
 

 

CONSCRITS CLASSE EN 1 
Dimanche 5 juillet – stade du Moulin 

Vente à emporter  

Réservation possible au 06 30 91 68 03 

Dimanche 27 septembre - stade du Moulin 

Concours interclasses en triplette  

 

FRELON ASIATIQUE 
 

Classé comme espèce exotique envahissante, il a un 

impact fort sur la biodiversité (prédateur d’abeilles) 

et représente une menace pour la santé publique. 

Vous suspectez la présence d’individus ou de nids. 

Signalez-le sur www.frelonasiatiques.fr 
 

 
 

LES AMIS DE CLOCHEMERLE  
Inscriptions pour les « Incroyables Talents 2020 ».  

La fête aura lieu le samedi 25 juillet prochain, alors quel 

que soit votre talent ou celui de votre classe ou 

association, n’hésitez pas à présenter votre discipline 

lors de cette incroyable soirée ! Pour toutes 

informations ou dépôt de candidatures contactez 

lesamisdeclochemerle@gmail.com. 

 

GESTION DE L’EAU 

 

MOUSTIQUE TIGRE 
 

 

 

CANICULE – RECOMMANDATIONS 
Comme chaque année, le plan national canicule est activé du 1er juin au 15 septembre. Il est organisé en quatre 

niveaux d’alerte, qui correspondent chacun à des actions de prévention et de gestion spécifiques :    

Niveau 1 - veille saisonnière (carte de vigilance verte) 

 Niveau 2 – pic de chaleur et épisode persistant de chaleur (carte de vigilance jaune) 

 Niveau 3 - canicule (carte de vigilance orange) 

 Niveau 4 – canicule extrême (carte de vigilance rouge) 

Retrouvez les principales recommandations en cas de fortes chaleurs sur le site du ministère de la santé :  

http://www.sante.gouv.fr/canicule-et-chaleurs-extremes  ou  http://www.ars.sante.fr 

Vieille téléphonique « canicule info service » au 0800 06 66 66 

 

VENTE DE BRIOCHES 
Au  regard des conditions actuelles, le bal de la vogue 

ne pourra malheureusement pas avoir lieu.  

Toutefois, du 6 au 12 juillet, les jeunes nés en 2001-

2002 et 2003 passeront chez vous pour leur vente de 

brioches en porte à porte. Ils vous déposeront un 

planning prévisionnel de passage dans vos boîtes aux 

lettres. Nous vous remercions de leur réserver le 

meilleur accueil possible. 

PLAYA BEAUJOLAISE 
Samedi 29 et dimanche 30 août - Place du Petit Tertre 

 

DRÔLES DE MOTARDES 
Dimanche 27 septembre - Place du Petit Tertre 

Vente à emporter 

 

 

PETANQUE  
Samedi 15 août - stade du Moulin 

Concours de pétanque  

 

AEDE 
Dimanche 4 octobre – Balade Musicale 

Sur le parcours de 10 km petits et grands auront le plaisir 

de découvrir de nouveaux solos, duos, trios musicaux.  

Et bien d'autres surprises !!!! 

Comme l'an dernier apportez un petit casse-croûte dans 

votre sac à dos, à prendre sur l'aire de pique-nique. 

Plus loin sur le parcours pour  le régal des papilles un 

grand goûter avec des produits locaux et bios et toutes 

nos confitures.  

Dégustation surprise de « la Cuisine de Fred ». 

Deux points boissons sur votre chemin. 

 

Tarifs :  

10 + 5 euros de pré- réservation pour les adultes 

6 euros pour les enfants de -12 ans 

3 euros pour les enfants de - 6 ans 

Uniquement sur réservation avant le 28 septembre 
 

Téléphone : 04 74 60 53 17 ou  06 85 31 64 12 

Mail : labalademusicale@gmail.com  

Site : www.labalademusicale.com 
Aède -  179 rue du château - 69460 Vaux-en-Beaujolais 

 

Les bénévoles qui souhaitent  

se joindre à nous sont 

toujours les bienvenus. 

Même contact que  

pour les réservations. 

 
  

AILES DE CREATION 
L'association Ailes de création propose des stages à raison 

d'un samedi par mois de 14h à 18h pour les adultes et de 

14h à 17h pour les jeunes. Ouverts à tous, adultes, ados ou 

enfants (à partir de 10 ans). Découvrir le dessin ou la 

peinture (contraste, perspective, composition, théorie de 

la couleur, gestuelle, etc), expérimenter de nouvelles 

techniques (fusain, pastels, aquarelle, acrylique, huile...) 

tout en cherchant votre propre fil rouge, vos propres 

sources d'inspiration. Inscriptions à l'avance auprès d'Aline 

Jayr, intervenante plasticienne aline.jayr@gmail.com 

(engagement souhaité à l'année). Les stages ont lieu à la 

salle Saint-Martin. Premier stage le 10 octobre. 

Saison 2020-2021  
10 octobre  

7 novembre  

11 décembre  

15 janvier  - 6 février 

13 mars - 10 avril  

8 mai - 12 juin 

 

Pour en savoir plus sur le travail d'Aline Jayr, sur sa 

pratique artistique et les accompagnements et services 

qu'elle propose, rendez-vous sur son site www.alinejayr.fr 

 

 

�  Bien que les mesures s’assouplissent, nous 

invitons la population à rester prudente et à respecter 

les distanciations physiques car l’épidémie est 

toujours présente.  

Toutes les manifestations listées ci-dessous seront 

organisées sous réserve des autorisations de la 3ème 

phase de déconfinement qui évoluent régulièrement. 

 

 

L’implication de tous dans la lutte contre 

cette espèce est primordiale. C’est l’action 

commune qui fera la différence. 


