers du lundi au samedi 
de 8h à 12h et de 14h à 18h le 
dimanche de 9h à 12h. 04 74 62 14 38

Une déchèterie mobile a été 
expérimentée au Perréon en mars 
dernier et pourrait être reconduite. 

Culture

2017 a été l’année de la 
concrétisation du projet culturel 
mené conjointement avec la 
ville de  Villefranche. L’éducation 
culturelle en direction de tous les 
publics et de tout le territoire en 
est l’axe central. La valorisation du 
splendide patrimoine de l’Agglo, 
le déploiement de la culture 
du numérique en direction des 
écoles notamment, la recherche 
de partenariats avec les acteurs 
culturels publics et privés sont 
privilégiés pour ce grand projet.

Le musée Claude Bernard (Saint-
Julien) et le musée du Prieuré  
(Salles-Arbuissonnas) proposent 
de nombreuses manifestations de 

mars à novembre : visites guidées, 
exposition sur les Bâtisseurs au 
Moyen-Âge, chasse au trésor 
au Prieuré, ateliers scientifiques, 

exposition sur les remèdes et 
les poisons, fête de la science 
au musée Claude Bernard. Ce 
dernier a d’ailleurs été labellisé 

en 2017 « Maison des Illustres » ; 
trois sites seulement ont cette 
reconnaissance dans le Rhône… 
N’hésitez pas à les découvrir.

Plus de 800 élèves 
ont fait leur rentrée 
au conservatoire 
de musique de 
l’agglomération 
de Villefranche en 
septembre dernier. 
Cet établissement, 
réparti sur 3 sites 
d’enseignement à 
Villefranche, Limas 
et Jassans, est ouvert 

à tous. De nombreux concerts 
(gratuits) sont organisés au cours de 
la saison pour le plus grand plaisir 
des mélomanes.

Actualités, services et évènements de l’Agglo 
Villefranche Beaujolais Saône



Programme des festivités

Janvier

6 janvier :  Vœux du Maire (salle Saint-Martin)
13 janvier :  Enterrement de la classe en 7 et défilé 
 humoristique de la classe en 8
21 janvier :  Conscrits - Classe en 8

Février

3 février :  Fête du G.O.S.I.E.R. S.E.C.
24 février :  Banquet de la Chasse 
25 février : Vente de gibiers - Chasse

Mars

3 mars : Soirée loto - Sou des écoles
17 mars :  Soirée dansante – A.S.A.C 
23-24-25 mars : Théâtre – Association de la jeunesse

Avril

8 avril :  Vente – Classe en 9
21 avril :  Challenge Lépine - Boules 
22 avril :  Vente de saucissons briochés 
 Classe en 3

Mai

6 mai :  Balade musicale - AEDE 
8 mai :  Défilé  
10 mai :  Concours de l’Ascension - Boules
21 mai :  Randonnée pédestre  
 Association de la jeunesse 
20 mai :  Phase finale du championnat des  
 clubs – Boules

Juin

2 juin :  Concours interclasses - Classe en 9
15-16-17 juin :  Biennale des Arts Multiples - AAAOO
30 juin :  Kermesse - Sou des écoles
30 juin : Challenge Lionel Verger - Boules

Juillet 

7 et 8 juillet :  Championnat du Rhône 
 triplettes mixtes - Pétanque
9 juillet :  Bal de la Vogue
9 juillet :  Concours de la vogue - Boules
14 juillet : Défilé  
28 juillet : Incroyables talents de Clochemerle 
 Amis de Clochemerle

Aôut

15 août :  Concours du 15 août – Pétanque
24 août :  Quadrette mixte - Boules
26 août :  Challenge Terrier - Pétanque

Septembre

1er et 2 septembre : Playa Beaujolaise 

Octobre

7 octobre :  Vente de moules-frites – Classe en 0
12 octobre :  Concours de belote  
 Club Clochemerle Amitiés
14 octobre :  Vente - Classe en 9 
20 octobre :  Repas du CCAS

Novembre

31 octobre :  Halloween – Sou des écoles
4 novembre :  Vente de boudins - Nos petits loups
11 novembre :  Défilé 
17 novembre :  Beaujolais Nouveau 
 Cave de Clochemerle
24 novembre :  Soirée dansante - Classe en 9

Décembre

9 décembre :  Vente de sapin - Sou des écoles
21 décembre :  Chants de Noël - Sou des écoles
21 décembre :  Concours de belote- Chasse
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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

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
Sophie et Stéphane VAXELAIRE
« Montrichard »  
04 74 02 14 07  
www.picorettes.com

Pôle  touristique
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 : 
- de 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.

04 74 62 82 87  - Place du Petit Tertre 
clochemerle@villefranche-beaujolais.fr  

Mars, avril : 

du jeudi au dimanche  
14h-18h (18h30 le week-end) 
Mai à octobre :  
du mercredi au dimanche 10h30-13h et 14h-18h30 

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

RDV 2018

4 premiers vendredis du mois 

d’août : Montmartre-en-Beaujolais



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

  
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 – 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 

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

 
Culture de légumes
Flopese Nature, Didier AUCOURT
« Très Sec »
flopese.nature@gmail.com

 

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

 
Peinture & Décoration
Denis PERREON
« La Valla »  
04 74 69 01 84 / 06 08 99 03 36

 
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

 
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 

  
Site internet - Graphisme  - 
Photos
Meneo
Philippe LÉPINE
La Valla / 06 15 72 26 35
www.meneo.fr

 
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). 
• 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
• Déchèterie : 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 à Lantignié (Aide à Domicile en Milieu Rural)  : 04 74 04 15 83
• Assistantes maternelles : s’adresser en Mairie

P47




