
 

 

ASAC 
 

Matchs des seniors à Vaux ASAC 2 à 13h – ASAC 1 à 15h 
 

Dimanche 6 octobre : ASAC 2 / Sud Azergues 2 

Dimanche 13 octobre :  ASAC 1 / Pontcharra-St-Loup 3 

Dimanche 20 octobre : ASAC 2 / Beaujolais Foot 3 

Dimanche 3 novembre :  ASAC 2 / Propières 

  ASAC 1 / Amplepuis 2 

Dimanche 17 novembre : ASAC 2 /Limas 2 

   ASAC1 / Fontaines 

Dimanche 8 décembre : ASAC 2 / Lamure Poule 3 

 ASAC 1 / Lyon Maccabi 

SOU DES ECOLES 
 

Jeudi 31 octobre : Halloween  

Rendez-vous avec tous les enfants du village place du Petit 

Tertre à 18h30 pour fêter Halloween. 

Défilé déguisé dans les rues du centre du village pour aller 

récolter des poignées de bonbons !! 

Quelques collations seront prévues place du Petit Tertre : 

soupes des sorcières, vin chaud et châtaignes ! 

Nous comptons sur la participation d'un maximum d'enfants 

et parents 

 

Dimanche 8 décembre : 2ème marché de Noël du sou 
De nombreux exposants sont attendus place du Petit Tertre 

et dans la salle St-Martin. 

Tous les habitants du village et des environs sont invités à 

découvrir chaque stand. 

Comme chaque année, une vente de sapins sera organisée ce 

jour-là (en pré-commande via l'école) 

Pour le déjeuner venez déguster notre traditionnel Burger-

frites fait maison !! 

Une buvette sera également à votre disposition. 

 

 

 

CONSCRITS DE LA CLASSE EN 0 
Samedi 30 novembre  
Repas dansant à la Salle Saint-Martin 

Les z'Héros de Clochemerle vous attendent 

nombreux pour déguster un cassoulet et danser 

toute la nuit. 

Carte à 23 € en vente auprès des futurs conscrits  

ACTIVITES  
Gymnastique 
Des cours sont dispensés tous les mercredis à 19h30 

dans la salle Saint-Martin. 

Renseignements : 06 76 74 80 35 
 

 

Club de randonnée « les Cloch’Pieds » 
L'Association des Cloch’Pieds vous propose de 

randonner chaque semaine dans la bonne humeur et 

la convivialité.  

Renseignements : 06 76 74 80 35 

 

Judo/Jujitsu 
Acti’Vaux continue ses cours de judo et jujitsu les 

vendredis en période scolaire dans la salle du Moulin 

17h30-18h30 : Judo 5 à 8 ans 

18h30-19h30 : Judo 9 à 12 ans 

19h30-20h30 : Jujitsu pour ados et adultes 

 

 
CONSCRITS DE LA CLASSE EN 1 
Dimanche 20 octobre - dès 10h - Place du Petit Tertre 

Vente de saucissons et lard au gène 

A consommer sur place ou à emporter ! 

 

SOCIÉTÉ DE CHASSE 
Concours de belote  
Vendredi 20 décembre 19h30 - Salle St-Martin 
1er prix : un sanglier / 2ème prix : un chevreuil  

Toutes les équipes seront primées. 

Un mâchon clôturera cette manifestation. 

LES ANIMATIONS SUR L’AGGLO ! 
 

Salon de l’entreprise le 17 octobre au Parc Expo de Villefranche 
 

Rencontres du cinéma francophone en Beaujolais du 11 au 17 novembre 2019 au cinéma les 400 coups à Villefranche 
 

Festival des Nouvelles Voix du 19 au 23 novembre 2019 à Villefranche 
 

Marathon International du Beaujolais le 23 novembre 
 

Animations dans les musées communautaires : 

 

 

 

       

 

 
 

POLE TOURISTIQUE VAUX 
Tel : 04 74 62 82 87 
 

Jusqu’à fin octobre : du jeudi au samedi de 14h à 18h 

          les dimanches de 10h à 13h  
 

Novembre : fermé sauf la semaine du Beaujolais Nouveau 

                      Ouvert du jeudi 21 au samedi 23 de 14h à 18h 

           et le dimanche 24/11 de 10h à 13h 
 

SOUSCRIPTION CLOCHER DE L’EGLISE 
 

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  2561 € 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 

 

 

 

AMIS DE CLOCHEMERLE 
Mange-debout 
Toute personne ou association désirant se servir des tables 

« mange-debout » doit en faire la demande préalable 

auprès de Mr ou Mme Coste, 16 Route de la Bourdissonne 

au 06 81 14 13 04 ou 04 74 03 10 83.   

Le matériel doit être rangé à l’emplacement prévu, de 

même que le podium. 

 

Aline JAYR : 06 41 89 68 11 /  aline.jayr@gmail.com 

 

AILES DE CREATION 

 

Musée du Prieuré à Salles Arbuissonnas :  

Atelier créatif le 25/10 

Visite en famille le 30/10 

Visite guidée le 30/11 

L’exposition « Fabuleux animaux du Moyen Age » 

jusqu’au 30/11/2019 

Bourg de Salles-Arbuissonnas 

04 74 07 31 94 - Le Prieuré 

musee.leprieure@agglo-villefranche.fr 

Musée Claude Bernard à St Julien : 

Mini-stages « police scientifique » le 11/09 et 2/10  

Cluedo géant le 5/10  

Conférences thématiques les 31/10, 15/11 et 13/12  

 

414 route du Musée à Saint-Julien 

04 74 67 51 44   

musee.claudebernard@agglo-villefranche.fr 

 

 

BRADERIE DE LA MÉDIATHÈQUE  

DÉPARTEMENTALE DU RHÔNE 
Vendredi 4 octobre de 18h à 21h 

Salle des fêtes de Vaugneray  

 

1 € par tranche de 10 documents pour les adultes  

Gratuité pour 20 documents destinés aux enfants 

 


