
 

 

ASAC 
 

Matchs des seniors à Vaux 
ASAC 2 Matchs à 13h00 - ASAC 1 Matchs à 15h 
 

Dimanche 14 octobre :  ASAC 2 / Bully 2 

ASAC 1 / Pontcharra-St-Loup 3 

Dimanche 28 octobre : Coupe Magat 

Dimanche 4 novembre :  ASAC 2 / Denicé 3 

  ASAC 2 / Ouroux 

Dimanche 25 novembre : ASAC1 / Bois d’Oingt 2  

Dimanche 16 décembre : ASAC 2 / Pouilly-Pommiers 

    ASAC 1 / Denicé 2 

SOU DES ECOLES 
Halloween 

Mercredi 31 octobre - Salle Saint-Martin 

Passage des enfants dans les rues du village pour récolter des 

bonbons, n’oubliez pas de vous approvisionner avant leur 

venue !  

La soirée se poursuivra à la salle Saint-Martin. 
 

Vente de sapins  

Un large choix de sapins de  

Noël vous est proposé  

(uniquement sur commande).  

Renseignements : 06 07 58 42 75 

soudesecolesclochemerle@gmail.com. 

Livraison le dimanche 9 décembre 

sur la place du Petit Tertre avec restauration sur  place. 

 

 

 

 

CONSCRITS DE LA CLASSE EN 9 

Dimanche 14 octobre 
Vente de choucroute  

Place du Petit Tertre à partir de 10h30. 
 

Samedi 24 novembre  
Repas dansant à la Salle Saint-Martin 
 

Vendredi 26 octobre à 20h30 au caveau 
Réunion de classe - Si vous êtes de la 9  et que vous  

avez envie de partager un moment de convivialité et 

d'amitié, n'hésitez pas à nous rejoindre. 

Contacts: catherine.bataille2@wanadoo.fr 

                  classe.9@orange.fr 

 

ASSOCIATION DE LA JEUNESSE 
Gymnastique 
Des cours sont dispensés tous les mercredis soirs de 

19h30 à 20h30 - Salle Saint-Martin. 

Reprise : 19 septembre 2018, venez faire un essai ! 
 

 

Théâtre 
Cours tous les jeudis à 19h30 - Salle Saint-Martin.  

Si vous désirez intégrer une troupe sympathique,  

venez-vous joindre à nous. 

Renseignements : 06 43 44 45 40 
 

 

Club de randonnée « les Cloch’Pieds » 
Habitants de Vaux-en-Beaujolais, venez randonner  

tous les lundis avec les « Cloch’Pieds » (ambiance  

et bonne humeur assurées). 

Renseignements : 06 76 74 80 35 

 

 

CONSCRITS DE LA CLASSE EN 0 
Dimanche 7 octobre – dès 11h – Place du Petit Tertre 

Vente de moules-frites sur place ou à emporter.  

Venez partager un moment festif, les z’héros de 

Clochemerle vous attendent nombreux.  

Le clocher de l’église paroissiale du village souffre d’une dégradation notable de sa partie support et mécanisme ne 

permettant plus la volée des 4 cloches datant de 1834.  

Le montant des travaux s’élève à 13 500 € TTC pour redonner aux cloches leur carillon initial et les mélodies de 

cérémonie. 

Les finances de la commune ne permettant pas de supporter le coût de cette opération, un premier appel à la générosité 

des particuliers et des entreprises a été fait en septembre 2016.  
 

Des dons à hauteur de 1661€ ont été collectés pour lesquels nous remercions les donateurs.  

Afin d’aider à la concrétisation de la restauration de ce précieux patrimoine local, nous vous rappelons que des bons sont 

disponibles en mairie. Vous pouvez également soutenir ce projet directement sur  

www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-de-vaux-en-beaujolais 

 

BIBLIOTHEQUE DU PERRÉON 
Le Cercle de Lecture fait sa rentrée et vous propose un moment d’échange autour des livres et des mots.  

Entrée libre sans obligation d’abonnement – A partir de 18 ans 

Pour connaître les dates de rencontres : biblio@leperreon.fr  /  04.74.02.15.94 
 

La bibliothèque se met à l’heure d’Halloween avec l’exposition « C comme Citrouille ». 

Entrée libre - du 22 octobre au 16 novembre – Salle des mariages 
 

A l’occasion du centenaire de l’armistice du 11 Novembre 1918, la Bibliothèque vous propose de retracer 

« la Grande Guerre » pour faire revivre la mémoire de nos ancêtres et rend hommage aux poilus.  

Redécouvrez cette période de l’Histoire de France et celle de notre région avec une sélection d’affiches de l’époque, 

articles de presse, témoignages, documentaires mais aussi des bandes dessinées adultes et enfants. 

Entrée libre - du 05 au 24 novembre – Salle des mariages  

SOCIÉTÉ DE CHASSE 
Concours de belote  
Vendredi 21 décembre 19h30 - Salle St-Martin 
1er prix : un sanglier / 2ème prix : un chevreuil  

Toutes les équipes seront primées. 

Un mâchon clôturera cette manifestation. 

Inscriptions au centre aéré  
28/09 – De 16h30 à 18h à l’école de Salles-Arbuissonnas 

06/10 – De 9h à 11h30 à la Maison associative de Blacé 

Ouverture du centre de loisirs du 22 au 26 octobre 2018  
 
 

Thème : Harry Potter et les Kaplas 
 

AAAOO 
Samedi 27 octobre, concert exceptionnel de chanson française avec Patrick ABRIAL et JYE. 

Accueil à partir de 19h30 maison Renoux, concert à 20h30. 

Entrée 20€. 

Contact : Allain Renoux au 06 68 810 522 

 

CENTRE DE LOISIRS 

LES ANIMATIONS SUR L’AGGLO ! 
 

OCTOBRE 
Reprise de la saison au conservatoire intercommunal  
www.agglo-villefranche.fr  
 

Mercredi 3 : atelier famille - musée Claude Bernard, Ça ne manque pas d’air ! 

Samedi 6 : journée de la science au musée Claude Bernard 

Samedi 6 et dimanche 7 : fête de la science au musée Claude Bernard 

Mercredi 10 : atelier famille au musée Claude Bernard, Montez le son ! 

Jeudi 18 : visite guidée tout public au musée du Prieuré 

Vendredi 26 : atelier famille au musée du Prieuré 
 

NOVEMBRE 

Mercredi 7 : atelier famille au musée Claude Bernard, tours et potions chimico-magiques 

Jeudi 22 : visite guidée tout public au musée du Prieuré 
 

MUSÉE CLAUDE BERNARD :      MUSÉE DU PRIEURÉ : 
414 route du Musée à Saint-Julien     bourg de Salles-Arbuissonnas 

04 74 67 51 44         04 74 07 31 94 - Le Prieuré 

musee.claudebernard@agglo-villefranche.fr    musee.leprieure@agglo-villefranche.fr 

 

 

POLE TOURISTIQUE VAUX 
Tel : 04 74 62 82 87 
 

Jusqu’à fin octobre :  

du mercredi au dimanche  

10h30-13h et 14h-18h30 
 

Novembre : 

Ouvert du jeudi au dimanche 

14h-18h (18h30 le week-end) 
 

GESTALT THERAPIE 
Diplômé en Gestalt-thérapie, Eric Letourneux met son savoir-

faire au service de votre bien-être par le biais d’une 

psychothérapie humaniste, des concepts et outils puissants, 

une philosophie de vie, positive et créative. 

www.eric-letourneux-psychotherapie.com – 06 83 35 73 88 

L’ATELIER DE KAREN 
Un camion de couture s’installera tous les lundis matins (hors 

vacances scolaires) sur la place du caveau à partir de 9h.  

Karen MINOT : 06 88 68 82 09 ou latelierdekarenj@gmail.com 

 

CLUB DE PÉTANQUE 
L’école de pétanque recrute des joueurs en seniors comme 

en jeunes à partir de 7 ans. 

Renseignements Philippe SABY au 06 83 37 08 19  

 

SOUSCRIPTION CLOCHER DE L’EGLISE 
 

 

WM ENTREPRISE 
Wilfried METRAT vous propose ses services de maçonnerie, 

terrassement, VRD, charpente, couverture et pose de 

menuiseries.  

Contact : 06 71 30 05 50 

ATELIER CRISTAL 
Claude DURIEU vous invite à  un stage de découverte des minéraux et de leurs vertus (Lithothérapie ) qui aura lieu à 

Vaux les 13 et 14 octobre de 9h30 à 13h30 (50€ un atelier, 90€ les deux /prix par personne).  

Inscriptions et renseignements : 06 88 22 11 63 ou natdurieu@gmail.com 

 


