
FETE DE LA SAINT-VINCENT 
Samedi 1er février 
Envie de passer un bon moment à Clochemerle ? Venez fêter la Saint Vincent avec la confrérie du Gosier Sec lors de notre 

58ème chapitre, le samedi 1er février. Un marché aux vins aura lieu sur la place du petit Tertre à partir de 10h00. N’hésitez 

pas à venir goûter les vins de nos vignerons, vous ne serez pas déçus. Une banda animera le marché ainsi que le banquet 

et le coup du milieu au caveau. Si vous désirez plus d’infos sur la fête, contactez-nous : gosiersec69@gmail.com 

Au plaisir de partager avec vous une tassée de Beaujolais Villages, avec modération, bien sûr ! 

ASAC 
Matchs des seniors à Vaux  
dimanche 9 février à 13h     ASAC 1 / Bron  

dimanche 16 février à 15h   ASAC 2 / Gleizé 

dimanche 8 mars à 15h        ASAC 1 / FC Lamure  

dimanche 22 mars à 13h      ASAC 2 / A.S Sornins  

      à 15h      ASAC 1 / Odenas Charentay 

 

 

 

CONSCRITS DE LA CLASSE EN 0 
La Zéro sera bientôt à l'honneur ! 

Les conscrits vous donnent rendez-vous  

Samedi 11 janvier à 19h30 pour le défilé humoristique 

suivi d'un vin d'honneur à la Cave de Clochemerle. 
 

Dimanche 19 janvier à 11h30 dans le village,  vague 

des conscrits qui vous invitent ensuite à fêter 

l’évènement autour d’un vin d’honneur servi dans la 

cour de la mairie.  

Vive les z'héros de Clochemerle ! 
SOCIETE DE CHASSE 
Samedi 22 février - Salle Saint-Martin 

Traditionnel banquet de chasse des propriétaires  

Inscriptions avant le 15 février auprès de Mr Alain Girard 

au 06 85 74 52 85  

 

BIBLIOTHEQUE DU PERREON 
Cercle de Lecture - Samedi 11 janvier de 10h à 11h30 

 « Changer l’eau des fleurs » de Valérie Perrin et « Soif » 

d’Amélie Nothomb  

Les lectures d’Aurélie pour les 6 à 10 ans 
Samedi 25 janvier de 10h à 11h30 – entrée libre 
« Bizarre, vous avez dit bizarre !? » 

Dédicace - Samedi 1er février de 10h à 11h30  

David Bessenay et Eric Martin présenteront lors d’une 

séance de dédicace leur bande dessinée  

« Une étrange disparition à Clochemerle »  

 

BAL ORGANISE PAR L’AGGLO 
Samedi 15 février  
 
 
 
 

CONSCRITS DE LA CLASSE EN 2 
Samedi 15 mars – Place du Petit Tertre  
La classe en 2 vous propose de déguster entre amis et 

en famille sa fameuse tartiflette  

Pas nombreux mais Joyeux la Classe en 2 !! 

ASSEMBLEES GENERALES 
Club Clochemerle Amitiés   
Jeudi 9 janvier à 10h - salle du stade le Moulin 

  

Amis de Clochemerle 
Vendredi 7 février à 20h - salle St-Martin 

 

SOU DES ECOLES 
Loto - Samedi 14 mars - Salle Saint-Martin 

Ouverture des portes à 17h30 – Début des parties à 18h 

 

AILES DE CREATION 
Prochains stages organisés par Aline Jayr 

à l’étage de la salle Saint-Martin : 

Samedis 11 janvier, 8 février et 14 mars 

de 14h à 18h pour les adultes  

de 14h à 17h pour les jeunes à partir de 10 ans 
Inscriptions à l'avance auprès d'Aline 

Venez avec votre matériel de dessin et de peinture  

Contact : aline.jayr@gmail.com 

 

 

 

 

 

DRÔLES DE MOTARDES 
Samedi 4 avril - repas dansant  

à la salle des fêtes de Saint Etienne des Oullières 

Renseignements : Lydia CROCHAT - 06.79.08.98.82  

                   Adeline BOUDRY - 06.09.08.69.31  

 


