
 

 

Vendredi 12 juillet : 
Les sapeurs-pompiers des Briades organisent le 

« Challenge Augoyat ». Ce concours se joue en 

triplettes composée au minimum d’un pompier ou un 

ancien pompier. 

Dès 19h au stade bouliste de St Etienne des Oullières.  

Vendredi 5 juillet - 19h 
Salle des mariages de la mairie 

Assemblée générale  

LES AMIS DE CLOCHEMERLE 

BOULES 
Samedi 6 juillet - 7h30 - Stade du Moulin 
Challenge Lionel Verger en doublettes - ouvert à tous  

RDV 7h30 au stade du moulin 
 

Lundi 15 juillet - 13h30 - Stade du Moulin 
Concours de la vogue en doublettes  

licenciés 3ème et 4ème divisions 
 

Samedi 27 juillet - 8h - Stade du Moulin 
Challenge Claude Guicheret – ouvert à tous 

 

PETANQUE CLUB DE CLOCHEMERLE 
Jeudi 15 août : 
Concours de pétanque en doublette - ouvert à tous  

RDV 14h au stade du Moulin- buffet - buvette 

Inscriptions 12 €  

Base sur 64 doublettes : cumul 160 € + 2 magnums 
 

Dimanche 26 août : 
Challenge Terrier en triplette à la mêlée  

Ouvert aux habitants de Vaux et du Perréon 

RDV 9h30 au stade du Moulin 

Repas sur place à midi 
 

Contact : 06 83 37 08 19 ou 06 89 49 99 32 

 

 

La 5ème édition de la Playa Beaujolaise se 

déroulera le samedi 31 août et le dimanche 1er 

septembre 2019 à Vaux-en-Beaujolais.  

Les festivités débuteront le samedi à partir de 16h 

jusqu'à 3h et le dimanche de 11h à 22h. 

En famille, entre amis, venez profiter d'un 

moment chaleureux et convivial au goût des 

vacances, sable, palmiers, cocktail, jeux pour 

enfants et pour les plus grands, concerts, buvette, 

restauration... A chacun son plaisir! 

Retrouvez nous sur Facebook "La Playa 

Beaujolaise" ou pour plus d'informations, 

contactez-nous laplayabeaujolaise@gmail.com 

LA PLAYA BEAUJOLAISE  
ECOLE BERNARD PIVOT 
Vacances : vendredi 5 juillet au soir  

Rentrée des classes : lundi 2 septembre au matin 

Les dossiers cantine sont disponibles en mairie  

ANCIENS COMBATTANTS 
Dimanche 14 juillet : défilé  

11h place Ponosse  
 

Mercredi 24 juillet : 

journée « Pétanque » au Perréon 

BAL DE LA VOGUE 
Samedi 6 juillet 2019 

City-stade vers l’école Bernard Pivot 

L’association « L’île aux enfants » recherche une 

personne dynamique pour remplacement d’un 

congé maternité de septembre 2019 à fin janvier 

2020. Horaires de travail :  

7h15-8h20 et 16h15- 18h les lundis et jeudis 

7h15-8h20 et 16h30 - 18h45 les mardis et vendredis 

Contact : ileauxenfants.vaux@gmail.com 
 

Le bureau vous souhaite de passer d’excellentes 

vacances estivales et vous donne RDV fin août pour 

les inscriptions garderie 2019/2020. 

ILE AUX ENFANTS 

ASAC 

SAPEURS POMPIERS DES BRIADES 

Matériel à louer : 
Les Amis de Clochemerle tiennent à disposition des 

associations un plancher  pouvant couvrir une 

surface de 55 m² pour un loyer de 200 € comprenant 

montage et démontage.  

Renseignements au 06 07 63 53 32 

Animation du 29 juillet :  

 

L’ÉCHANSON 
Depuis le 13 mai 2019, la cave culinaire « L’Echanson » 

vous accueille au 229, Rue du Château.  

Service midis et soirs du lundi au dimanche avec 

fermeture complète les mercredis et jeudis. 

Contact : 04 69 37 18 82 
 

AMICALE CLASSES EN 0 

Concours interclasses  

Suite au mauvais temps du samedi 15 juin, le 

concours interclasses a dû être annulé. La classe en 0 

et les services de la mairie vous informeront de la 

date de report pour remettre le trophée en jeu. 

 

 

MÉDIATHÈQUE DU PERRÉON 
Jeudi 8 août à 19h - salle polyvalente du Perréon 
La Médiathèque du Perréon et le Cercle de Lecture 

ont le plaisir de vous annoncer la venue 

exceptionnelle de Mr Bernard Pivot.  

 

 
Afin de rendre l’établissement accessible à tous, une 

place réservée aux personnes à mobilité réduite a été 

matérialisée entre le pressoir et les figurines.  

Nous vous remercions de veiller à garder son accès libre 

CLUB CLOCHEMERLE AMITIES 
Jeudi 22 août : Plancha  

RDV à 12h au stade le Moulin 

Repas 15€, réservations avant le lundi 

05/08/2019 


