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édito

A.u moment où j’écris ces lignes, nous sommes en pleine célébration
.de l’Armistice de 14-18. Que retenir de ces années ? Un véritable 
.gâchis pour le peuple français et européen. Un seul chiffre pour 

notre commune : 40 hommes ont perdu la vie dans les combats. 
Que de veuves, d’orphelins, de parents dans la tristesse ! Je retiendrai
la force de vivre de cette génération qui, malgré tout, reprit goût à la vie 
et continua de semer l’espoir. Parmi ces hommes  et ces femmes
qui s’engagent pour l’unité des peuples, je citerai Simone Veil (entrée 
au Panthéon en 2018) qui, malgré sa déportation dans les camps 
de la mort, fût ensuite capable de s’engager dans la construction 
d’une Europe en paix. Inspirons-nous de cette force de vie pour construire
notre avenir. 

Après deux années intenses, 2018 a été le temps de la réflexion, de l’essai,
de prévisions, si bien qu’en cette fin d’année, nous sommes prêts pour
de nouveaux projets. 

Tout d’abord, l’installation dans l’ancienne mairie d’un restaurant :
l’Echanson géré par Romain et Delphine Barthe (propriétaires de l’Auberge
de Clochemerle) et d’un appartement. Cet établissement sera situé,
non pas sur la Place de la mairie, mais sur la Place Ponosse. 
Transition toute faite pour aborder la nomination des rues et  la numérotation
des habitations qui viennent de s’effectuer. Ces réalisations permettent à
tous d’être facilement localisés afin de mettre en place, dans les meilleures
conditions, les services de secours, de livraisons, etc… Merci à vous tous
pour l’installation des numéros ainsi qu’aux propriétaires de maisons qui
supportent les plaques de rues.
Qui dit rue, dit circulation. Le projet d’aménagement et de sécurisation
prévu sur plusieurs années verra sa première réalisation en 2019, pour
la tranche 1, qui part du parking des Beaujolais-Villages en passant devant
l’auberge jusqu’à l’église. Après l’essai des chicanes qui s’est révélé 
non approprié, des ralentisseurs seront installés afin de réduire la vitesse
(zone 30) et de sécuriser les déplacements piétonniers. 
De même, à l’issue d’une réflexion commune avec l’Office du Tourisme 
et l’Agglo, nous avons installé le sentier illustré permettant de cheminer
agréablement dans le bourg. 
Le travail avec la communauté d’agglomération continue, c’est ainsi 
que la réfection de voirie s’est concrétisée sur 3 secteurs du village. 
Le terrain de football a subi une cure de rajeunissement bien méritée, 
qui permet à nos joueurs d’évoluer dans de bonnes conditions. Je félicite
le club pour son investissement notamment pour la création
d’une 2e équipe séniors. 

La commune signera également un bail immobilier à longue durée
avec la société de chasse pour le terrain sur lequel est installé leur local. 
Enfin, je remercie toutes les personnes, responsables ou non, qui œuvrent
de près ou de loin pour la vie collective sur notre commune ou à l’extérieur.
C’est grâce à toutes ces bonnes volontés que la vie de tous s’enrichit. 
Au nom de toute l’équipe municipale, bonne année 2019 !

Jean-Charles Perrin
Maire de Vaux-en-Beaujolais

« Inspirons-
nous de cette

force de vie
pour construire

notre avenir. »
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La vie communale

.LA VIE COMMUnALE.

Le conseil municipal

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

C Christine SOULIER
1re adjoint affaires scolaires / Communication
tourisme / Finances / Panier des anciens / Élections / 
Déléguée et commission service à la population CAVBS / 
Déléguée SiVOS

D Jean-Claude DESBAT
2e adjoint voirie, assainissement et cimetière / Voirie
et terrains communaux / Centre communal d’action 
sociale / Finances / Panier des anciens / urbanisme /
Élections / Calamités agricoles / Vice-président SieCB
Commissions travaux et patrimoine / Voirie et érosion
CAVBS

E Laurence RENOUX
3e adjoint communication et tourisme /
environnement / Finances/ urbanisme / Commission
tourisme CAVBS

F Jean-Paul de VERMONT
4e adjoint bâtiments communaux/ Voirie et terrains 
communaux / Finances / urbanisme / Calamités 
agricoles

G Raymond PHILIBERT
Conseiller municipal délégué à l’environnement/
Centre communal d’action sociale / Communication
tourisme / Finances / urbanisme / Élection / 
Vice-président CAVBS / Vice-président SYDeR / 
Vice-président SYtRAiVAL

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

I Céline CHAMPIER 
Conseillère municipale / Affaires scolaires / Voirie 
et terrains communaux / Déléguée SiVOS

J Christian COSTE 
Conseiller municipal / Bâtiments communaux / 
environnement / Communication et tourisme / 
Délégué SYDeR

K Geneviève FOLEY
Conseillère municipale / environnement / 
Communication et tourisme / Élections / Voirie

L Mirabelle ROUSSET-CHARENSOL
Conseillère municipale / Bâtiments communaux / 
environnement / Communication  et tourisme / Voirie 
et terrains communaux

M Jean-Christophe DESCOTES 
Conseiller municipal / Affaires scolaires / Voirie et terrains
communaux / Bâtiments communaux / urbanisme / 
Calamités agricoles / Délégué SieCB

N Myriam PERRIN
Conseillère municipale / Centre communal d’action 
sociale / environnement / Voirie et terrains communaux

O Edouard MION
Conseiller municipal / Communication et tourisme /
Finances / Calamités agricoles

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
SieCB : Syndicat intercommunal des eaux du Centre Beaujolais
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La vie communale

Les employés
municipaux

Céline FAVRE
Secrétaire de mairie

35 h/semaine

Séverine PAVIC
Agent contractuel
à l’agence postale

communale 
20h/semaine

Benoît GAILLARD
Adjoint des services

techniques
35 h/semaine

Frédéric DESSAIGNE
Adjoint des services

techniques 
18,57 h/semaine

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

Fabienne COULON
Agent spécialisé des
écoles maternelles 

35 h/semaine

Virginie GIRARD
Adjoint des services

techniques  
17,20 h/semaine

Christelle PHILIBERT
Adjoint des services

techniques 
34.23 h/semaine

Nadège GUYOT
Secrétaire de mairie

27,05 h/semaine

Valérie MOURIER
Agent polyvalent
11,35 h/semaine
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Communes aux
noms burlesques
Raymond PHILIBERT, Conseiller délégué

Monteton, dans le Lot et Garonne avec ses 315 habitants,
avait en charge d’organiser la 16e rencontre,
le premier week-end de juillet 2018. À cette occasion, 
600 personnes représentant une quarantaine de 
communes aux noms burlesques ont été accueillies. 
Monteton, commune essentiellement agricole, possède
l’appellation « pruneaux d’Agen » et se situe à proximité
des vignobles de l’appellation « Duras ».

Pour l’occasion, le programme a quelque peu été modifié
avec la suppression du défilé des communes. Le repas
avec les spécialités régionales a eu lieu dans un champ
au milieu des pruniers d’ente devant le stand 
des communes. Malgré une très bonne médiatisation,
une organisation remarquable et un soleil radieux,
nous regrettons que cette manifestation n’ait pas eu
le succès populaire escompté. Nous retiendrons malgré
tout l’intendance parfaite, l’accueil chaleureux 
des habitants, la qualité des produits et mets dégustés
et l’ambiance excellente tout au long de ses 2 journées.
Nous noterons que le stand de Clochemerle a bénéficié
d’une bonne fréquentation, les vins présentés par
nos viticulteurs et le saucisson chaud sauce au vin
concocté par notre charcutier Pierre Perret ont remporté
un très beau succès. La délégation de 13 personnes 
de Clochemerle a été une bonne ambassadrice de notre
village et du Beaujolais. 

En 2019, c’est la commune de Ballots, dans la Mayenne
avec ses 2 100 habitants, qui sera en charge de la 17e

rencontre les 6 et 7 juillet 2019. Dans cette perspective,
nous comptons sur la présence d’une forte délégation
de notre commune en sachant qu’il est possible de loger
chez l’habitant. Des réunions d’informations auxquelles
vous êtes toutes et tous conviés seront programmées
début 2019. Les personnes intéressées peuvent d’ores 
et déjà se faire inscrire en mairie. Ces déplacements
sont l’occasion de passer de merveilleux moments
d’amitié tout en découvrant de belles régions de France.



La vie communale

Location 
salles et barnums

Mairie
Fiche
d’identité

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

Secrétariat ouvert au public
Le mardi de 17h à 18h30
Le jeudi de 16h à 18h
Le samedi de 9h à 11h30

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. à défaut,
elles peuvent être régularisées jusqu’à 25 ans
elles doivent fournir leur carte nationale 
d’identité et le livret de famille.
Cette démarche peut être désormais réalisée
en ligne en vous connectant sur le site 
mon.service-public.fr

Carte nationale d’identité
Depuis le 21 mars 2017, la mairie de Vaux-en-
Beaujolais n’est plus habilitée à traiter les demandes
relatives aux cartes nationales d’identité. 
Vous pouvez désormais établir une pré-demande
en ligne en vous connectant 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.

répertoire électoral unique
une réforme de la gestion des listes électorales 
a été mise en place en 2018 pour aboutir à
un répertoire électoral unique applicable 
au 1er janvier 2019. Chaque électeur sera identifié
par un numéro national qui sera mentionné sur 
sa carte électorale. Par conséquent de nouvelles
cartes seront éditées et vous seront adressées
entre le 1er avril et le 26 mai 2019, date 
des élections européennes. 

Les réservations des salles des fêtes et du barnum 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. Une attestation d’assurance « responsabilité civile »
et un dépôt de garantie de 600 € sont demandés.

Salle des fêtes Saint-Martin et Stade du Moulin
Tarifs au 1er janvier 2019

                                                           Salle Saint-Martin Stade du Moulin
Habitants extérieurs à Vaux                  700 €                                Pas louée
Habitants de la commune                     250 €                                    150 €
Association                                                 130 €                                 Gratuite

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

Ces tarifs sont donnés à titre indicatif. Lors de votre réservation, toutes
les conditions à remplir et informations complémentaires vous seront
fournies. Un état des lieux est effectué avant chaque prise de salle et
après chaque utilisation. La municipalité insiste sur la bonne volonté de
chacun pour veiller à ce que les salles louées ou prêtées gracieusement
soient rendues avec des tables nettoyées, et des sols balayés et bien
lavés. Les associations qui ne respecteraient pas ces règles pourraient
se voir suspendre le prêt des salles.

Barnums

Le montage nécessite la mise à disposition de quatre personnes par le
loueur.
                                    Habitants du village              Associations du village 
1 module                                  60 €                                                 35 € 
2 modules                                80 €                                                45 €
3 modules                              100 €                                               55 €

3  Installations extérieures à Vaux : 200 € quel  que soit le nombre de 
modules demandés.

Chaises et tables

Montant de la caution pour tout matériel loué aux particuliers : 100 €
Tarifs habitants de la commune (hormis repas de quartiers) : 
3  Location par table de 3 mètres : 5 €
3  Location par chaise 0.50 €

Tarifs concessions cimetière

                                                  15 ans                                            30 ans 
Simple (2,42 m²)                    50 €                                                100 € 
Double (4,84 m²)                  100 €                                              200 €
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un appareil 
photo bridge est

à la disposition
des associations 

pour leurs 
manifestations.



BuLLetiN MuNiCiPAL 2019                                                                                                                                                                                                                                                  7

La vie communale

Budget 2018

FOnCTiOnneMenT :
Dépenses budgétisées
Charges à caractère général        234 889,84 € 
Charges de personnel                    258 540,00 € 
Autres  charges                                    90 454,60 € 
gestion courante
Charges financières                           12 000,00 €
Charges exceptionnelles                    1 100,00 € 
Atténuation de produits                  39 693,00 € 
Dépenses imprévues                        14 264,40 € 
Opérations d'ordre                               1 225,54 €
entre section
Virement à la section                      315 781,58 € 
d'investissement
Total                                                  967 948,96 € 

FOnCTiOnneMenT :
recettes budgétisées
Excédent antérieur reporté          265 997,74 € 
Impôts et taxes                                 366 437,00 €  
Dotations et participations          233 235,00 € 
Produits des services                        57 580,00 € 
Autres produits                                   31 000,00 € 
de gestion courante
Atténuation de charges                     7 515,00 € 
Produits exceptionnels                       6 184,22 € 
Total                                                  967 948,96 € 

inVeSTiSSeMenT :
Dépenses budgétisées
Solde d'exécution                                2 720,13 €
d'investissement reporté
Remboursement d'emprunt          53 092,66 €
Immobilisations incorporelles            17 400 € 
Immobilisations corporelles       106 668,02 € 
Immobilisations en cours             687 768,64 € 
Titres de participation                        1 097,00 € 
Dépenses imprévues                        26 211,73 € 
Total                                                  894 958,18 € 

inVeSTiSSeMenT :
recettes budgétisées
Opérations d'ordre                              1 225,54 € 
entre section 
Dotations Fonds divers                  161 216,64 € 
de réserves
Subventions d'investissement   276 734,42 € 
Virement de la section                   315 781,58 € 
de fonctionnement
Emprunts                                            140 000,00 € 
et dettes assimilées
Total                                                  894 958,18 € 

.PrinCiPaLeS DéPenSeS.
réalisées  au 1/11/2018 
(investissement)

Salle Saint Martin                               
21455,92 €
Création d'un commerce 
et d'un logement
dans l'ancienne mairie
12778,00 €
Jeux d'enfants et dalles
9000 €
Nomination et numérotation
des rues
8688 €
Barnum
3818 €
Photocopieur
3000 €

.COMPTe aDMiniSTraTiF 2015.

Section de fonctionnement

Dépenses réalisées
651509,66 € 
Recettes réalisées
708947,66 € 

Section d'investissement

Dépenses réalisées
1417672,98 €
Recettes réalisées
975884,93 € 

répartition du produit des impôts locaux 2018

                                             Montant prévisionnel                   Taux commune
Taxe d'habitation                     150 693,00 €                                  15,59 %
Foncier bâti                                100 734,00 €                                  16,19 %
Foncier non bâti                         59 546,00 €                                  27,67 %
Total                                            310 973,00 €

Taxe d’habitation
48 %

Foncier non bâti
19 %

Foncier bâti
32 %



La vie communale

état civil 2018
du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2018

naissances 

10 décembre : Lyse DuLAC à GLeiZÉ
8 janvier : Paul Charles ReDON à ARNAS
8 janvier : emma Jeannine GiMARet à GLeiZÉ
18 janvier  : Amaury David DuBOSt à ARNAS
18 janvier  : Amaury Charles Anton PHiLiBeRt 
à GLeiZÉ
19 mars : Léandre MeRAuD à ARNAS
23 mars : Charles, Gildas Claude Petit 
à ARNAS
26 mars : Gabin DA SiLVA ViLAS à ARNAS
20 avril : Matthieu François Sébastien Denis CHAMPieR 
à ARNAS
21 mai  : eden Joann SeRRANO à GLeiZÉ
1er août  : Jared emmanuel FARiA à ÉCuLLY
13 août : Colin tRiCHARD à ARNAS
28 août : Sienna Fanny esmée BRiSOttO 
à ARNAS
5 septembre : Jean Henri Bertrand Kévin 
FiLLARDet à ARNAS
26 septembre : Victor Jonas BRANCHe à ARNAS
13 octobre : Roxane SeGeAt à ARNAS
18 novembre : Vivien Daniel Christian MAiLLARD 
à ARNAS

Mariages

3 mars : Émilie Sylvie BABAD et xavier Adrien COLLONGe
8 septembre : David Alejandro HuAiQuiNiR GutieRReZ 
et Sarah Andréa MeJeAN
15 septembre : Daniel Jean ReY 
et  Bérénice Françoise GARCiA
22 septembre : Jérémy Laurent MARtHiNet 
et Aline Émilie MuLLeR
29 septembre : Philippe Patrick BADOiGNe
et Patricia thérèse isabelle RuDeLLi
19 octobre : Florian Jean-Marc ReDON 
et Cécile Laure BOSSAN

Mariages hors de la commune

11 août : Julien GOBet et Nelly LAFOND

Décès 

08 mars : Pierre BeNeVeNt 
06 mai : Marie AuGOYAt veuve LARDet
08 juin : Alice BOuCHY veuve CARRet
17 juin : Georges Albert Marie MiNGRet 
03 août : ioan ViZiteu 
26 août : Claude Gérard GuiCHeRet
18 septembre : Guy Jean Marguerite ROBeRt

Émilie Sylvie BABAD et xavier Adrien COLLONGe
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environnement
Raymond PHILIBERT, Conseiller délégué

En 2018, la commission a procédé à la mise 
en place de plus de 600 fleurs, la plantation de
3 arbres, l’installation d’une table et de bancs
sur le terrain jouxtant la mairie, la plantation de
2 arbres sur le parking du cimetière, la suppres-
sion et l’aménagement d’une haie végétalisée
sur le parking du caveau, la taille des haies du
cimetière et du stade ainsi qu’à la création d’un
massif face à l’auberge de Clochemerle. 

Le programme de fleurissement 2019 aura pour
objectif de donner une belle image colorée de
notre village aux yeux de la population et des
touristes fréquentant Clochemerle, de plus en
plus nombreux. notre commune constitue un
réel site touristique à découvrir avec le nouveau
parcours jalonné de silhouettes, grandeur na-
ture, représentant les personnages du roman de
Gabriel Chevallier. Il reste à effectuer la mise en
peinture de quelques jardinières et d’autres
aménagements seront étudiés au budget 2019.
Comme toutes les années, nous ferons appel 
à des personnes bénévoles qui veulent bien 
se joindre à nous pour les plantations et l’en-
tretien.

Je remercie tous les membres de la commis-
sion, le personnel communal pour leur dispo-
nibilité et le temps passé à l’embellissement
faisant la fierté et le bonheur de notre village.

Quelques informations
réglementaires

La loi 2014-110 du 6 février 2014 appelée loi
Labbé prévoit une interdiction d’usage et une
restriction de vente de tous les produits phyto-
sanitaires de synthèse dans les JEVI (Jardins 
et Espaces Végétalisés et les Infrastructures). 

Les seuls produits qui seront dorénavant utili-
sables par les jardiniers amateurs seront :
3 les produits de biocontrôle ;
3 les produits utilisés en agriculture biologique;
3 les produits à faible risque.

Depuis le 1er janvier 2017 :
3 Interdiction d’utilisation des produits phyto-

sanitaires de synthèse par l’État, les collecti-
vités territoriales, les établissements publics
sur les espaces verts, les forêts, les voiries ou
les promenades accessibles ou ouverts au
public.

3 Fin de la vente en libre-service des produits
phytosanitaires de synthèse pour les particu-
liers

1er janvier 2019 :
3 La vente, l’usage et la détention de ces mêmes

produits seront interdits pour les particuliers.

Pour connaître toutes les astuces de jardinage 
et alternatives aux pesticides, poser vos questions,
s’informer sur les manifestations, rendez-vous sur
la plate-forme des jardiniers amateurs
 www.jardiner-autrement.fr
et découvrez le guide pour jardiner + nature.
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Bâtiments communaux
Jean-Paul de VERMOnT, Adjoint

2018  a été une année d’accalmie
en gros investissements sur les
bâtiments.

Vous avez peut être constaté qu’un
bungalow a fait son apparition
sur l’espace du Moulin. La mairie
a mis à disposition une petite par-
celle de terrain afin que la société
de Chasse installe des locaux de
transformation en accord avec la
loi sur l’environnement. Félicita-
tions aux chasseurs pour leur in-
vestissement et leur travail dans
l’accomplissement de ce projet.

Rassurez-vous, nous ne nous re-
posons pas sur nos lauriers car 
le premier trimestre 2019 verra
l’aboutissement d’un projet dé-
marré fin 2018  : la restauration
des anciens bâtiments de la
mairie pour création d’un res-
taurant. Certes nous avons déjà
un Chef étoilé sur la commune
mais la création d’un établisse-
ment plus modeste permettra aux
habitants et visiteurs de satisfaire
leur choix. Le projet offrira une
salle d’une soixantaine de cou-
verts à l’intérieur de l’ancienne
salle des mariages et une quaran-
taine de places à l’extérieur avec la
création d’une terrasse sur le de-
vant du bâtiment. L’aménagement
des cuisines se fera dans l’ancien
local des pompiers. L’étage sera
transformé en appartement loué
au gérant de l’établissement offrant ainsi une proxi-
mité avec son lieu d’activité. L’ouverture est program-
mée pour le mois d’avril 2019.

La souscription pour la réparation des cloches de
l’église est toujours ouverte. Afin d’aider à la concré-
tisation de la restauration de ce précieux patrimoine
local, nous vous rappelons que des bons sont dispo-
nibles en mairie. Vous pouvez également soutenir ce
projet directement sur www.fondation-patrimoine.org/
les-projets/eglise-de-vaux-en-beaujolais.

Enfin, dans les projets à venir nous nous orientons
vers la création d’une MAM (Maison d’Assistance
Maternelle) dans les anciens locaux techniques de
la résidence Ponosse. nous vous informerons dans
l’année sur ce futur investissement.

Je voudrais conclure par une note d’optimisme en sou-
haitant que toutes ces réalisations et projets se concré-
tisent et ouvrent des horizons de rapprochement et
de fraternité qui caractérisent nos communes.

Je remercie la commission bâtiments pour son aide
et la prise de décisions et je vous souhaite à tous une
heureuse année 2019.
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Livraison de repas
Un service qui se porte bien
Jean-Claude DESBAT, Adjoint

Parfois, avec l’âge, l’appétit diminue, l’envie de
cuisiner aussi et l'on rencontre des difficultés 
à faire ses courses. Continuer à avoir une ali-
mentation équilibrée est important pour pré-
venir les risques de dénutrition, de chutes et
de maladie mais également pour conserver
le moral. Bénéficier de portages à domicile
permet de continuer à manger des repas com-
plets et équilibrés sans avoir à gérer l’inten-

dance. La commune propose ce service aux personnes
âgées, porteuses de handicap ou souffrantes domiciliées
sur 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, et 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 four micro-ondes. Le prix du repas
est de 7,25 euros avec une adhésion annuelle de 7 euros.
Une équipe de bénévoles très active livre les bénéficiaires
et constitue ainsi un lien social.
Pour plus d'informations, vous pouvez venir remplir la
convention directement en mairie ou nous contacter au
04.74.03.20.07.
Bon à savoir : L’APA (allocation personnalisée d'autonomie)
peut également aider à financer une partie des frais de 
portage de repas.

Bilan de 
décembre 2017 

à novembre 2018 :
3 8 à 10 

bénéficiaires 
selon les mois
3 1 258 repas 

servis
3 8 bénévoles

Voirie et
assainisse-
ment
Jean-Claude DESBAT, Adjoint

La commission voirie n’a pas mé-
nagé son temps cette année multi-
pliant les réunions pour la mise en
place de la numérotation. 
La fabrication des plaques et des
numéros a été confiée à l’entre-
prise Rochetaillée SARL pour un
coût de 13 000 €.  Le rapport mé-
thodologique, le plan d’adressage,
la cartographie et les données GPS
ont été pris en charge par La Poste
pour un budget de 5 000 €. Le scel-
lement des 90 mats et la pose des
120 plaques ont été réalisées par
Benoît et Frédéric, nos agents
techniques. La distribution des
500 numéros de maison s’est dé-
roulée courant décembre. 

Un grand merci à la commission
pour sa participation et son aide
dans la prise de décisions concer-
nant la réalisation et le contrôle
des investissements  réalisés  en
2018.

INVESTISSEMENT VOIRIE
3 Des travaux de reprofilage ont

été réalisés dans la rue du Jean-
Thomas qui a ensuite été recou-
verte d’un bicouche gravillonné
sur 2 km.

3 L’enrobé de la partie urbanisée
du hameau a été repris.

3 Le chemin de Montrichard a été
enrobé sur 100 m ainsi que l’im-
passe des Miracles (derrière la
mairie) sur 100 m également. 

Ces travaux ont été exécutés par
l’entreprise Axima et financés par
l’agglo pour un coût de 130 000 €.

ENTRETIEN DES VOIRIES
3 Le fauchage des talus a été

confié à l’entreprise Geoffray
Thierry. 1 km de fossés a été curé.

3 Le déneigement quant à lui est
assuré par M. Adrien Rampon.

Le repas des anciens s’est déroulé le samedi 
20 octobre 2018 à la salle Saint-Martin avec 
83 personnes qui ont répondu favorablement
à l’invitation. Le repas a été servi par le traiteur
nicod de Montmerle-sur-Saône. La mise en
bouche était accompagnée d’une framboisine
préparée par la commission. La terrine de foie

de volaille et le feuilleté de flétan ont été servis avec un
Beaujolais-Village rosé 2017 de Jean-Christophe Descotes.
Le plat chaud, suprême de poulet sauce au vin jaune, était
accompagné du Beaujolais-Villages 2017 du Domaine La-
condemine médaillé d’or au trophée du Gamay de Lyon. 

L’animation a été assurée par le saxophone et le clavier de
Domenico Battaglia ainsi que par les chanteurs et chan-
teuses qui se sont succédé tout au long du repas. nous
avons passé une agréable journée dans la bonne humeur
et la sympathie. 

rDV 2019
19 octobre

Repas des anciens

Banquet 
des anciens
Jean-Claude DESBAT, Adjoint
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La vie de chez nous

.LA VIE DE CHEz nOUS.

Chaque année, 
des repas
s’organisent 
par quartier 
et montrent 
la belle 
dynamique 
des Vauxois.
Petit aperçu en images. 

HAMEAU DU CHARDON 

Notre premier repas de quartier s'est déroulé
le samedi 7 juillet 2018 en plein cœur du hameau

où les 35 habitants du Chardon ont répondu présents !
Les objectifs étaient « rencontre », « simplicité »

et « festivité » autour d'un repas champêtre
confectionné par chacun. 

Ils ont largement été atteints
et assurent un avenir très prometteur

pour nos prochains RDV...
Merci à la mairie de nous avoir autorisé

à fermer la route, assurant ainsi
une sécurité optimale pour la journée.

HAMEAU DU SOTISON  

Les nouveaux habitants du Sotison et les plus anciens se sont  réunis
le 9 septembre pour partager un repas entre voisins. 
La convivialité était au rendez-vous autour de bons petits plats
préparés par chacun d'entre eux. 
En 2018, 3 petits "Sotisonnais" sont nés et ont pu participer
à cet événement pour la plus grande joie de tous. 
Un vrai moment de partage qui sera réitéré en 2019.

HAMEAU DE MONTRICHARD HAMEAU DE LA VALLA



BuLLetiN MuNiCiPAL 2019                                                                                                                                                                                                                                               13

La vie scolaire

.LA VIE SCOLAIRE.

L’école publique
Christine SOULIER, Adjointe

qUELqUES TEMPS FORTS DE L’ANNéE

Le voyage scolaire

Retour dans le passé pour les 51 élèves de CE1, CE2, CM1 et CM2. En lien
avec leur programme d’histoire, nos écoliers sont partis en Bourgogne
à la rencontre des artisans construisant le château de Guédelon selon
les techniques et avec les matériaux du Moyen Âge. Ils ont découvert le
travail des carriers, tailleurs de pierre, maçons, bûcherons,  charpentiers,
forgerons, tuiliers, cordiers… 
Le lendemain, ils ont pu visiter le château de Druyes les Belles Fontaines,
construit quant à lui au XIIe siècle. Puis, c’est dans la carrière souterraine
d’Aubigny qu’ils ont pu jouer les apprentis tailleurs, avant de repartir
pour Vaux avec leur œuvre magnifiquement taillée.
nous remercions vivement le sou des écoles qui nous a permis d’orga-
niser ce voyage pour un coût total de 6 344 € incluant une participation
des familles de 2 040 €.

Mômes en scène

notre école a participé
pour la 2e année
consécutive à Mômes
en scène. Les classes
de CP-CE1 et CM2 ont
présenté sur la scène
du théâtre de Ville-
franche le fruit du tra-
vail de l’année scolaire
2017-2018 orchestré
par leur intervenante
en musique, Marie Viel. Leurs chants accompagnés de langage des
signes, de percussions corporelles et de gum boots ont montré que l’on
pouvait « communiquer autrement », titre de leur projet musical.

107 élèves


PS / MS (25 élèves)
Marie Feller et Véronique Lafaye (vendredi)

Atsem : Fabienne Coulon


GS / CP (21 élèves)
Céline Meilheuret (mardi et jeudi)

Marie tisserand (lundi et vendredi)
Atsem : Fanny Reynaud


CP /CE2 (20 élèves)
Sandrine Choquet


CE1 (18 élèves)

Sébastien Rizzo (directeur) 
Audrey Julien (mardi)


CM1/CM2 (23 élèves)

Christine Soulier 

école communale
Bernard Pivot

04 74 03 20 04
Maternelle : 04 26 47 60 03

ce.0693109e@ac-lyon.fr 
Directeur : Sébastien riZZO

Horaires et jours de fonctionnement
8h30 - 11h45 / 13h45 - 16h30
lundi, mardi, jeudi, vendredi

Le voyage scolaire au château de Guédelon



La rentrée 2018 est synonyme de changement : nouveau bureau, nou-
velles animatrices. Suzanne et Katy accompagneront vos enfants autour
du goûter et de diverses activités. nous leur souhaitons la bienvenue.
nous tenons à remercier la mairie, la CAF et les parents bénévoles pour
leur investissement. nous souhaitons une bonne continuation à Valérie,
Michèle et Amandine et nous les remercions pour leur implication 
durant toutes ces années.

COMPOSITION DU BUREAU

Présidente : Victoria Line MARIn
Vice Présidente : Bérénice  REy
Trésorière : Claudie MERCIER
Vice Trésorier : Vincent GOUDARD
Secrétaire générale : Julie 
KETTERLÉ
Secrétaire : Audrey LAPALU
Secrétaire adjointe : Mirabelle
ROUSSET-CHAREnSOL
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La vie scolaire

Garderie périscolaire
L’Île aux enfants

rDV 2019
26 mai   
Vide grenier 
au stade du Moulin

Heures
d’ouverture 
et de prise 
en charge 

Matin : 
7h15 à 8h20
Soir : 
16h30 à 18h45

Tarifs 
pour l’année 
scolaire 
2018-2019

Adhésion
annuelle
par famille : 30 €
Carte
40 goûters : 20 €
Carte garderie
22h : 50,60 €
Carte garderie
11h : 25,30 €

11 novembre

Soixante enfants ont répondu présents pour le
défilé du centenaire de l’armistice de 1918. Les
élèves de CM1-CM2 ont cité les 40 soldats de
notre commune morts pour la France lors de la
1re guerre mondiale puis, accompagnés des
plus jeunes, ont entonné la Marseillaise .
À la suite du défilé, la classe de CM, en l’hon-
neur de chacun des soldats, a présenté une ex-
position des travaux de recherche réalisés les
semaines précédentes. Les nombreuses per-
sonnes présentes ont pu ainsi retrouver, pour
certains, les traces d’un ou de plusieurs mem-
bres de leur famille qui ont succombé pendant
cette terrible guerre.

LE RESTAURANT SCOLAIRE

Il est géré par la municipalité. Le repas s’organise en
2 services (maternelle + CP) (CE1 au CM2). Les inscriptions
se font par le biais du portail e-enfance.

Prix du repas : 4,65 € ou 5,95 € pour un repas adulte ou 
majoré (inscription moins de 48 h à l’avance ou absence
injustifiée).

En cas d’absence de la cuisinière, une convention a été 
signée avec la société new rest pour la production des repas. 
Renseignements en mairie.

LES PARENTS D’éLèVES

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

REPRéSENTANTS DES PARENTS D’éLèVES
Bertille Caloone, Philippe Lépine, Jérémy Marthinet, 
Delphine Roche, Aurélie Salvy
Contact : bpeclochemerle@gmail.com

Pour nous
contacter
Victoria-Line MARiN
École Bernard Pivot
Le bourg
69460 
Vaux-en Beaujolais
tél. de la garderie
06 30 47 04 55

@
ileauxenfants.vaux@
gmail.com



L’association
Les petits loups

Cette association a été créée en 2012 par des assistantes maternelles
afin de permettre le regroupement d’enfants en garde de 3 mois à 3 ans
palliant ainsi à l’éloignement des structures d’accueil (R.A.M , PMI, etc..)
Deux fois par semaine, nous organisons des séances communes de mo-
tricité, de travail manuel, d’éveil musical. Ces moments de partage
créent une affinité entre les enfants qui se ressent lors de la rentrée en

école maternelle.
nous nous retrouvons également lors de sorties exté-

rieures au village (en partenariat avec les assistantes
maternelles de Cogny). 

Pour subvenir aux besoins de l’asso-
ciation (droits d’entrée gratuits),

nous organisons des manifesta-
tions qui permettent de payer 

assurance, matériaux et jeux
éducatifs.

La vie scolaire

L’association
du sou des écoles

L’association, composée de parents bénévoles
a pour missions : 
3 L’organisation de manifestations dans le but

de récolter de l’argent pour nos enfants (par
le biais de vente de sapins de noël, loto, 
tombola, kermesse…)  

3 L’organisation de goûters pour des occasions
telles que le carnaval de l’école, noël ou autre.

Les bénéfices dégagés sont distribués à tous les
enfants de l’école sous forme de dons alloués
à chaque classe en début d’année scolaire pour
des sorties, l’achat de matériel pédagogique etc…
Les activités du sou des écoles nécessitent l’im-
plication de tous les parents, que ce soit au sein
du bureau ou tout simplement en tant que 

bénévoles lors des manifestations organisées.
n’hésitez pas à nous rejoindre, toute aide est la
bienvenue !  Les enfants comptent sur nous et
sur leurs parents !!!!

LE BUREAU 2018/2019

À l’issue de l’assemblée générale du 27/09/18,
de nouveaux parents d’élèves ont intégré le
bureau de l’association tandis que le groupe de
parents actifs a été maintenu et complété pour
aider lors des manifestations.

Président : Aurélien LARUICCI
Secrétaire : Aurélie VILAS
Secrétaire adjoint : Christophe BRISSART
Trésorier : Mathieu FARIA
Trésorier adjoint : Marie FARIA
Membres actifs : Bertille CALOOnE, Xavier COL-
LOnGE, Alexandre DESORMIERES, Renaud DU-
BOST, Christelle et Philippe DURAnD, Vincent
GOUDARD, Sandy MEnEGUzzO, Raphaël POn-
nET, Aurélie SALVy 

Remerciements : un grand merci aux parents
qui aident lors des manifestations, à la munici-
palité pour son soutien tant financier que
moral, et à l’équipe enseignante. Merci à tous
pour votre présence à chaque manifestation !

rDV 2019
10 novembre 

Vente à emporter

LE BUREAU
Sandrine BeSSeNAY

Présidente
Nelly LAVOux

Secrétaire
Fabienne CARRet

Secrétaire

Pour nous
contacter

@
soudesecoles

clochemerle
@gmail.com


www.facebook.com/

soudesecoles
clochemerle

rDV 2019
9 mars  

Loto
29 juin

Kermesse
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Le dossier

Afin de compléter les équipements existants : le théâtre automatique, le
musée Gabriel Chevallier, les jardinières parlantes, la célèbre pisso-
tière ainsi que la fresque, l’Office du Tourisme a imaginé un parcours qui
vous emmènera de la place du Petit Tertre à la cime du village pour
finir sur le parking de l'école.

Des  silhouettes, grandeur nature, illustrées par Albert Dubout pour
le roman de Gabriel Chevallier, ont été créées et proposent aux
visiteurs une balade ludique sur les hauteurs du village, où le point
de vue sur la vallée de la Saône et la chaine des Alpes est exceptionnel.

Au départ de la place du Petit Tertre, les promeneurs sont invités à
suivre les différents personnages pour se rendre avec eux au Bal de la

Saint-Roch. Cette scène joyeuse se prolonge avec des passe-têtes, pour
devenir, le temps d’une photo, Tafardel, Judith Toumignon, Hippolyte

Foncimagne, etc... Rendez-vous avec Alphonsine de Courtebiche et François
Toumignon en contrebas de la Place du Petit Tertre.

Ce projet a été coordonné par l’Office de Tourisme et financé par l’Agglomé-
ration Villefranche Beaujolais Saône. La réalisation des personnages a été
confiée à Pierrick Maitrot, peintre scénographe. L’installation scénique de la

« Montée au Bal de la Saint-Roch » a été faite en coordination avec Jean-Charles
Perrin, Maire de Vaux, Laurence Renoux adjointe à la culture et en concertation avec
Didier Dubout (l’ayant droit d’Albert Dubout) et son épouse Ylonka. 

L’inauguration a eu lieu le 21 octobre 2018 en présence de Gérard Chevallier, fils de 
Gabriel Chevallier, bel hommage qu’a su rendre notre village de Vaux-en-Beaujolais,
Clochemerle, d’autant plus que l’année 2019 verra le 50e anniversaire de la mort de l’auteur.

.LE DOSSIER.

nouveau parcours touristique
à Vaux-en-Beaujolais
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Les associations

Allain RENOUX
141, rue 
Gabriel Chevallier 
04 74 03 27 10
06 68 810 522
allain.renoux@gmail.fr

.ASSOCIATIOn.

aaaOO
association d’artistes auteurs
d’œuvres Originales

notre association a vu le jour en mars 1988, elle
a donc eu trente ans cette année.
De nombreux partenaires publics et privés se
sont succédé depuis et c’est grâce à eux que
nous existons encore aujourd’hui. nous ne
pourrions rien faire également sans les béné-
voles qui n’ont jamais compté leurs temps et
qui nous laissent d’innombrables souvenirs.
On n’oublie pas évidemment les artistes qui ont
accepté notre invitation, car sans eux, il n’y 
aurait pas d’exposition.

L’évènement prenant de l’importance, instincti-
vement des équipes se sont formées (technique,
relationnelle, communication, restauration,
etc…). D’une biennale à l’autre, nous essayons
d’innover dans la persévérance, de reconsi-
dérer nos habitudes pour améliorer le « déjà
fait » et pour continuer à étonner notre public
avec de nouvelles idées.

Ainsi, en 2018, la rue Gabriel Chevallier a été
parée de jolis parapluies. Une vingtaine d’artistes
présentaient leurs œuvres issues de techniques
différentes. Deux dîners spectacles ont été mis en
place en présence de chansonniers du théâtre
des Deux Ânes et d’accordéonistes d’ici et 
d’ailleurs aux influences variées. L’orchestre
symphonique de Villefranche a clôturé l’événe-
ment, le dimanche après-midi.

Sans nous envahir de réunions, nous nous 
retrouvons souvent pour imaginer notre futur
associatif. Développer l’art et le tourisme en
Beaujolais reste  notre priorité. Et si avec le
temps, notre village de Vaux-en-Beaujolais,
«Clochemerle», devenait un lieu incontournable
de l’art en région, nous serions heureux de
notre initiative existante depuis 2002. C’est pour
cela que toute participation ne peut que contri-
buer à nous inciter, voir obliger à poursuivre
notre objectif.

AAAOO a mis en place, une fois par trimestre,
des spectacles de qualité, très variés complé-
tant les rendez-vous des biennales. Cette ten-
tative artistique devrait prendre de l’envergure
car le bouche à oreille fonctionne  bien. Après
le trio Bernoff et Patrick Abrial, vous serez infor-
més très prochainement de notre prochain
invité, qui restera dans notre thème des chan-
sons françaises.

Les membres du bureau et nos bénévoles vous
remercient de nous avoir lu et de prendre
conscience de la vie culturelle de notre village.     
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Les associations

.ASSOCIATIOn.

Les amis de Clochemerle 

Playa Beaujolaise
Fidèle à elle-même, la Playa
Beaujolaise a encore permis
de réunir toutes les générations
autour d'un verre pour 
des moments festifs et heureux…

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 pour cette 4e édition. 

nous terminons en félicitant 
notre équipe de jeunes et moins
jeunes pour leur temps, leur énergie
et leur bonne humeur...

Rendez-vous l'année prochaine
le premier week-end de septembre ! 

.laplayabeaujolaise@gmail.com.

Encore une belle réussite pour ce
millésime des « Incroyables talents
2018 » !
Plus de 150 repas servis, une inno-
vation karaoké très appréciée et
qui sera certainement renouvelée.
De vrais talents nous ont offert un
super spectacle suivi du repas et
bal avec ambiance de folie.
nous remercions bien sûr nos talen-
tueux acteurs, les petites mains du
village qui nous soutiennent, les
sponsors, les animateurs, les mem-
bres du jury, les membres de l’as-
sociation inspirés et motivés sans
oublier le groupe « Playa » qui a
une fois de plus fait un incroyable
boulot ! Merci !!!!
Vous avez envie de nous rejoindre,
n’hésitez pas à nous contacter. 
Bonne année à tous !
Les Amis de Clochemerle 

Franck LATHUILIÈRE 
3239, route 
d’Arbuissonnas  
06 07 63 53 32

Delphine MION
110, chemin
des Plagnes
06 75 23 23 19

lesamisdeclochemerle
@gmail.com

rDV 2019
27 juillet
3e édition 
des incroyables
talents.
Venez nombreux et
que la fête continue !!!

Président : Franck LATHUILIERE, vice-président : Alan POINSSOT, trésorière : Laurence URBANI, secrétaire : Delphine MION
Sans oublier : Geneviève, Marie-France, Daniel, Christian, Monique, Valérie, Xavier, Mélanie, Nathalie, Christine et notre curé Ponosse…
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Les associations

Avant de faire un point sur la balade musicale,
sachez que tout au long de l'année, l'associa-
tion Aède propose : 
3 des ateliers voix et écriture, 
3 des interventions découverte de la voix en

périscolaire avec une création en fin de par-
cours, 

3 des concerts à domicile, n’hésitez pas à nous
contacter si vous êtes intéressés. Vous pou-
vez nous suivre sur www.marierubens.com et
consulter un aperçu de notre premier album
sorti en décembre 2017 intitulé « Souffle »
solo de chanson française,  paroles, musique
et interprétation de Marie Rubens, arrange-
ment de Damien Sanlaville. Également consul-
table un clip vidéo d’EP « Tant et plus » sur
https://youtu.be/Kq9wc5CnmyU

LA BALADE MUSICALE 7e éDITION

Ce fut une réussite totale, soleil et baladeurs
présents ! Entourés d'amis bénévoles, nous
avons  préparé avec détermination et joie cette
septième édition de « la balade musicale ». Le
6 mai, nous avons eu l'immense joie d'atteindre
1 000 pré-réservations et d'accueillir 985 per-
sonnes adultes et enfants.

Treize musiciens ont ravi les marcheurs par
leurs différentes performances au beau milieu
de la nature. Des solos et des duos de danseuses
et musiciens attendaient également ceux-ci sur
le parcours. L’arrivée à la salle Saint-Martin était
animée par le groupe Rébétiko de musique
grecque. 

Côté gourmand, la dégustation de la cuisine de
Fred, toujours appréciée, a titillé les papilles.
Aux  points de ravitaillements salés, des enfants
adoucissaient le temps d'attente avec des mi-
gnardises sucrées. Cette année encore, un
grand nombre de marcheurs ont pu bénéficier
des repas végétariens et sans gluten.

nous travaillons déjà à la huitième édition qui
aura lieu le 5 mai 2019. Toutes les personnes 
intéressées par nos activités, celles qui auraient
envie de se joindre à nous pour la préparation
de la prochaine balade sont les bienvenues et
peuvent nous contacter. 

Aline Jayr, artiste peintre et illustratrice de Vaux-en-Beaujo-
lais propose des stages (à raison d'un samedi par mois de
14h à 18h), avec pour originalité d'être ouverts aux adultes,
aux ados et aux enfants (à partir de 10 ans). Apprendre les
bases en dessin ou en peinture (contraste, perspective,
composition, théorie de la couleur, gestuelle, etc), découvrir
de nouvelles techniques, expérimenter la matière et les
formes, trouver un langage pictural personnel... Quelque
soit notre âge, et pour se faire plaisir ! Chaque mois, un
thème différent est proposé (mais jamais imposé), afin de
susciter la créativité et de découvrir de nouveaux courants
artistiques. Inscriptions à l'avance auprès d'Aline Jayr. Venir
avec son propre matériel de dessin et de peinture. Les
stages ont lieu à l’étage de la salle Saint-Martin et sont 
portés par l'association Ailes de Création. 

.ASSOCIATIOn.

aède 

.ASSOCIATIOn.

ailes de création 

Marie RUBENS
191, rue Claude
Braillon
04 74 60 53 17 
06 85 31 64 12
 labalademusicale.
     com
 marierubens.com

Aline JAYR 
aline.jayr@gmail.com

rDV 2019
12 janvier
9 février
9 mars
6 avril
11 mai
22 juin

rDV 2019
5 mai
Balade musicale 
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.ASSOCIATIOn.

amis de la vieille mécanique
agricole 

SORTIE TRACTEURS

Samedi 21 juillet 10h : au départ de la sortie
tracteur, la météo est très incertaine. La veille,
il y a eu des orages terribles sur Vaux et Météo
France en annonce encore aujourd'hui... nous
scrutons le ciel, il est gris sur St-Cyr. Une dizaine
de tracteurs avec leurs passagers sont prêts à
partir pour Salles par des chemins sans abri.
Qu'est-ce qu'on fait ? Je sais, on va réunir 
les grands penseurs de notre association et 
demander leur avis. Hélas, personne n'est 
capable d’identifier les grands penseurs, c’est
presque comme s’il n’y en avait pas, étonnant !
Alors on fait au mieux avec ce qu’on a, et on 
décide de partir quand même mais avec un
parcours raccourci : pique-nique au stade et
parcours jusqu’à Salles en voiture. Ces der-
nières ont un immense avantage par rapport
aux tracteurs, d’accord elles manquent de
charme, elles sont nulles en dehors des 
chemins bitumés et souvent elles ont moins 
de 40 ans ce qui les exclut d’office de notre 
association, mais dans 99 % des cas : elles ont
un toit.

Le parcours est presque sans incident et on se
retrouve au stade de Vaux pour notre pique-
nique. Il faut savoir que notre association est
habituée à pique-niquer dans les lieux hauts de
gamme : le château de Montmelas en 2017, la
ferme Sainte-Marie, les 4 chemins et même 
devant la mairie de St-Cyr-le-Chatoux, alors
vous pouvez imaginer notre déception quand

Préparations pour le départ, 
notez la présence de la Belgique 
qui a décidé de marquer sa fête nationale 
dignement.

nous avons découvert que le stade de Vaux
était déjà occupé par une autre association. 
Oh ! Comme on avait besoin des grands pen-
seurs absents... néanmoins notre pique-nique
dans le parking se passait dans la bonne hu-
meur habituelle.

Arrivés à Salles, hélas en voiture, nous sommes
accueillis par une charmante hôtesse qui nous
explique l’histoire du Prieuré. C’est fascinant,
mais il paraît qu’à l’époque les riches avaient
plus de chance que les pauvres, pas du tout
comme aujourd’hui, n’est-ce pas ?

Une journée fort agréable qui se termine au 
caveau. Et pas une goutte de pluie, nos grands
penseurs nous l’auraient dit !

Depuis 2016 nous avons pu distribuer des
sommes aux bonnes œuvres dans le but d’aider
les personnes qui n’ont pas la chance d’habiter
en France, notamment les malgaches. À Mada-
gascar, la moitié de la population ne bénéfice
pas du minimum d’apport calorifique de 2100
Kcal par jour, le revenu moyen étant inférieur à
30€/mois (moyenne en Afrique 135.) Merci à
toutes les personnes qui nous permettent de
continuer notre démarche. notamment les
vendangeurs qui nous ont versé une journée
de salaire, nos adhérents qui ont payé les coti-
sations, les clients qui nous supportent lors de
nos différentes manifestations et surtout nos
bénévoles qui travaillent avec la bonne humeur
typique de Clochemerle. 

Jonathan FOLEY
541, route de la Cime 
04 74 03 28 35
jonathan.c.foley@
gmail.com

rDV 2019
14 avril
expovente
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THéâTRE

L’année 2018 a commencé par le retour de la 
représentation théâtrale des « Vaux’rien ». La
pièce Noce feras-tu ? de noël Contival a ren-
contré un vif succès. Au cours des trois repré-
sentations, les acteurs ont donné le meilleur
d’eux-mêmes pour le plaisir des quelques 400
personnes venues les applaudir.

RANDONNéE PéDESTRE

nouveau record pour notre fameuse randon-
née pédestre du lundi de Pentecôte. Près de
1 150 marcheurs étaient au rendez-vous pour
arpenter nos beaux chemins du Beaujolais dans
la bonne humeur. Un grand merci aux membres
actifs et aux bénévoles qui ont contribué à la
réussite de cette journée. Ce fût également l’oc-
casion de reverser une partie de nos recettes à
l’association « Tous Unis pour Léandro ».

GYMNASTIqUE

Cours de gymnastique à la salle Saint-Martin
tous les mercredis soirs de 19h30 à 20h30.

« CLOCH’PIEDS »

Les CLOCH’PIEDS (club de randonnée) ne
compte pas moins de quarante-sept licenciés
pour la saison 2017/2018. Chaque lundi, en
hiver l’après-midi, et en été la journée, ce sont
une trentaine de personnes qui se réunissent
pour marcher sur Vaux et ses environs. Chaque
participant essaie d’organiser une sortie, ce qui
reflète la bonne ambiance qui règne dans le
club.

En 2018, deux régions ont été arpentées :  
3 du 24 au 30 juin, direction Murol en Auvergne:

Puy de Sancy, Mont Dore, visite du volcan de
Lemptegy, lac Chambon…

3 du 9 au 16 septembre, direction les lacs ita-
liens à Verbania sur le lac majeur : lac d’Orta,
Îles Borromées, lac d’Antrona, les gouffres
d’Uriezzo…

Deux belles destinations qui laisseront de très
bons souvenirs dans les têtes, et dont on repar-
lera très souvent... 
Pour ne pas perdre les bonnes habitudes, la
saison s’est terminée autour d’une paëlla au
stade de Vaux suivie de pétanque, jeux de
cartes…. 

Amis de Clochemerle, si vous désirez vous
joindre à nous, appelez Anne-Marie COLIn pour
avoir plus de renseignements.
Au moment où nous écrivons ces lignes, l’en-
semble du bureau est démissionnaire, et faute
de repreneurs, nous verrons tous comment
évoluent les différentes activités. notez tout de
même dans vos agendas les éventuelles dates
pour le théâtre et la randonnée pédestre, nous
espérons que ces manifestations auront lieu
grâce à des personnes motivées.

.ASSOCIATIOn.

association
de la jeunesse 

rDV 2019
30 et 31 mars 
théâtre
6 et 7 avril  
théâtre
10 juin   
Randonnée pédestre
(lundi de Pentecôte)

Anne-Marie COLIN
06 76 74 80 35
lajeunesse.vaux@
yahoo.fr
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Tout d’abord, avant
d’énoncer tous les
signes positifs de notre
club, nous tenons à rendre hommage à notre
ami bouliste, Claude Guicheret, décédé récem-
ment. C’était une vraie personnalité dans notre
société, toujours présent, proche de nous, tou-
jours là dans les bons moments, avec sa gen-
tillesse. Il prenait beaucoup de plaisir à faire ses
parties de boules, nous allons le regretter. Pour
ne pas oublier Claude, le club et sa famille 
organiseront un challenge en sa mémoire.

Comme ces dernières années, nous sommes
dans une dynamique très positive, nous comp-
tons toujours une quarantaine de licenciés de
tout âge et nous faisons partie des clubs les
mieux représentés du Beaujolais. C’est pour
cela que notre secteur nous sollicite souvent
pour accueillir de grandes manifestations. Tous
les ans nous recevons des rencontres vétérans.
En 2018, le club féminin est aussi venu
organiser son concours sur notre site.

En 2019, nous organiserons également les
phases finales des clubs par équipes. L’accueil
de ces concours permet de conforter le bilan
financier positif de l’association mais nécessite
l’investissement de ses licenciés que nous re-
mercions pour leur dévouement.

Un grand bravo à tous les boulistes qui nous
représentent dans les divers concours de diffé-
rentes régions, ramenant parfois de très jolis
résultats. notre club est très apprécié pour son
esprit sportif convivial auquel nous sommes 
attachés.

nous organisons aussi nos propres concours
qui se déroulent dans un bel état d’esprit.
Citons notamment :
3 le concours de l’ascension : 32 doublettes /

poules 3e et 4e division ;
3 le challenge Lionel Verger : concours

illimité sur 3 parties.

Ces deux manifestations sont organisées sur la
journée, avec repas sur place. Merci aux béné-
voles, aux sponsors et à la famille Verger pour
tous les lots offerts lors du challenge Lionel
Verger.

rDV 2019
16  février 
Sortie du club
2 mars 
Vente à emporter
27 avril  
Phases finales 
des clubs
18 mai  
Challenge Lépine
30 mai  
Concours 
de l’Ascension
6 juillet  
Challenge
Lionel Verger
15 juillet 
Concours de la vogue
27 juillet   
Challenge Claude 
Guicheret 
(but d’honneur)

.ASSOCIATIOn.

amicale boules  

Quelques temps forts de la saison 2017/2018 : 
3 Marine Saby s’est qualifiée en triplettes minimes et est

allée jouer la ligue à Bourg Saint-Maurice en Savoie.
3 nous avons reçu le club de Bron Terraillon pour jouer la

coupe de France.

Avec 158 triplettes à son compteur, notre concours des 7 et
8 juillet, réservé aux licenciés, fût une belle réussite.

Le concours du 15 août a réuni 60 doublettes et nous avons
terminé la saison avec le challenge Terrier le 26 août. 

nous remercions nos sponsors pour tous les concours.

.ASSOCIATIOn.

Pétanque de
« Clochemerle » 

Philippe Saby 
04 74 02 13 97 
06 83 37 08 19

rDV 2019
4 mai 
Concours provençal
en doublette réservé
aux licenciés

15 août 
Concours de pétanque
ouvert à tous
25 août   
Challenge terrier

Mickaël MOIROUX 
06 77 22 21 73  
mickael.moiroux@
yahoo.com
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Cette année 2018 a été marquée par l’arrivée à
la cave d’une nouvelle responsable Bérengère
Manceaux. Elle est toujours assistée par 
Mélanie Dumord,  qui est remplacée, pendant
son congé maternité, par Christine Coste.

La cave a obtenu différentes distinctions avec
la Cuvée Ponosse 2015 : 
3 Médaille d’argent au concours « Burgundia » ;
3 Concours international de Lyon ;
3 Grumage des Compagnons du Beaujolais.
Une nouvelle cuvée « SEnSATIOn » en Beaujolais-
Villages blanc, vieilli en fût de chêne, a vu le
jour. Le Beaujolais-Villages rosé, mis en évi-
dence avec notamment un nouveau packaging
des magnums, a connu un vif succès.
Des panneaux directionnels ont été renouvelés
et posés à divers endroits du secteur, entre le
Pont Mathivet et St-Cyr-le-Chatoux. Merci  à
l’équipe qui a participé à leur conception et à
leur pose.

.ASSOCIATIOn.

Cave de Clochemerle 

rDV 2019
4 et 5 mai  
Portes ouvertes
23 et 24 novembre  
Beaujolais Nouveau

L’été a été animé avec la participation à « Mont-
martre en Beaujolais » tous les vendredis du
mois d’août. 

Bref, un bilan très satisfaisant ! Le Président
remercie toute son équipe et les bénévoles du
dimanche après-midi, pour leur disponibilité.

.ASSOCIATIOn.

G.O.S.i.e.r
S.e.C

Cette année, la confrérie a apporté quelques
modifications à la fête de la Saint-Vincent qui
a lieu le premier samedi de février. Une anima-
tion autour de la vigne et du Beaujolais-Villages
a été proposée par les vignerons locaux. Un
groupe est allé découvrir la taille de la vigne et
des stands de dégustations ont été installés
dans le caveau afin de permettre aux amis de
la confrérie de découvrir toute la richesse de
notre terroir. La confrérie remercie chaleureu-
sement les vignerons qui se sont associés à
notre manifestation et qui participent à notre
réflexion autour de la fête du G.O.S.I.E.R S.E.C.

nous avons également proposé une fondue
beaujolaise le dimanche à midi.
Quelques amifications ont été réalisées au cours
de cette année 2018 à la cave de Clochemerle.
C’est toujours un plaisir de partager quelques
chansons et une tassée avec des amoureux de
Clochemerle et du Beaujolais.

Comme chaque année, une délégation du 
G.O.S.I.E.R S.E.C. a participé à la « Pagaille du
chante gosier » de Tautavel. nous nous sommes
également retrouvés lors d’une sortie en Drôme
provençale où nous avons visité le château de
Grignan, Vaison la Romaine et le musée de la
lavande. nous avons passé un excellent moment.

L’un de nos frères, Claude Gardette, a décidé
de quitter le groupement après de longues 
années à chanter et défendre le Beaujolais 
villages. Un grand merci à lui pour son dévoue-
ment tout au long de ces années.
nous vous donnons rendez-vous le samedi
2 février 2019 pour fêter avec nous la Saint-
Vincent et le Beaujolais-Villages. 

nous vous souhaitons à tous une très belle
année 2019 aux couleurs du partage et de
l’amitié.

Jacques 
de VERMONT 
58, rue Louis 
de Vermont 
04 74 03 26 58

Valérie DULAC 
1044, route de St-Cyr  
04 74 03 28 87 
gosier.sec@orange.fr

rDV 2019
2 février
Saint-Vincent 



notre association, déjà
très restreinte, a  perdu,
au mois de septembre, un
de ses membres en la per-
sonne de M. Guy Robert.
nous étions nombreux,
avec nos amis du Perreon,
pour lui dire adieux.

En 2018 nous
avons été pré-
sents aux défilés
du 8 mai, du 14
juillet et du 11
novembre. 
À la fin de ces cé-
rémonies, nous

avons pris la bonne habi-
tude de nous réunir avec
la section du Perreon afin
de partager un bon repas
ensemble...
nous avons également
partagé avec eux en juillet
la "journée pétanque" qui
s’est déroulée chez nous
au stade du Moulin.

Bonne journée suivie d'un
repas à Blacé. 
nous nous sommes réu-
nis lors de notre Assem-
blée générale mi février et
à l’occasion de la messe à
Fourvière le 13 octobre.
notre sortie du mois
d'août, quant à elle, n'a
pas pu avoir lieu pour
cause de canicule...

Mes remerciements à tous
les membres du groupe
qui répondent toujours
présents pour nos mani-
festations.

Les associations

.ASSOCIATIOn.

Société de chasse  

Pour la saison 2018/2019, l’association comptabilise un 
effectif de 56 chasseurs dont 40 sociétaires et 16 action-
naires. Un jeune chasseur de la commune nous a rejoint,
Anthony Saby, tandis qu’Alexis Terret a  fait son entrée en
tant qu’administrateur. L’investissement de jeunes recrues
est important car il permet d’assurer l’avenir de notre club.
L’association de chasse dispose enfin de son local entière-
ment financé par les chasseurs. nous remercions la muni-
cipalité pour son aide dans la mise en place de ce projet
dont l’implantation a pu être réalisée vers le complexe spor-
tif. Ce bâtiment nous permet de nous mettre en conformité
vis-à-vis de la législation relative à l’hygiène et la venaison. 

Malgré nos efforts continus, le petit gibier n’évolue pas. La
population de lièvres est toujours en baisse avec seulement
9 mammifères prélevés. Le lâcher de jeunes faisans et perdrix
qui visait à obtenir une souche plus résistante face à la pré-
dation des renards, fouines et chats n’a malheureusement
pas eu les effets escomptés. Le gros gibier, sangliers et che-
vreuils, se maintient. En partenariat avec des viticulteurs,
les chasseurs ont installé des postes électriques visant à
protéger les vignes des sangliers et chevreuils. Les chasseurs
piégeurs sont également intervenus pour capturer renards
et fouines afin de limiter les dégâts sur le gibier et dans les
poulaillers tout en respectant la règlementation sur l’installation des pièges. Malgré
toutes ces actions, de nombreux renards sont encore présents sur la commune. 

En mai 2018, l’association, sous l’égide de la fédération de chasse, a participé à deux
journées pédagogiques auprès de l’école de Vaux-en-Beaujolais. Les élèves ont ainsi
pu observer différentes traces d’animaux et découvrir les arbres qui poussent dans
nos bois.

.Bureau.

Président :
José DeLPLACe
Vice-président :
Gilles BeRReRD
Secrétaire : 
Alain GiRARD
Trésorier :
Jean-Philippe 
SANLAViLLe

.MeMBreS.

Roger HYVeRNAt
Sylvain BABAD
Alexis teRRet
Jean-Claude 
DeSBAt
Franck BeRtHieR

rDV 2019
23 février 
L’association de chasse invite
les propriétaires de terrain 
au traditionnel banquet annuel

.ASSOCIATIOn.

Les anciens
combattants  

José DELPLACE
07 87 13 68 70

Bruno
de CHALENDAR 
98, chemin de
Charodet 
04 74 03 28 01

24
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Tout d’abord, nous avons une pensée pour
celles qui nous ont quittés : Marie Dutraive, 
Marinette Dechavanne, Marie Lardet et Alice
Carret, un grand vide pour le club. 

nous voilà déjà en 2019, comme le temps
passe vite ! Pour tout vous dire, à Clochemerle
Amitiés, on ne s’ennuie pas et pour le prouver
nous allons vous donner un avant-goût de nos
activités. 
3 Janvier : nous commençons l’année par

notre assemblée générale suivie d’une soupe
à l’oignon. 

3 Février : honneur à nos nombreux conscrites
et conscrits qui sont fêtés comme il se doit
avec fleurs, bugnes et pétillant : Gisèle Rey-
naud, Véronique Hémar, Marguerite Terret,
Eliane Richeton, Jacques Chambefort et 
Georgette Dumas. 

3 Mars : repas de printemps avec, au menu,
civet de chevreuil et sanglier.

3 Avril : nous avons eu le plaisir de recevoir nos
amis du club du Perréon pour un après-midi
avec partie de cartes, scrabble et pétanque
autour d’un copieux goûter. 

3 Juin : très belle sortie à Vulcania avec nos
amis des clubs de Salles et Blacé dans une
bonne ambiance. 

3 Juillet : sortie fritures chez Foucher à Mont-
merle. La journée s’est terminée autour d’un
verre de pétillant au caveau offert par le club. 

3 Août : nous avons remplacé notre concours
de belote par un barbecue géant avec la par-
ticipation des clubs de Salles, Blacé, La Va-
renne, Les Oullières, Le Perréon, Saint-Lager
et Fareins. Belle réussite !

3 Octobre : repas champêtre au stade, belle
journée ! 

3 novembre : confection des fleurs pour la fête
des conscrits.

3 Décembre : club bûche et repas de noël à la
salle du stade.

nous remercions M. le Maire et son épouse
pour leur présence à nos manifestations. Un
grand merci à tous ceux qui s’investissent dans
la vie du club. Merci à la chorale et à Daniel.
Merci à Raymond et Frédéric pour les photos et
articles dans le Patriote. Deux nouveaux adhé-
rents sont venus nous rejoindre,  Maryse Mialon
et Jean-Baptiste Mongoin. 
nous nous réunissons le 4e mardi de chaque
mois d’avril à octobre et 2 fois dans le mois de
novembre à mars. Venez nous rejoindre, vous
serez les bienvenus !

Les associations

La chorale vient de
fêter ses 25 ans...
Cette année nous
avons participé à plu-

sieurs animations sur la commune : le repas du CCAS et le repas de noël
du club Clochemerle Amitiés. nous sommes également partis sur les
routes à l’occasion de la sortie du vin nouveau destination la résidence
Dubure à Villefranche, le
château du Loup à Arnas
et la résidence la Clairière
à Montmelas. 

Les répétitions ont tou-
jours lieu le  mercredi à
14h30 à la salle du stade.
Les volontaires sont les
bienvenus......

.ASSOCIATIOn.

Club Clochemerle amitiés 

rDV 2019
22 août  
Barbecue

.ASSOCIATIOn.

Chorale
de Clochemerle  

.Bureau.

Présidente :
Michelle PeRRÉON
Secrétaire : 
Marguerite teRRet
Trésorier :
Germaine CARAGe

Michelle PERREON 
6, rue du Mathy   
04 74 03 21 33

Hugues RICHETON 
244, rue Claude
Braillon   
04 74 03 25 37



.ASSOCIATIOn.

association sportive amicale de Clochermerle
a.S.a.C 

Depuis la saison 2017-2018, une page s’est 
tournée à l’ASAC puisque nous n’avons plus
d’équipe de jeunes. Pour des questions d’orga-
nisation, nous les avons laissés partir dans les
clubs voisins et notamment au FC Reneins
Vauxonne, nouveau club issu de la fusion entre
Saint-Étienne-des-Oullières – Blacé et Saint-
Georges-de-Reneins.

Il y a eu quelques changements dans notre 
organisation interne cet été. Le responsable
des séniors, Vincent Philibert, est un jeune
joueur de 22 ans qui a souhaité s’investir dans
un rôle d’entraineur. nous avons recruté beau-
coup de jeunes du secteur, notamment du 
Perréon, de Blacé et aussi de Vaux. nous avons
atteint notre objectif qui était de créer une
deuxième équipe séniors. Plus de la moitié des
séniors ayant entre 18 et 21 ans, le club a un bel
avenir devant lui… 

La saison a très bien débuté pour l’équipe 1 qui
vise le haut de tableau et pourquoi pas la 
montée en 2e division. De son côté, l’équipe 2 a
attaqué ses matchs un peu plus tard en octobre
avec pour simple objectif de jouer et prendre
du plaisir sur et en dehors du terrain.

L’équipe des vétérans, quant à elle, privilégie la
bonne ambiance. Ils viennent s’entraîner tous
les lundis à Vaux quand il ne fait pas trop froid,
puis les mardis ou les vendredis soirs au gym-
nase du collège de novembre à mars. Ils jouent
une fois par mois le vendredi soir pour profiter
d’un bon casse-croûte et font quelques tour-
nois l’hiver et à la belle saison. nous recher-
chons encore quelques nouveaux joueurs pour
compléter l’effectif qui est un peu juste.

nous sommes de nouveau à la recherche d’une
personne (de 13 à 50 ans) qui voudrait passer
la formation d’arbitre. A défaut, nous avons 
des sanctions financières et surtout sportives.
nous prenons en charge les frais de formation,
les tenues, nous rémunérons sa présence à
chaque match pour représenter notre club et
offrons une prime de 500 € une fois que sa 
saison sera validée.

Au niveau des manifestations, nous avons enfin eu un temps
clément pour notre concours de pétanque du 29 septembre
qui a été une belle réussite !

Un grand merci aux bénévoles qui s’impliquent dans la vie
du club, aux viticulteurs donateurs, à notre journaliste du
Progrès M. Perréon, et au personnel de la commune pour
son aide précieuse tout au long de l’année. Les travaux 
réalisés sur notre terrain en herbe ont été efficaces et notre
terrain ressemble enfin à un vrai stade de football, sans trop
de bosses, où nos joueurs apprécient de pouvoir bien jouer
au ballon. Des cages aux normes ont également été instal-
lées et l’arrosage en complément d’une tonte régulière,
nous offre une belle pelouse. Sans ces travaux, nous n’au-
rions sûrement pas pu attirer tous ces jeunes et créer une
équipe séniors supplémentaire.

equipe 1

Julien THEVENET  
06 86 91 73 98
as-aclochemerle@
lrafoot.org

equipe 2

.eFFeCTiF aSaC.

Séniors : 
42 joueurs licenciés
Responsable :
Vincent Philibert
entraineurs : 
Grégory Boyer,
Franck Lathuilière
et Laurent Berthier
Vétérans :  
environ 15 joueurs
Responsable : 
Gérard Barraud

.Bureau.

Président :
Julien tHeVeNet
Vice-président :
Christophe Me-
GARD
Secrétaire : 
Linda FORLACROix
Trésorier :
Fabien BeROuJON
Membres actifs : 
Mathieu 
CHASSAGNe, 
Lionel BRiSOttO, 
Nicolas BARRAuD, 
Laurent BeRtHieR, 
Nicolas tHeVeNet, 
Grégory BOYeR, 
Gérard BARRAuD

rDV 2019
27 avril  
Soirée dansante 
20 juillet  
tournoi de tennis-
ballon au profit de
l’association « tous
unis pour Léandro »
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Les classes

LES CLASSES

.Classe en 0.

La classe en 0 n’est pas restée inactive cette année 2018. Comme tous les ans, 
nous avons organisé notre journée détente le samedi 26 mai à la salle du stade.
Plus de 40 personnes étaient réunies pour savourer le repas concocté par les chefs
cuistots thierry et xavier. Bien entendu, convivialité et bonne humeur étaient
au rendez-vous ! Puis le 7 octobre a eu lieu une vente de moules-frites. Malgré 
un temps plus qu’incertain, cette manifestation a connu une grande réussite. 
Merci à tous d’être venus. L’année 2019 s’annonce chargée : afin que la classe en 9 
profite au mieux de ses conscrits, nous assurerons le service lors de la retraite
aux flambeaux et du jour des conscrits puis nous organiserons plusieurs 
évènements pour préparer notre changement de décade.
Si vous êtes de la 0, n’hésitez pas nous rejoindre pour fêter nos conscrits.

rDV 2019
7 avril 

Vente à emporter
15 juin 

Concours interclasses
30 novembre 

Soirée dansante 

Mélanie DuMOrD
419, rue du Berchoux

06 76 51 48 30
lazero.clochemerle@gmail.com

Suite à une année de sommeil,
la classe reprend son activité avec
un nouveau bureau. 
Après 25 ans de service pour Gérard
Verdier, 20 ans pour Sandrine Bessenay
et Lionel Perrin, le relais a été donné
à un nouveau bureau. Gilles Nottin,
président ; Véronique Wilbert, 
secrétaire et isabelle Millet, trésorière
sont prêts pour la préparation de
nos conscrits qui arrivent dans 2 ans ! 
Le samedi 6 octobre, nous nous
sommes réunis devant un bon repas
à la Benoîte pour partager une journée
très appréciée et ensoleillée. 
tous les habitants de Vaux, 
futurs conscrits de la classe en 1 
qui souhaitent nous rejoindre en 2021
sont les bienvenus. N’hésitez pas 
à prendre contact avec le bureau. 

Gilles nOTTin  
60 rue de la gare
69460 Le Perréon 

04 74 60 20 61

rDV 2019
28 avril  

Vente à emporter
20 octobre  

Vente à emporter

.Classe en 1.
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.Classe en 2.
Conscrits, conscrites !
La classe en 2 recrute, 
si vous avez envie 
de partager des moments
conviviaux dans la rigolade
et la bonne humeur, 
contactez-nous !!
Classe en 2, pas nombreux,
mais joyeux !!

audrey LaPaLu
06 20 96 52 74
laclasseen2venb@laposte.net 

.Classe en 4.

rDV 2019
31 mars   
Vente à emporter

Sandrine
de VerMOnT     
06 98 54 34 79 

Voilà déjà 4 ans que nous avons fêté
nos conscrits ! en attendant avec impatience

la demi-décade en 2019, nous avons organisé 
notre journée retrouvailles

le dimanche 26 novembre 2017 
à la salle du stade. 

une trentaine de conscrits et conjoints 
étaient réunis pour savourer une bonne raclette, 
un plat simple et convivial qui a convenu à tous.
Pour ceux qui veulent nous

rejoindre pour
les prochaines festivités,

n’hésitez pas à nous
contacter. Bonne année

2019 à tous !

.Classe en 7.

Après une année 2017 riche
en émotions, nous avons
enterré la classe le 13 janvier
lors de la traditionnelle
retraite aux flambeaux dont
le thème était le "Millésime
2017" : clin d'œil à la récolte
d'exception de l'année.
Le 28 janvier, nous avons 
procédé à la remise 
des cocardes aux bébés
autour d'un goûter 
à la cave de Clochemerle.
L'année fut prolifique 
avec l'arrivée de 8 petits
conscrits et 9 petites
conscrites qui viennent
compléter un peu plus 
notre effectif.
Le 12 mai, nous nous
sommes réunis au stade
autour de 2 jambons 
à la broche lors de 
notre  journée annuelle 
de retrouvailles. rDV 2019

11 mai   
Repas de la classe 

adrien CarreT     
Président
06 88 71 05 76
Sandra DuLaC
Secrétaire
06 81 62 77 85
alexandre 
DeSOrMièreS      
Trésorier 
06 78 54 84 57

rDV 2019
16 mars   
Soirée Saint-Patrick



Les classes

Après une année de préparatifs,
nous voilà tous réunis pour fêter
nos conscrits en ce samedi 13
janvier 2018 lors de la « retraite
aux flambeaux » pour succéder 
à la classe en 7. C’est dans la joie
et la bonne humeur que nous
avons réchauffé les rues de 
Clochemerle sur le thème 
des danses du monde : Brésil
pour les 10 ans, Égypte pour
les 19 et 20 ans, Celtiques pour
les 30 ans, Haka Hawaïen pour
les 40 ans, Le Moulin Rouge 
pour les 50 ans et 60 ans et les
musiciens pour les 70 et 80 ans.
Nous avons prolongé cette belle
soirée à la salle St-Martin.

La semaine suivante a été très
chargée avec au programme : 
décoration du village par nos 
19 et 20 ans avec les fleurs
confectionnées par le club du
troisième âge « merci encore à
eux», préparatifs du banquet,
boum et remise des cocardes

à nos 10 ans au caveau, gerbes
de fleurs aux conscrits disparus
ces 10 dernières années et
la remise de nos cocardes.

Le grand jour est arrivé 
le dimanche 21 janvier 2018
où chaque conscrit s’est apprêté
de sa plus belle tenue, comme il
y a 10 ans…mais sans le même
ruban ! Dans les rues du village,
nous avons défilé bras dessus-
dessous en levant nos gibus
fiers d’afficher nos couleurs 
malgré la pluie.
Nous avons ensuite partagé
le vin d’honneur dans la cour 
de la mairie et nous nous
sommes rejoints autour du
traditionnel banquet à la salle
des fêtes du Perréon avec
familles et amis pour s’amuser
jusqu’au bout de la nuit. 
un grand merci à la classe en 9
pour tous les services rendus.
Après une belle journée, nous
sommes rentrés fermer nos
petits yeux pour quelques heures
de sommeil avant de continuer
les festivités pour le retinton 
au Château des Loges.

Ne pouvant nous résoudre à
nous quitter après tous ces bons
moments passés ensemble, 
de bons repas dans différents
restaurants de la région ont été
improvisés jusqu’au jeudi. 

Durant toute l’année, nous
sommes restés en contact 
pour nos anniversaires, le repas
annuel ainsi que notre journée
vendanges.

en octobre, non sans une pointe
de tristesse, nous avons
commencé les préparatifs pour 
le char de l’enterrement 
de la classe en 8.
encore un grand merci à toutes
les personnes qui ont fait 
de cette fête des conscrits 
un moment inoubliable.

La 8e merveille se retire sur 
ces mots : « Très belle fête 
des conscrits à la classe en 9 ».

Delphine CHeVaLier     
rue de Thizy - 69400 Villefranche
S/Saône - 04 74 62 04 04

.Classe en 8.
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Afin de préparer la grande
fête de nos conscrits,
l’année 2018 a été riche
d’événements pour la classe
en 9. Nous avons organisé
deux ventes qui ont
rencontré un grand succès.
Nous remercions tous 
les Clochemerlins qui sont
venus très nombreux 
participer au concours
interclasses qui a réuni 
32 doublettes. 
Nous vous donnons 
rendez-vous dans les rues 
de Clochemerle pour nous
voir défiler. en attendant,
très belle et heureuse année
2019 à tous.

rDV 2019
12 janvier  
Retraite aux flambeaux
20 janvier  
Vague des conscrits

Président(e)s des classes

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Mélanie DUMORD
419, rue du Berchoux - 06 76 51 48 30

Gilles NOTTIN
60, rue de la Gare - 69460 Le Perréon
04 74 60 20 61

Audrey LAPALU 
528, route de Saint-Cyr - 06 20 96 52 74

Olivia FAUQUIER
1315, route d’Arbuissonnas - 06 50 12 67 34

Sandrine de VERMONT
139, impasse du Clos - 06 98 54 34 79

Francis PERRIER
77, chemin des Buis - 06  83 10 85 04

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

Adrien CARRET
227, rue du Berchoux - 06 88 71 05 76

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

Valérie DULAC
1044, route de Saint-Cyr - 04 74 03 28 87

Valérie DuLaC
1044, route de Saint-Cyr
04 74 03 28 87
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EXPOSITIONS 

Du 15 janvier au 15 février 2019 : «L’univers du Blues»
Du 25 mars 2019 au 19 avril 2019 : Coup de jeune sur le polar»

biblio@leperreon.fr / 04 74 02 15 94

La vie intercommunale

.LA VIE InTERCOMMUnALE.

Bibliothèque
du Perréon

Carnet rose en ce début d’année 2019 : la médiathèque
du Perréon a la joie de vous annoncer la naissance
de TATOULU ! Cette timide souris a choisi d’élire
domicile sous les toits de la bibliothèque : dans sa 
petite maison-livre, elle veille amoureusement sur les
lectures des tout-petits. Si elle ne parle pas, c’est pour
mieux écouter les histoires que lisent les enfants...

Comme annoncé dans le bulletin municipal précé-
dent, la médiathèque a mis en place durant l’été 2018
un Cercle de lecture ouvert à toutes et à tous, sans
obligation d’abonnement. Animé par Laurence Tain,
le Cercle de lecture vous propose une discussion par-
ticipative (ou d’être simple auditeur) au rythme d’une
rencontre tous les 1 ou 2 mois  pour un moment
convivial et chaleureux autour du livre et des mots. 
Studieux, le Cercle vous apporte son expertise : re-
trouvez en bibliothèque par un petit logo identifiable
sur les livres ce qu’il a aimé et retenu de ses lectures. 
Déjà 6 participantes passionnées le font vivre et vous
attendent pour partager l’amour de la littérature.
Pour connaitre les prochaines dates de rencontre du
Cercle de lecture, merci de vous rapprocher de la
bibliothèque.

C’est avec un verre de cidre ou de jus de fruit à la main
que de nombreuses personnes ont répondu à l’appel
du Goûter de Théo organisé le mercredi 21 mars
2018, Journée mondiale de la trisomie 21. L’am-
biance était au jeu et c’est spontanément qu’une
équipe de jeunes « supporters » s’est formée autour
de Théo, petites voitures à l’appui ! Les personnes
présentes ont pu faire connaissance avec sa famille
qui avait à cœur de sensibiliser les gens au syndrome
de Down et de montrer que nous sommes tous diffé-
rents, à notre façon. Les invités ont d’ailleurs été nom-
breux à jouer le jeu des chaussettes dépareillées,
Monsieur le Maire en tête : bravo à tous !

Lancé dans le but de faire vivre le rayon des romans
8-12 ans, le concours « Bibliothèque Challenge 
8-12 ans » a permis à 14 enfants, Perréonnais et
Vauxois, de relever le défi.  Les participant-e-s ont
ainsi pu sortir de leur zone de confort littéraire, explo-
rer de nouvelles lectures et découvrir le genre policier,
fantastique, d’aventure... Couronné-e-s d’un diplôme
et d’une petite récompense les gagnants ont posé 
fièrement pour l’occasion.

En partenariat avec la ville de Villefranche et la 
médiathèque Pierre Mendès-France, la bibliothèque
du Perréon a accueilli durant la semaine littéraire 
le spectacle « Les Derniers Géants » conté par Em-
manuelle DELLA SCHIAVA de la compagnie de théâtre
« Debout sur le toit », ce spectacle de 45 minutes a pu
être présenté aux classes de CM1 et CM2 suivi par un
débat avec les enfants sur le thème du voyage et de
la différence.

nous remercions la municipalité de Vaux-en-Beaujo-
lais pour la subvention allouée chaque année (aide à
l’achat de documents). Beaucoup de nos abonné-e-s
sont Vauxois-e-s et nous les saluons.
Plus de 8 000 livres, 500 CD, des revues à votre dispo-
sition, internet sur place, fauteuils pour la détente, ta-
bles et chaises adultes/enfants, aide à la recherche
documentaire, possibilité de flâner dans les rayons
sans emprunter, expositions, lectures contées et
revue de presse locale. Entrée libre. 

Toute une équipe est là pour vous accueillir cordia-
lement : Mme Josiane Matray, Mme Édith Oliveiro, 
M. Jean Laveur et Mme nadia Lageard.

BuLLetiN MuNiCiPAL 2019                                                                                                                                                                                                                                               31



32                                                                                                                                                                                                                                                          VAux-eN-BeAuJOLAiS

La vie intercommunale

aiDe

Comment concilier performance 
économique et finalité sociale 
avec les structures d’insertion 
par l’activité économique

Créée il y a 30 ans, AIDE est une 
association intermédiaire convention-
née par l’État dont la vocation est de per-
mettre à des personnes sans emploi de
bénéficier de contrats de travail en vue de
faciliter leur insertion professionnelle.

Cette association intermédiaire permet la mise à disposition
temporaire de personnel auprès :
3 de particuliers pour des services à  la personne : ménage,

repassage, entretien d'espaces verts, bricolage, déména-
gement... ;

3 d’associations, de collectivités locales (mairies, communau-
tés de communes..) et d’entreprises pour des missions
d'agent de service, agent d'entretien, d'espaces verts, 
voiries, petit bricolage, cantine, restauration collective,
manutention…

AIDE délègue du personnel compétent, répondant au
profil défini et se charge de toutes les formalités admi-
nistratives (contrat de travail, fiche de paie, déclarations
sociales…). Les clients ne paient que les heures réalisées
et les particuliers peuvent bénéficier d’une déduction
fiscale de 50%.  Chaque salarié bénéficie d'un accompagne-
ment personnalisé qui prend en compte ses difficultés so-
ciales et professionnelles. AIDE privilégie la formation, la
professionnalisation, la valorisation des compétences, avec
comme objectif un travail de qualité dans l’intérêt du client
et du salarié afin d’évoluer vers un travail pérenne.

Créé le 1er décembre 2015, Acteur pour l'Emploi et l'Insertion
en Beaujolais (ACTEM) est un groupe d'économie solidaire
(GES) proposant une offre de services qualitative et diversi-
fiée. Présent principalement dans le nord du Rhône,
nous mutualisons les efforts et les moyens de quatre struc-
tures d'insertion par l'activité économique.

Création d’aCTeM

Fin  2015, en collaboration étroite 3 autres entreprises (LA
PASSERELLE secteur d’AMPLEPUIS, ATRE Services secteur
de TARARE, EnERGIE EMPLOI secteur AMPLEPUIS – TARARE
– VILLEFRAnCHE ), AIDE a créé le groupe d’économie solidaire
ACTEM – Acteur pour l'Emploi et l'Insertion en Beaujolais.

L’objectif principal étant de renforcer l'offre d'insertion et
d'améliorer la qualité de l'accompagnement des deman-
deurs d'emploi, ACTEM œuvre à travers ses structures d'IAE,
son chantier, son entreprise d'insertion et ses missions 
d'intérim.

notre GES dépasse le seul champ de l'IAE par des actions
d'accompagnement social : suivi des bénéficiaires du RSA,
médiateur santé (accompagnement de personnes psycho-
addictives), formations... 

116, bld Vermorel – Villefranche-sur-Saône
04 74 60 68 95 – contact@aide-mutualite.com
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h30 
et de 13h30 à 17h30
 www.actem-beaujolais.fr

Un syndicat intercommunal à vocation scolaire (SIVOS)
est un établissement public de coopération intercommu-
nale français, régi par les dispositions de la 5e partie du code
général des collectivités territoriales. Le Sivos de Saint-Georges-
de-Reneins regroupe 8 communes: Blacé, Le Perréon, Salles-
Arbuissonnas, St-Etienne-des-Oullières, St-Etienne-la-Varenne,
Saint-Georges-de-Reneins, St-Julien et Vaux-en-Beaujolais.
Chacune de ces communes participe financièrement à la
bonne tenue du gymnase et du stade du collège. La répartition
des charges se fait en fonction de l’effectif des élèves comptant
pour ¾ de la participation ; le ¼ restant étant calculé sur les
bases d’imposition. Son entretien est sous la responsabilité
d’un président élu via les représentants de chaque com-
mune (2 par commune) pour la durée du mandat municipal.
Un budget est alloué pour l’entretien annuel du local ainsi
que les charges afférentes à son fonctionnement (éclairage,
chaufferie, sanitaires, hygiène).

Des réunions sont organisées afin de mettre à jour les
avancées et les besoins en relation avec les responsables
scolaires.
Le gymnase du Sivos de Saint-Georges accueille également
des associations sportives afin de pallier au besoin structu-
rel de ces clubs en recherche de lieu d’entraînement.

Depuis février 2018, le Président du Sivos est M. Samuel 
DEGRÉAUX, conseiller de la commune Le Perréon.

SiVOS



L'ADEPA (Association
pour le Développe-
ment de l’Enseigne-
ment et la Pratique

Artistique) a été créée en 2017 pour mettre
en réseau 4 associations musicales (École de
musique intercommunale de St-Étienne-des-
Oullières, les harmonies/fanfares l'Écho de la
Vallée du Morgon, l'Écho de la Vigne et La Sal-
lésienne) afin de promouvoir l'enseignement et
la pratique musicale sur le territoire de l'Agglo.

Elle ouvre en septembre 2018 une nouvelle
école de musique, subventionnée par la com-
munauté d’Agglomération Villefranche Beaujo-
lais Saône et le département du Rhône. Cette
école a vocation à rayonner sur l’ensemble du
territoire de la communauté d’agglomération
(19 communes) et au-delà. Elle travaille en par-
tenariat avec le Conservatoire de Villefranche.
Les cours sont donnés sur les communes de St-
Étienne-des-Oullières, Le Perréon et Cogny.

Avec près de 70 élèves répartis entre les diffé-
rentes classes d’instruments, de formations
musicales et de pratiques collectives, l’école de
musique de l'ADEPA propose une formation
suivie et de qualité. Elle accueille les élèves à
partir de 4 ans, les adolescents et adultes.

À 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’instruments.
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’ADEPA propose l’enseignement des cuivres,
des percussions, des claviers et des cordes.
De nombreuses auditions et manifestations 
jalonneront toute l’année.
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Le Syndicat Mixte Intercommunal des Eaux
du Centre Beaujolais (SMIECB) a investi dans
un terrain au lieu-dit le Sotison afin de refaire
le mur qui soutenait les puits. Les travaux ont

été réalisés par l’entreprise Millet et financés par le SMIECB pour un coût
de 20 000 €. Le syndicat n’a pas réalisé d’autres travaux sur la commune
mais continue d’entretenir son réseau de canalisations totalisant 360
km sur ses 14 communes et ceci pour un budget de 800 000 €.

SMieCB

AUDITIONS ET CONCERTS
Vendredi 22 mars à 18h30 à Cogny
Vendredi 14 juin à 20h00 au Perréon
Samedi 15 Juin à 14h00 à l'Atelier de Villefranche- sur-Saône avec
le Conservatoire, l'école de St-Étienne-des-Oullières et trio Vidala
adepa.mus@gmail.com

Début novembre, l’Écho de la Vigne
a changé de président. Suite au
désir de Sylvain MATRAy de passer
la main après 6 années à la tête de
la fanfare, c’est Anthony EMMETIèRE
qui lui succède. Félicitations à lui
et un grand merci à Sylvain pour son
engagement et son dévouement à
la présidence de notre association. 

Côté musique, la saison des conscrits
va bientôt commencer et l’Écho de
la Vigne a déjà plusieurs défilés au
programme :
3 le 6 janvier au Perréon ;
3 le 13 janvier à St-Etienne-la-

Varenne ;
3 le 20 janvier à Vaux-en-Beau-

jolais ;

3 le 27 janvier à Villefranche-sur-
Saône ;

3 le 3 février à Saint-Georges-de-
Reneins ;

3 le 17 février à Saint-Etienne-des-
Ouillières ;

3 le 24 février à Belleville ;
3 le 4 mars à Jassans.

Enfin, un petit mot également
concernant notre École de musique
qui s’est regroupée avec celle de
St-Étienne-des-Ouillères sous une
nouvelle entité : ADEPA. Et si la fan-
fare ne s’occupe plus de la gestion,
nous restons partie prenante dans
le conseil d’administration et par-
ticipons aux projets mis en place,
tout comme les autres fanfares de
l’agglomération (Salles et Cogny). 

éCHO 
De La ViGne
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Sapeurs pompiers 
du casernement des Briades

effectif
L’effectif total est de 46 sapeurs-pompiers opérationnels :
3 Chef de casernement : Lieutenant Hervé CHALARD
3 Adjoint au chef de caserne  : Adjudant-chef yannick de

VERMOnT
3 Chef de Garde : Adjudant-chef Paul LARGE, Adjudant-chef

Frédéric JAMBOn, Adjudant-Chef Robert FARGEOT et Ad-
judant Sébastien MInET

3 Médecin : Lieutenant-Colonel Marc CHAMBOST
3 Infirmier principal : Reynald CHAUCHOy

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

Formation
Tout au long de l’année, les sapeurs-pompiers du centre sui-
vent une formation continue d’un minimum de 40 heures
leur permettant de perfectionner leurs acquis ou de se for-
mer 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 au SUAP (secours d’urgence aux personnes),
fruit de la réforme du secourisme, qui permet dorénavant
aux sapeurs-pompiers d’aborder une victime. 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
physique à l’activité opérationnelle.

Jeunes sapeurs pompiers
Le casernement des Briades fait partie de l’association de JSP
de Ludna qui accueille de jeunes sapeurs-pompiers à partir
de l’âge de 11 ans.

recrutement
Cette année deux jeunes sont venus renforcer l’effectif de la
caserne :
3 Arthur OLLIER de St-Etienne-les-Oullières ;
3 Sacha MAHAUT de St-Étienne-la-Varenne (double statut

SPP/SPV).

Le casernement recrute 4 fois par an de nouveaux 
sapeurs de 16 ans à 50 ans. Vous pouvez déposer votre
candidature au Casernement des Briades – 19 Rue du
Moulin à Vent- 69460 St-étienne-la-Varenne.

La vie de l’amicale
Portes Ouvertes : le samedi 21 avril a eu lieu notre première
porte ouverte nouvelle version avec une exposition des te-
nues des sapeurs-pompiers à travers les âges, un stand des
jeunes sapeurs-pompiers de Ludna et une animation
« lance à incendie » pour les plus jeunes. À cette occasion,
des visites de la caserne ont été organisées par petit groupe
et animées par les sapeurs-pompiers. La grande échelle de
Belleville s’est déplacée afin de faire monter les enfants sur
cet engin mythique.
Cette année encore les challenges Lionel Verger en pé-
tanque et Roger Augoyat en boules lyonnaises ont rencon-
tré un réel succès de fréquentation. 
nos équipes de boules lyonnaises se sont aussi illustrées au
concours départemental organisé cette année à St Laurent
de Chamousset où ils ont terminé à la 2ème place qualifi-
cative pour le concours régional à St Martin-en-Haut (69) qui
a vu notre équipe terminer à la porte des demi-finales.
Une équipe s’est aussi rendu au mois de mars à un concours
inter région à Toulouse (31).
Tous les amicalistes, anciens, femmes et enfants se sont re-
trouvés le samedi 7 Juillet à St-Etienne-la-Varenne pour la
traditionnelle journée détente.
Le samedi 1 décembre 2018 s’est tenu le banquet de Ste
Barbe, patronne et protectrice des sapeurs-pompiers.
L’ensemble des sapeurs-pompiers vous remercie de votre
accueil lors de leur passage pour les calendriers.

Honorariat
Médaille d’honneur des sapeurs-pompiers : 
3 Échelon bronze pour 10 ans minimum de

service :
    1re classe : Alexis nuguet 
    1re classe : Vincent Geoffray
    Caporal : Céline Olive
    Caporal-chef : Cyril Sauzon
    Caporal-chef : Emilien nuguet
    Sergent : Guylène Dumontet
    Sergent : Cédric Morion
    Sergent-chef : Damien Galland
    Sergent-chef : Ludovic Galland
    Sergent-chef : Oliver Plassard
    Adjudant : Sébastien Minet
    Adjudant : yannick Métrat
    Adjudant-Chef : yannick de Vermont
3 Échelon argent pour 20 ans de service :
    Caporal-chef : Gérald Daval
    Médecin colonel : Marc Chambost
3 Échelon or pour 30 ans de service :
    Caporal-chef : Jean Claude Carret
    Adjudant-chef : Paul Large

Bilan opérationnel 
au 23 novembre 2018 :
345 INTERVENTIONS 
200 secours à personnes, 
69 incendies, 70 opérations
diverses, 6 recours aux infirmiers.
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urbanisme

Le Plan Local d’Urbanisme inter-
communal et Habitat (PLUiH), do-
cument stratégique pour les 10 à
15 prochaines années, est en cours
d’élaboration. Il traduit l’expres-
sion du projet politique d’aména-
gement et de développement du
territoire. C’est aussi un outil régle-
mentaire qui définit l’usage des
sols. En cela, il accompagne la pro-
duction de logements. Trois axes
conduisent la réflexion des élus
dans leur vision prospective du
territoire :
3 Conforter l’agglomération Ville-

franche Beaujolais Saône comme
    pôle structurant et assurer son

rayonnement au nord de la région
3 Aménager un territoire accueil-

lant, équilibré et complémen-
taire entre espace urbain et rural
dans un cadre de vie de qualité

3 Développer le territoire durable-
ment.

Sa déclinaison sous forme de Plan
Local de l’Habitat pour la période
2019-2024 visera à maintenir un
niveau de production de logements
suffisant et à diversifier l’offre de
logements pour garantir l’équilibre
social du territoire.

Plan Climat air
énergie Territorial 

L’adoption de ce PCAET en mai
dernier engage l’Agglo à contribuer,
dans le cadre de ses compétences,
à la transition énergétique autour
d’un programme de 20 actions
(performance énergétique, énergies
renouvelables, mobilité durable...).

Tourisme

Label pays d’Art et d’Histoire

La ville de Villefranche-sur-Saône,
la Communauté d’Agglomération
Villefranche Beaujolais Saône et la
Communauté de Communes Beau-
jolais Pierres Dorées sont engagées,
depuis 2016, dans une candidature
commune et unique à l’obtention
du label « Pays d’art et d’histoire »,
à l’échelle de 51 communes.
Le dossier de candidature sera
soumis au Conseil national des
Villes et Pays d’art et d’histoire
début 2019. Les parcours patrimo-
niaux organisés lors des Journées
européennes du patrimoine sont
l’une des illustations de cette 
démarche d’animation du territoire.

Nouveau parcours touristique 
à Vaux-en Beaujolais

Des silhouettes propres à l’univers
de l’illustrateur Albert Dubout et le
petit théâtre récemment rénové
animent un parcours sympathique
de plus d’un kilomètre...
En collaboration avec l’office de
tourisme et la commune, ce projet
a été financé par l’Agglo.

L’Agglo, les offices de tourisme et
les deux intercommunalités du
Beaujolais ont collaboré et créé 
un office de tourisme unique cou-
vrant un territoire allant des Pierres
Dorées au Haut Beaujolais. Cette
nouvelle structure associative de-
vrait poursuivre l’activité des Of-
fices de tourisme actuels dès le 
1er janvier 2019.

Culture

Festival des Nouvelles Voix

Depuis sa création, l’Agglo soutient
le Festival des nouvelles Voix en
octroyant au théâtre de Villefranche
(l’organisateur) une subvention de
120 000 €. Ce programme, dédié
aux artistes émergents de la scène
de musiques actuelles propose
des spectacles hors des murs
du théâtre (à Arnas, Gleizé, Jas-
sans-Riottier et Limas) et permet
aux élèves du conservatoire inter-
communal de partager la scène
avec certains artistes programmés
(Medhi Krüger et Ostax en 2018).

L’Agglo accompagne également
d’autres acteurs culturels locaux
tels que le CCAB pour Festipla-
nètes (25 000 €), les concerts de
l’Auditorium (17 000 €), la création
d’une association de musique in-
tercommunale (14 500 €), les Ren-
contres du Cinéma Francophone
(8 500 €) et le Festival des Dindes
Folles (2 500 €).

Villefranche Beaujolais agglo

L’Agglo gère de nombreux services de la vie quotidienne pour
les habitants des communes qui la composent.



Sport

La rénovation du centre aquatique
le nautile, commencée en octobre
2018 va bon train et devrait s’ache-
ver à l’été 2019. Rappelons qu’il
s’agit d’offrir aux habitants un
équipement sécurisé et doté de
services adaptés aux nouveaux
usages de sport et de loisirs : cardio-
musculation, aquasports, fitness,
pentagliss, splashpads, fontaine à
glace, douches sensorielles et
nouveaux espaces : restauration,
sanitaires, vestiaires, accès per-
sonnes à mobilité réduite, bou-
tique... Le montant des travaux
évalué à 5,5 M€ HT est financé par
l’Agglo avec l’aide de la Région et
de l’État. Consultez la page Face-
book de l’Agglo et du nautile pour
suivre l’évolution du chantier.
Les créneaux piscine, mis en place
par l’Agglo pour toutes les écoles,
ont pu être maintenus à la piscine
Saint-Exupéry le temps des travaux
grâce à la collaboration de la mai-
rie de Villefranche.

économie 

Île Porte
L’opération d’aménagement du
secteur de l’Île Porte situé sur la
commune d’Arnas a fait l’objet de
la création d’une zone d ‘Aména-
gement Concerté. Pour la mise en
œuvre opérationnelle, il est envi-
sagé de recourir à la concession,
comme le permet la loi.

Le pôle numérique E-cité
Suite à des aléas techniques, le
pôle numérique, rue du champ du
Garet à Arnas, sera livré en début
d’année. À ce jour, une quinzaine
d’entreprises devraient rejoindre le
site dont 10 au sein de la pépinière
d’entreprises dédiées au numérique
et au e-commerce. Rappelons que
ce site, situé dans la zone indus-
trielle nord et à proximité des 
zones commerciales, est dédié sur
1200 m2 de bureaux aux entreprises
du numérique et du e-commerce.

eau potable

Il y a un an commençaient les tra-
vaux de modernisation de l’usine
de traitement d’eau potable, situé
au lieu-dit Beauregard à Villefranche.
Ces travaux, évalués à près de
10 M€ HT (financés par l’Agglo,
l’Agence de l’Eau et le Département),
consistent à doter les 65 000 foyers
de l’agglomération d’un équipement
de traitement et de production de
l’eau potable à la pointe de la per-
formance avec des systèmes de 
filtration exigeants. La fin de ce
chantier colossal, tant en termes
d’investissement qu’en termes
d’ampleur de travaux, est prévue
pour le dernier trimestre 2020.

Collecte des déchets 

Un habitant de l’Agglo a produit,
en moyenne, en 2017, plus de 
240 kg de déchets ménagers, 38 kg
de déchets recyclables et presque
27 kg de verre.
Même si ces chiffres tendent à
baisser légèrement, la production
des déchets ménagers reste lourde
écologiquement et financièrement.
Pour sensibiliser les habitants à la
réduction des déchets, l’Agglo a
réalisé des messages de prévention
qui sont actuellement diffusés sur
les camions de collecte. Ces photos
grand format mettent en situation
des hommes et des femmes effec-
tuant les gestes de la vie quotidienne
pour réduire la quantité de déchets:
composter (même sur son balcon),
cuisiner les restes pour ne pas jeter 

de nourriture, faire une liste de
courses pour ne pas faire d’achat
inutile ou encore réparer avant 
de racheter. Des gestes simples à 
accomplir pour participer indivi-
duellement à la réduction de notre
impact sur l’environnement.

INFOS PRATIQUES
Pour connaître l’organisation
de la collecte d’octobre 2018 
à septembre 2019, les habitants
sont invités à consulter 
le calendrier de collecte
correspondant à leur secteur 
sur le site internet de l’Agglo :
 www.agglovillefranche.fr/
calendriers-des-collectes.
html.
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 www.agglo-villefranche.fr
et toute l’actualité aussi 
sur la page facebook de l’agglo
Agglo Villefranche Beaujolais
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À votre service

CHaMBreS  D’HôTeS,
GÎTeS…

Domaine des Arbins
Annie et Franck LATHUILIÈRE 
3239, route d’Arbuissonnas
04 74 03 26 53
 www.domaine-des-arbins.com

Domaine des Gardette
Marie-Françoise et Claude GARDETTE  
229, rue de la Madone 
04 74 03 25 55 
 www.domaine-des-gardette.fr

Georges DUFOUR
38, rue Gabriel Chevallier
04 74 03 23 60  

La Girardière
Valérie et Paul GIRARD 
191, rue du Fagolet
04 74 03 28 37  
 www.la-girardiere.com

La Glycine
Monique et Michel FAVRE  
125, chemin du Moulin
04 74 03 20 29
06 07 58 03 97 
monique-edwige.favre@wanadoo.fr

Madone de Tolète
Aline et Pierre TACHON 
694, rue de la Madone
04 74 03 23 44  
 www.tolete.canalblog.com 

Les Picorettes 
Gîte et chambres d’hôtes 
Sophie et Stéphane VAXELAIRE
1402, route de Saint-Cyr
04 74 02 14 07 
06 62 47 84 72
 www.lespicorettes.com 

.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 et à consulter notre site internet.

agence postale communale
04 74 07 34 12 
Lundi / mardi/ jeudi et vendredi
de 10h à 11h30 et de 16h à 17h30,
Mercredi / samedi de 9h30 à 12h.
Une photocopieuse est à votre
disposition dans votre agence
postale.
agence postale communale
du Perréon
Lundi au samedi de 9h à 12h

urgences
3 Gendarmerie Villefranche :
    04 74 65 26 00
3 Pompiers : 18 ou 112 (portable)
3 SMUR : 15
3 Centre anti-poison de Lyon :
    04 72 11 69 11
3 Hôpital de Gleizé :
    04 74 09 29 29
3 Maison médicale de garde -
    hôpital de Belleville :
    04 72 33 00 33

Social
3 Centre Communal d’Action
    Sociale (C.C.A.S) : s’adresser 
    au secrétariat de Mairie
3 Assistantes sociales pour
    la commune - Maison du 
    Rhône à Gleizé : 04 74 02 69 10
3 Aide à Domicile - 114, rue
    de Belleville 69400 Villefranche-
    sur-Saône : 04 74 65 45 93
3 A.D.M.R (Aide à Domicile 
    en Milieu Rural) Lantignié : 
    04 74 04 15 83
3 Assistantes maternelles : 
    s’adresser en Mairie

environnement
3 Collecte des ordures 
    ménagères : les jeudis 
    (sortir les bacs le mercredi soir) 

3 Tri sélectif verres uniquement,
    3 points d’apport : le cimetière, 
    le stade et au lieu-dit « les eaux 
    de vaux »
3 Tri sélectif en porte à porte : 
    tous les 15 jours le mercredi
    (sortir le sac jaune le mardi 
    soir). Un calendrier est disponible
    sur tous les panneaux d’affichage
    de la commune.
3 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 : Humana 
    collecteur - parking cimetière.
3 Déchetterie : Arnas - lieu-dit
    Avé Maria - Rn6 - Ouverte du
    lundi au samedi de 8h à 12h 
    et de 14h à 18h et le dimanche
    de 9h à 12h. Vous devez 
    obligatoirement présenter 
    un badge pour accéder 
    à  la déchèterie. Vous pouvez
    en faire la demande sur
    www.agglo-villefranche.fr 
3 Éclairage public : avertir la 
    Mairie lorsqu’une lampe est
    grillée. Une société de mainte-
    nance passe tous les trimestres.

Divers
3 Paroisse Sainte-Marie-des 
    Vignes – St-Étienne-des-
    Oullières : 04 74 03 40 88
3 Cars du Rhône : 0 800 10 40 36
    www.carsdurhone.fr

Communication
Correspondants journaux locaux :
3 Le Progrès : André Perréon  
    andre.perreon@wanadoo.fr 
3 La Patriote : Michel Lafont  
    michel.lafont936@orange.fr

    04 74 03 40 98 ou 06 76 63 52 29
    Béatrice Vincent
    beatrice.vincent69@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
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accueil du pôle oeno-touristique
21, allée Albert Dubout / 04 74 62 82 87 

agence Postale Communale
21, allée Albert Dubout / 04 74 07 34 12

a.G.O. diffusion 
Objets promotionnels et textiles publicitaires
Thierry GOnTIER 
542, chemin de Charodet
04 78 29 29 43 / 06 85 92 92 37

artiste Peintre
Allain REnOUX 
141, rue Gabriel Chevallier
06 68 810 522 / allain.renoux@gmail.fr

auberge de « Clochemerle » 
Delphine et Romain BARTHE
173, rue Gabriel Chevallier
04 74 03 20 16 / 
www.aubergedeclochemerle.fr 

audiovisuel, vente et installations
d’équipements
Bambino audiovisuel
Laurent CIARAVInO
58, route de Clochemerle
06 95 13 67 63 / lciaravino@hotmail.com

Bar « La Taverne »
Éric MOURIER
83, allée Albert Dubout
04 74 03 17 05
ericmourier66@hotmail.fr 

Cave de « Clochemerle » 
Jacques de VERMOnT
22, allée Albert Dubout
04 74 03 26 58
www.cavedeclochemerle.com

Cheminées d’intérieur
Gilles PARAT 
957, route de la Bourdissonne
04 74 02 13 43

Coach de vie – Préparateur mental
Adeline RAVOUX
1490, route de Saint-Cyr 
06 59 35 64 53
www.adelineravoux-coaching.fr

Coordinateur SPS
Pascal SAnHARD 
897, rue de la Madone
04 74 71 02 92 /06 24 93 26 75 
pascal.sanhard@gmail.com

Couture
L’atelier de Karen
06 88 68 82 09 
latelierdekaren@gmail.com 

Diététicienne, nutritionniste 
Eve-Marie BERTHET
68, rue des Eaux
06 13 98 10 07
eve-marie.berthet@hotmail.fr

électricité 
Philippe BURny
383, route de vers le Bois
04 74 03 23 02

électricité - chauffage - climatisation
Florian DUPIn  
1108, route de la Madone 
06 59 40 94 98
dupin.florian.elec69@gmail.com 

entreprise Travaux Publics
SarL MiLLeT TP
Bernard MILLET
1891, route d’Arbuissonnas
04 74 03 24 67

Graphisme
Sophie VAXELAIRE
1402, route de Saint-Cyr
06 62 47 84 72 
www.behance.net/SophieChatenay

Graphisme – Communication
rubicom
Frédérique DAGUET
5, impasse des miracles
06 14 66 35 30 / www.rubicom.pro

Graphisme – Communication
La Souris Créative
Mirabelle ROUSSET-CHAREnSOL
522, route de Clochemerle
06 13 54 48 83

Graphisme – Site internet – Photos
Meneo
Philippe LÉPInE
90, rue de la Valla
06 15 72 26 35 / www.meneo.fr

Menuisier – Motorisation –
Volets roulant/battant / Portier vidéo
L.M.P
Pascal FAITOT 
1652, rue du Jean Thomas
06 01 80 30 52

Menuisier 
Cédric JAMBOn
217, rue du Berchoux / 06 33 65 66 33

Métallerie - Serrurerie
Jérôme ROUSSET
522, route de Clochemerle / 06 10 49 86 59
www.metalleriecaladoiserousset.fr

Métallerie - Serrurerie
Franck DAnnAnCIER
40, impasse du Villard / 06 81 15 19 15

Peinture, Décoration
Denis PERREOn 
31, rue du Chavel 
06 08 99 03 36 / 04 74 69 01 84 
dperreon@orange.fr

Peinture, Décoration, Plâtrerie
Cédric TRICHARD
899, rue du Chavel
06 68 85 79 71

Peinture, Décoration, Plâtrerie
David DEMAnGET
400, rue du Crêt Polettes
06 03 98 96 01 / samdem2@yahoo.fr

Plants de légumes bio
Flopese nature
Didier AUCOURT
83, rue du Jean Thomas / 06 07 85 89 20
flopese.nature@gmail.com

urgence Plomberie - Dépannage 
Beaujolaise (uPDB) 
Éric ROSELLO
349, rue de la Maison Jaune
06 03 74 66 68 / ericplomberie@laposte.net 

Plombier
SDP
Stéphane DEMOn 
285, rue du Mathy / 06 24 22 08 28

Sculpture bois et pierre
David BERnARD
999, rue de Blacé
06 11 20 00 22

Sculpture – Créations en métal
Mir in beaujolais – le métal au féminin
Mirabelle ROUSSET-CHAREnSOL 
522, route de Clochemerle
06 13 54 48 83 / www.mirinbeaujolais.com

Thérapie Gestalt intégrative
Éric LETOURnEUX 
16, route de Clochemerle 
06 83 35 73 88 
eric.letourneux@gmail.com
eric-letourneux-psychotérapie.com

Travaux divers : maçonnerie, 
terrassement, VrD, charpente, 
couverture, pose de menuiserie
Wilfried METRAT
11, rue de la Valla / 06 71 30 05 50

Commerces, artisans…  
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Programme 
des festivités 2019

JanVier

5 janvier 
3Vœux du Maire (salle St-Martin)
12 janvier
3Retraite aux flambeaux et défilé
humoristique des classes en 8 et 9
20 janvier 
3Conscrits - Classe en 9

FéVrier

2 février  
3Fête du G.O.S.i.e.R. S.e.C.
23 février 
3Banquet de la Chasse

MarS

2 mars 
3Vente - Boules
9 mars 
3Soirée loto - Sou des écoles
16 mars 
3Soirée Saint-Patrick - Classe en 2
30-31 mars 
3théâtre - Les Vaux’riens
31 mars 
3Vente - Classe en 4

aVriL

6-7 avril  
3théatre - Les Vaux’riens
7 avril  
3Vente - Classe en 0
14 avril 
3Manifestation des amis de la vieille
   mécanique agricole
27 avril 
3Phase finale des clubs - Boules
27 avril  
3Soirée dansante - A.S.A.C
28 avril  
3Vente - Classe en 1

Mai

4 mai   
3Concours provençal en doublette - 
   Pétanque
4 et 5 mai 
3Portes ouvertes 
   Cave de Clochemerle
5 mai
3Balade musicale - AeDe 
8 mai  
3Défilé 
18 mai  
3Challenge Lépine - Boules
26 mai  
3Vide grenier - Île aux enfants
30 mai   
3Concours de l’Ascension - Boules

Juin

10 juin  
3Randonnée pédestre - 
   Association de la jeunesse
15 juin 
3Concours interclasses - Classe en 0
22-23 juin  
3BD miam - Festival Bande dessinée
   et du goût
29 juin   
3Kermesse - Sou des écoles

JuiLLeT

6 juillet  
3Challenge Lionel Verger - Boules
13 juillet 
3Bal de la Vogue
14 juillet   
3Défilé 
15 juillet   
3Concours de la vogue - Boules
20 juillet   
3tournoi de tennis-ballon - ASAC
27 juillet   
3Challenge Claude Guicheret - 
   Boules
3incroyables talents de Clochemerle
   Amis de Clochemerle

aOûT

15 août    
3Concours du 15 août - Pétanque
22 août    
3Barbecue - Club Clochemerle
   Amitiés
25 août    
3Challenge terrier - Pétanque
31 août     
3Playa Beaujolaise 

SePTeMBre

1er septembre 
3Playa Beaujolaise 

OCTOBre

19 octobre  
3Repas du CCAS
20 octobre  
3Vente - Classe en 1
31 octobre    
3Halloween - Sou des écoles

nOVeMBre

10 novembre   
3Vente de boudins - Nos petits
loups
11 novembre     
3Défilé 
23-24 novembre     
3Beaujolais Nouveau - Cave
   de Clochemerle 
30 novembre      
3Soirée dansante - Classe en 0 

DéCeMBre

8 décembre    
3Vente de sapins - Sou des écoles
20 décembre      
3Chants de Noël - École 
3Concours de belote - Chasse




