
 

 

COMMUNES AUX NOMS BURLESQUES 

 

ASAC 
Samedi 21 avril  

Soirée dansante à la salle Saint-Martin 

La soirée du 17 mars a été reportée au 21 avril 
 

Matchs des seniors à Vaux (horaire : 15h) 
Dimanche 8 avril : Entente Reneins Vauxonne 
 

Samedi 19 mai  

Concours de pétanque en doublettes à partir de 

13h30 au stade du Moulin 

AEDE 

CONSCRITS DE LA CLASSE EN 9 
Dates à retenir :  

- Dimanche 8 avril – dès 10h – Place du Petit Tertre 

Vente de chili con carne fait maison  

- Samedi 2 juin : concours interclasses au stade 

Venez nombreux ! 

Dimanche 6 mai – 7ème édition de la BALADE MUSICALE 
A partir de 10h, sur le parcours de 10 km petits et grands 

auront le plaisir de découvrir de nouveaux solos ou duos 

musicaux, des danseuses, un poète.  

Et bien d'autres surprises !!!! 

Sans oublier le régal des papilles avec des produits locaux 

et bios et toutes nos confitures. 

Dégustation surprise de « la Cuisine de Fred ». 
 

Tarifs : 12 + 5 euros de pré- réservation pour les adultes 

 6 euros pour les enfants de -12 ans 

 3 euros pour les enfants de - 6 ans 
 

Uniquement sur réservation avant le 30 avril,  
Téléphone au : 04 74 60 53 17 / 06 85 31 64 12  

Mail : labalademusicale@gmail.com  

Site www.labalademusicale.com 
 

 

LES AMIS DE CLOCHEMERLE 
Pensez à vous inscrire avant le 30 juin pour concourir  
 

 
 

ASSOCIATION DE LA JEUNESSE 
 

Lundi 21 mai- 17ème RANDONNEE PÉDESTRE 

"Venez marcher par monts et par  Vaux"  

L'Association de la Jeunesse a le plaisir d'organiser la 

traditionnelle randonnée pédestre de Vaux-en-Beaujolais le 

lundi 21 mai (lundi de Pentecôte). 

Cette randonnée, très agréable en plein cœur du beaujolais, 

au pays de Clochemerle, vous permettra de découvrir ou 

redécouvrir un panorama exceptionnel au fil de nos chemins 

entre vignobles et forêts ombragées. 

  

Ravitaillement pendant les circuits et collation à l'arrivée 

Participation aux frais entre 5 et 8€, dont 1€ par entrée 

reversé à l’association « Tous Unis pour Léandro » 

Renseignements: 06 76 74 80 35 ou  04 74 03 22 51 

La 16ème rencontre des communes aux noms 

burlesques aura lieu les 7 et 8 juillet 2018 à Monteton 

dans le Lot et Garonne 

Des réunions de préparation sont prévues en mairie.  

Vous êtes tous les bienvenus ! 

N’hésitez pas à vous manifester en mairie 

CONSCRITS DE LA CLASSE EN 5 
Samedi 23 juin  - à partir de 12h – salle du stade 

Repas annuel des classes en 5  

Toute personne née en 5 est conviée avec conjoint et enfants.  

SAPEURS POMPIERS DES BRIADES 
 

Samedi 14 avril - Portes ouvertes à partir de 14h 

Visites de la caserne, ascension grande   échelle, 

démonstrations, manœuvres, buvette, etc... 

Samedi 26 mai  
Concours de pétanques Challenge Lionel Verger en 

doublette sur invitation. 

Renseignements auprès d'un pompier de secteur 

 

Le casernement des Briades recrute 

Femme/Homme de 16 à 55 ans.  

Envoyer CV et candidature :  

Caserne des Briades, Rue du Moulin à Vent  

69460 ST Etienne la Varenne. 

 

MONTMARTRE EN BEAUJOLAIS 
Animations culturelles les vendredis 3, 10, 17 et 24 août 

Place du Petit Tertre 

Nous lançons un appel. Si l’animation culturelle vous 

intéresse, venez participer à la commission chargée 

d’organiser ces après-midis ludiques. 

Les idées et les volontaires seront les bienvenus, inscrivez-

vous à la mairie. Merci d’avance ! 

ACCUEILLIR UN LYCEEN ETRANGER 
 

L’association Centre d’Echanges Internationaux 

recherche des familles d’accueil bénévoles pour des 

jeunes étrangers désireux de perfectionner leurs 

connaissances de la langue et de la culture 

française. Pendant toute la durée de leur séjour, les 

jeunes sont scolarisés au lycée le plus proche de leur 

lieu d’hébergement. 

« Pas besoin d’une grande maison, juste l’envie de 

faire partager ce que l’on vit chez soi ». 

 

Renseignements : 

Andrée ARLIN/ Rhône-Alpes 

04.78.36.32.27 - 06 86 01 69 90 - andarlin@free.fr 

Bureau Coordinateur CEI – Vanessa SIMON 

02.99.20.06.14 - vanessa@cei4vents.com 

CONSCRITS DE LA CLASSE EN 3 
Dimanche 22 avril - dès 10h - Place du Petit Tertre 

Vente de saucissons briochés  

 

 

AAAOO 
Ouverture au public de 10h à 19h – Entrée gratuite 

Diners spectacles :  

Vendredi 15 juin : Jacques Mailhot et Gilles Détroit - 30€ 

Samedi 16 juin : L’accordéon dans tous ses états - 20€ 

Dimanche 17 juin : Spectacle gratuit 

Réservations : Allain Renoux  –  06 68 810 522 

allain.renoux@gmail.com 

A cette occasion, la rue Gabriel Chevallier sera fermée du 

jeudi 14 juin à 18h au dimanche 17 juin à 19h.  

Merci de votre compréhension ! 

 

 

BOULES  
Samedi 21 avril – 7h45 – Stade le Moulin 
Challenge Lepine en doublette - ouvert à tous  

Jeudi 3 mai – 13h30 – Stade le Moulin 
Rencontre Vétérans quadrette – Réservé aux licenciés  

Jeudi 10 mai – 8h – Stade le Moulin 
Concours de l’Ascension – 32 doublettes  

Réservé aux licenciés 3ème et 4ème division  

Samedi 16 juin – 13h30 – Clos Lionel Verger   
But d’honneur en tête à tête – ouvert à tous  

Samedi 30 juin – 7h45 – Stade le Moulin 

Challenge Lionel Verger en doublette – ouvert à tous  

 

Les bénévoles qui 

souhaitent se joindre 

à nous sont toujours 

les bienvenus. 

Mêmes contacts que 

pour les réservations. 

 

 

 

 


