
FETE DE LA SAINT-VINCENT 
Samedi 2 février 

La confrérie du G.O.S.I.E.R S.E.C tiendra son chapitre le samedi 2 février 2019. Afin de fêter dignement la Saint Vincent, 

patron des vignerons, un marché aux vins sera organisé sur la place du Petit Tertre le samedi matin à partir de 9h30. Ce 

sera l’occasion pour tous de goûter les bons produits de nos vignerons. La journée se poursuivra par le banquet et les 

intronisations. Comme l’an dernier, une fondue beaujolaise sera servie le dimanche midi. 
 

Cette manifestation est ouverte à tous, n’hésitez pas à venir si vous voulez passer un moment joyeux et convivial ! 

Contact : gosier.sec@orange.fr 

ASAC 
Matchs des seniors à Vaux  

ASAC 2 matchs à 13h – ASAC 1 matchs à 15h 

samedi 3 février : ASAC 1 / Liergues 2 

dimanche 17 février : ASAC 2 / Ternand 

                                       ASAC 1 / Propières 

dimanche 17 mars : ASAC 2 / St-Forgeux 2 

                                    ASAC 1 / Beaujeu-Fleurie-Villé 2 

 

 

CONSCRITS DE LA CLASSE EN 9 

Les conscrits de la 9 arrivent ! La retraite aux flambeaux 

aura lieu le samedi 12 janvier à partir de 19h. 

Un vin d'honneur sera ensuite servi à la Cave de 

Clochemerle. 
 

Le dimanche 20 janvier, les conscrits défileront dans le 

village à 11h30 et vous invitent au vin d’honneur qui aura 

lieu dans la cour de la mairie.  
Nous vous attendons nombreux. Vive la classe en 9 ! 

GROUPE THEATRAL « LES VAUX’RIEN »  

 

SOCIETE DE CHASSE 
Samedi 23 février - Salle Saint-Martin 

Traditionnel banquet de chasse des propriétaires  

Inscriptions avant le 16 février auprès de Mr Alain Girard 

au 06 85 74 52 85  

 

BIBLIOTHEQUE DU PERREON 
Exposition « L’Univers du Blues » 

Du 15 janvier au 15 février - salle des mariages - Entrée libre 

Le Cercle de lecture vous accueille régulièrement pour un 

moment de partage et d’échange autour du livre et des mots.  

Pour connaître les dates de rencontre, merci de vous 

rapprocher de la bibliothèque.  

Entrée libre – sans obligation d’inscription – Dès 18 ans. 

AMICALE BOULES 
Samedi 16 février  

Sortie annuelle des licenciés et de leurs conjoint(e)s 

au Château des Loges 

Samedi 2 mars à partir de 10h  

Vente de choucroute sur la place du Petit Tertre 

 

CONSCRITS DE LA CLASSE EN 4 
Dimanche 31 mars dès 10h – Place du Petit Tertre  

Vente à emporter surprise 

CONSCRITS DE LA CLASSE EN 2 
Samedi 16 mars – Salle Saint-Martin  

Soirée Saint-Patrick 

ASSEMBLEES GENERALES 
Club Clochemerle Amitiés   

Jeudi 10 janvier à 10h - salle du stade le Moulin 
  

Association de la jeunesse et Amis de Clochemerle 

Vendredi 8 février à 20h30 - salle St-Martin 

 

SOU DES ECOLES 
Loto - Samedi 9 mars à 18h – salle Saint-Martin 


