
 

LD Gestion 
Laura Dargaud crée sa société  

d’assistante indépendante. 

Elle propose ses services aux  

indépendants (artisans, commerçants, viticulteurs) pour 

les aider sur toute la partie administrative, commerciale 

et ressources humaines. 

Elle propose également un "forfait vendanges" aux 

viticulteurs pour faire les DPAE et bulletins de paies des 

saisonniers (Tarif 18€/vendangeur – dégressif > 20). 
 

Contact : 06 27 09 43 63 - dargaudlaura@gmail.com 

Site internet : www.ldgestion.fr 

 

Yannick Gimaret 
Yannick Gimaret vous propose ses services de création et 

d’aménagement paysager. 
 

Contact : 06 59 88 58 90 - gimaretpaysage@orange.fr 

 

 

  

 
           

 

 

     

POLE TOURISTIQUE  
Contact 04 74 07 27 40 

          juin (bureau réouvert depuis le 4 juin) : du jeudi au samedi 10h-13h et 14h30-18h et dimanche 10h - 13h 

juillet-août-septembre : du jeudi au dimanche de 10h à 13h et 14h30-18h 

 

 

 

AGENCE POSTALE  
Contact 04 74 07 34 12 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi  

10h - 11h30 / 16h -17h30   

Mercredi et samedi : 9h30 - 12h 

Fermeture exceptionnelle : lundi 13 juillet 

Aménagements d’horaires estivaux :  

du samedi 8 au samedi 29 août inclus 

- les lundis, mardis, jeudis et vendredis : 10h - 11h30 

- les mercredis : 9h30 - 12h  

- les samedis : fermeture 

MISE EN PLACE DU NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL  

Dimanche 15 mars 2020 a eu lieu le premier tour des élections municipales qui a été conclusif pour notre commune. 

Toutefois, suite à l’état d’urgence, la réunion d’installation du nouveau conseil municipal n’a pu se dérouler que le mardi 

26 mai. Jean-Charles PERRIN a été élu Maire aux côtés de Laurence RENOUX adjointe au tourisme et à l’environnement, 

de Jean-Claude DESBAT adjoint à la voirie, de Myriam PERRIN adjointe à la vie scolaire, de Jean-Paul de VERMONT adjoint 

aux bâtiments et de Marie-Claire BERRERD, conseillère déléguée à l’action sociale et aux finances.   

La nouvelle équipe vous remercie de la confiance que vous lui accordez et se tient à votre disposition. 

MISE EN SEPARATIF DES RÉSEAUX 
 

Les travaux de mise en séparatif des réseaux d’eaux pluviales et eaux usées 

effectués par l’Agglo dans le bourg de la commune ont débuté le 11 février. 

Les travaux ont commencé avec la partie sud du village (rue des peupliers et route 

de la Bourdissonne – RD133). En raison de la période de confinement, ils ont été 

interrompus du 17 mars au 27 avril 2020.  

La phase entre le virage de l’église et la route de la Cime a été réalisée en priorité 

dès la reprise du chantier profitant de l’absence des cars scolaires. Début juin, ils 

ont repris depuis la route de la Bourdissonne  pour arriver au croisement de 

l’auberge et ensuite remonter la rue Gabriel Chevallier. Cette dernière devrait être 

fermée à la circulation une bonne partie du mois de juillet. Des arrêtés de 

circulation et stationnement sont pris pour la mise en place de déviations.  

Des communications sur l’état des travaux sont publiées sur le site de la commune, 

sur facebook et sur panneau pocket. 

 

Le Gîte des Hauts de Bussières 
Sachou et Jack Tarpin vous accueillent dans leur gîte 

« Les Hauts de Bussières » - Capacité : 6 personnes 
 

Contact : 04 74 67 57 73 - jacquestarpin@yahoo.fr 

 

 

 

 

V2M Transport 
Récemment installée sur la commune, 

la société V2M Transport, Transporteur et 

Commissionnaire vous apporte des solutions  

pour vos expéditions (du petit colis au camion complet) 

par nos moyens propres ou en sélectionnant pour vous les 

meilleurs prestataires en fonction de vos besoins. 
 

Valérie Mazzella-Melquioni  

Contact : 06 42 78 99 31 - contact@v2mtransport.fr  

Site internet : v2mtransport.fr 

 

Psychomotricienne 
"La psychomotricité est une thérapie à médiation 

corporelle qui considère la personne dans sa globalité (sa 

motricité, ses émotions, son psychisme, ses attitudes, etc.). 

A tout âge de la vie, elle vise à retrouver une harmonie 

psycho-corporelle pour réconcilier le corps et l’esprit." 
 

Anaïs Bouillard, psychomotricienne, intervient : 

- au cabinet médical du Dr Taddei au Perréon le mercredi  

- à domicile, le lundi et jeudi, dans les communes 

suivantes : Vaux, Le Perréon, Salles, Blacé, Odenas,  

Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Etienne-la-Varenne. 

 

Contact : 06 81 45 99 08 - abouillard@outlook.fr 

 

Sophrologie 
Muriel Favre vous propose des ateliers de 

sophrologie les lundis dans la salle Saint-Martin. 

Reprise des cours le 28 septembre de 19h30 à 20h20 
  

Contact : 06 83 47 98 09 - muriel.sophrologue@yahoo.com 

  

 

 

 

 

 

Nous vous remercions pour 

votre compréhension.  

REGISTRE PERSONNES ISOLEES 
Un registre est tenu en mairie afin de localiser au mieux 

les plus fragiles.  

Ce registre a pour finalité, en cas de nécessité, de faciliter 

l'intervention efficace et ciblée des services sanitaires et 

sociaux dans les meilleures conditions auprès des 

personnes vulnérables, fragiles et/ou isolées (personnes 

âgées, handicapées, ...)  

L'inscription sur ce registre est facultative et nécessite une 

démarche volontaire des personnes.  
 

Si vous pensez en avoir besoin ou si vous avez 

connaissance de personnes susceptibles d'être 

concernées, n'hésitez pas à contacter la mairie. 

 

MAIRIE 
Contact 04 74 03 20 07 – mairie@vaux-clochemerle.fr  

http://www.vaux-clochemerle.fr 

41, Rue Louis de Vermont – 69460 Vaux-en-Beaujolais 

Permanences les mardis de 17h à 18h30  

          les jeudis de 16h à 18h  

          les samedis de 9h à 11h30 

Suivez l’actualité de la commune sur notre page 

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

 

Pour recevoir les alertes et informations de la commune, téléchargez 

gratuitement l’application PanneauPocket. 

 

 

 

BIEN VIVRE AVEC SON VOISINAGE 
 

Afin de vivre en bon terme, quelques rappels :  

 - Les animaux domestiques doivent rester chez eux 

(nombreux signalements de chiens et chats errants). 

 - Le brûlage à l’air libre est interdit (prendre RDV avec 

la déchèterie d’Arnas pour déposer vos déchets). 

 - Les nuisances sonores doivent être minimisées. Elles 

sont tolérées en semaine de 9h à 12h et de 13h30 à 

19h30, le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h et les 

jours fériés de 10h à 12h. 

 - Les projets d’urbanisme doivent être autorisés par 

arrêtés du Maire avant réalisation (les services de la 

mairie se tiennent à votre disposition pour de plus 

amples renseignements). 

 

 

 


