
 

 

  

 
           

 

 

     

POLE TOURISTIQUE  
Avril : du jeudi au dimanche 14h-18h 

Mai et juin : du jeudi au samedi 10h-13h et 14h-18h30 

                       dimanche 10h - 13h 
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SOU DES ECOLES 
Kermesse 

Samedi 29 juin - Place du Petit Tertre 

Spectacle des enfants 

Activités ouvertes à tous (enfants scolarisés à 

Vaux ou non) 

Vente sur place de jambon à la broche, 

réservations conseillées à l'avance. 

 

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES 
L’Agglo Villefranche Beaujolais Saône propose un Relais 

Assistantes Maternelles Itinérant (RAMI). Pour la 

commune de Vaux, le RAMI sera accueilli les vendredis 

après-midis à l’étage de la mairie dans la pièce de 60m² 

accueillant les Petits Loups les mardis et jeudis matins. 

Ce relais en place depuis le 22 mars, permet d’accorder 

des temps collectifs de jeux et d’activité pour les 

enfants accompagnés de leur assistante maternelle et 

constitue un service d’information et d’orientation 

pour les familles et professionnels de la petite enfance.  

Contact : petite.enfance@agglo-villefranche.fr 

NETTOYONS NOTRE VILLAGE 
Samedi 13 avril 2019 

RDV 8h30 à la mairie 

Afin de conserver une belle image de notre village, nous 

vous attendons nombreux pour participer à son 

nettoyage de printemps !! 

La matinée sera clôturée par un mâchon  

AGENCE POSTALE COMMUNALE 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 10h - 11h30 / 16h -17h30 - Mercredi et samedi : 9h30 - 12h 

Fermetures exceptionnelles : mercredi 27 mars ; vendredi 31 mai après-midi, samedis 1er et 15 juin 

 

 

SYNDICAT MIXTE DES RIVIERES DU 

BEAUJOLAIS 
Soirée conférence « Jardiner au naturel » mardi 4 juin à 19h 

Espace culturel « la Pirogue »  250 Rue Montchervet 

69830 Saint-Georges de Reneins 

Entrée libre et gratuite – ouverte au grand public 

Guide du jardinage sans pesticide offert 

Renseignements : 04 74 06 75 84 

 

ELECTIONS EUROPEENNES 

Les élections européennes auront lieu le dimanche 26 mai 2019. Le bureau de vote communal sera ouvert de 8h à 18h dans la 

salle des mariages de la mairie au 41, rue Louis de Vermont.  

En allant voter, vous choisissez un projet pour l’Europe en phase avec vos convictions et vos valeurs. La France comptera 79 

sièges sur les 705 membres du nouveau parlement européen élu pour 5 ans. L’élection se fait sur des listes nationales au 

scrutin proportionnel à un seul tour. A l’issue du scrutin, les listes ayant obtenu plus de 5% des suffrages bénéficieront d’un 

nombre de sièges proportionnel à leur nombre de voix. Le Parlement européen agit dans des domaines tels que l’emploi/les 

droits sociaux, le climat/l’environnement, la gestion des frontières, la santé/l’alimentation, la sécurité… 

L’ESPACE INFO ENERGIE 
L’espace info énergie du Rhône renseigne les particuliers et maîtres d’ouvrages sur toutes les questions liées à l’énergie.  

Un conseiller indépendant de tout fabricant de matériel ou fournisseur d'énergie vous accompagne gratuitement dans 

vos démarches : aides financières, conceptions techniques, hiérarchisation des travaux… 

Permanences locales les deuxièmes jeudis de chaque mois de 10h à 12h : 11 avril, 9 mai et 13 juin.  

Maison de l’habitat – 20 Rue Claude Bernard – 69400 Villefranche/Saône - Sur RDV au 04  37 48 25 90 

Infos : www.infoenergie69-grandlyon.org/particuliers/ 

 

COMMUNES AUX NOMS BURLESQUES 

PAGE FACEBOOK  
Suivez l’actualité de la commune sur notre page 

https://www.facebook.com/Mairie-de-Vaux-Clochemerle 

et faites-nous parvenir vos informations pour diffusion ! 

PORTES OUVERTES DE PRINTEMPS 
Château de Vaux chez Yannick de VERMONT 

7, Route de la Cime - Le bourg 

Samedi 1er juin dégustation vente à partir de 14h et dès 19h Soirée 

à thème 

Dimanche 2 Juin de 10h à 20h :  

Découverte de la nouvelle cuvée de rosé prestige 

Présentation de la cuvée « Les Verseaux » 2018 ainsi que 

millésimes antérieurs  

Dégustation et vente de Brouilly, Beaujolais-Villages blanc, rosé, 

Bourgogne Chardonnay, Pétillant rosé, Crémant de Bourgogne et 

Crus du Beaujolais 

Contact : 06 08 83 33 71 / devermontyannick@orange.fr 

www.lesvinsyannickdevermont 

Les Vins Yannick de VERMONT 

 

Domaine des Arbins chez Annie, Franck et Manon LATHUILIERE 

3239, Route d’Arbuissonnas - Les Platures 

Samedi 4 et dimanche 5 mai de 10h à 20h 

Côteaux d’exception « Origine 30 » Acte III 

Dégustation de la gamme des vins 

Présentation d’un essai permaculture dans les vignes 

Contact : 06 07 63 53 32 / www.domaine-des-arbins.com 
 

Domaine des Deux Vallons chez Christian CHAPELAND  

98, Rue du Fagolet - Le Fagolet 

Mardi 1er mai de 10h à 19h 

Dégustations de vins : Beaujolais Villages blanc, rouge et rosé, 

Brouilly, Morgon, Moulin à Vent avec Fromages de chèvres. 

CEREMONIE DU 8 MAI 
RDV à 11h – Place Ponosse  

 

 

BIBLIOTHEQUE DU PERREON 
Portraits de femmes de toutes sensibilités, jeunes, adultes ou 

femmes mûres, chacune apportant quelque chose de singulier : un 

regard, une tendresse, une révolte, un témoignage… Toutes 

égrènent leurs souvenirs entre nostalgie, émotions et rires. 

A partir de contes, de romans, de lectures de biographies, d'extraits 

de livres ou de chansons, les Fygues à Vériel vous proposent de 

découvrir des femmes aux parcours, aux expériences et aux 

engagements forts et atypiques. 

 

INSCRIPTIONS RENTREE 2019 
 
Enfants nés en 2016 et nouveaux arrivants 
 

Pièces à présenter : 

-  livret de famille 

-  justificatif de domicile 

- document attestant que l'enfant a subi les 

vaccinations obligatoires pour son âge 

- certificat de radiation si l'enfant arrive d'une 

autre école 

Contact : 04 74 03 20 04 

  ce.0693109e@ac-lyon.fr 

 

TOUR DE FRANCE 2019 
La 8ème étape du 106ème tour de France  

sera de passage sur notre commune au  

Col de la Croix Montmain le samedi 13 juillet 

(caravane à 11h49 – course entre 13h41 et 13h49).  

 

 

La 17ème rencontre des communes aux noms burlesques 

aura lieu les 6 et 7 juillet 2019 à Ballots en Mayenne.  

 

Vendredi 12 avril  - entrée gratuite  -  20h30  

Salle de la mairie du Perréon  

Public : adolescent et adulte /  

Réservations conseillées :  

04.74.02.15.94 biblio@leperreon.fr 

 

NETTOYONS NOTRE  
 

La matinée sera clôturée par un mâchon  

 

Clochemerle et le Beaujolais se doivent 

d’y participer. Pour cela, une réunion de 

préparation est prévue en mairie le lundi 

8 avril à 19h à laquelle vous êtes toutes 

et tous conviés. On compte sur vous ! 

 

 VILLAGE 
Samedi 13 avril 2019 

RDV 8h30 à la mairie 

L’environnement est l’affaire  
de tous, venez participer ! 


