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Édito
À
Jean-Charles PERRIN
Maire de Vaux-en-Beaujolais

" Je salue avec
ferveur les
associations qui
participent
pleinement au
développement
des liens
humains "

travers ces pages, je vous laisse découvrir l’activité de la commune
au cours de l’année 2019 :

– la mise en service du restaurant l’Echanson, l’entretien des bâtiments,
la réflexion pour la création de la MAM (maison d’assistantes maternelles)
qui verra le jour en 2020 ;
– le début d’aménagement de la circulation dans le bourg, l’accueil
touristique, la décoration florale, le soutien au développement sportif
et culturel ;
– le maintien de l’information auprès des habitants par le biais de ce bulletin,
du clochemerle info trimestriel, du site internet et du compte facebook
qui sont autant de vecteurs de communication.
2014-2020 : six années déjà que notre équipe municipale s’active pour que
notre commune vive, se développe et permette aux habitants de bénéficier
d’installations, de services et d’accompagnements humains.
C’est tout simplement organiser la vie de notre village en lien avec
les associations et toutes les personnes de bonne volonté qui, à leur façon,
participent à l’évolution de notre société dans un élan démocratique.
Bien sûr, six années de vie communale ne se déroulent pas par hasard,
ni sans compétence. C’est pourquoi je remercie vivement les adjoints et
conseillers municipaux pour leur engagement et leur implication.
Enfin, je salue avec ferveur les associations, qui selon leurs initiatives,
leurs souhaits, participent pleinement au développement des liens humains
si précieux pour l’harmonie communale.
Nous voilà au terme de notre mandat. Par conséquent, la loi ne permet pas
d’énoncer les projets d’avenir, ce sera à la prochaine équipe d’agir.
Vous serez donc invités à élire le conseil municipal les dimanches 15
et 22 mars 2020.
Au nom de l’ensemble du conseil municipal, je vous souhaite une belle
et heureuse année.

BULLETIN MUNICIPAL 2020
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La vie communale



.LA VIE COMMUNALE.

Le conseil municipal
B Jean-Charles PERRIN

Maire / Président de droit des commissions communales
Commission finances CAVBS

C Christine SOULIER

B

C

1re adjointe affaires scolaires / Communication tourisme
Finances / Panier des anciens / Élections / Déléguée et
commission service à la population CAVBS / Déléguée SIVOS

D Jean-Claude DESBAT

2e adjoint voirie, assainissement et cimetière / Voirie
et terrains communaux / Centre communal d’action sociale
Finances / Panier des anciens / Urbanisme / Élections
Calamités agricoles / Vice-président SIECB / Commissions
travaux et patrimoine / Voirie et érosion CAVBS

E Laurence RENOUX

D

E

3e adjointe communication et tourisme / Environnement /
Finances/ Urbanisme / Commission tourisme CAVBS

F Jean-Paul de VERMONT

4e adjoint bâtiments communaux/ Voirie et terrains
communaux / Finances / Urbanisme / Calamités agricoles

G Raymond PHILIBERT

F

G

Conseiller municipal délégué à l’environnement/
Centre communal d’action sociale / Communication tourisme
Finances / Urbanisme / Élection / Vice-président CAVBS
Vice-président SYDER / Vice-président SYTRAIVAL

H Marie-Claire BERRERD

Conseillère municipale / Centre communal d’action sociale
Bâtiments communaux / Panier des anciens

I Céline CHAMPIER

Conseillère municipale / Affaires scolaires / Voirie et terrains
communaux / Déléguée SIVOS

H

I

J Christian COSTE

Conseiller municipal / Bâtiments communaux /
Environnement / Communication et tourisme / Délégué SYDER

K Geneviève FOLEY

Conseillère municipale / Environnement / Communication
et tourisme / Élections / Voirie

L Mirabelle ROUSSET-CHARENSOL
J

K

Conseillère municipale / Bâtiments communaux
Environnement / Communication et tourisme / Voirie
et terrains communaux

M Jean-Christophe DESCOTES

Conseiller municipal / Affaires scolaires / Voirie et terrains
communaux / Bâtiments communaux / Urbanisme /
Calamités agricoles / Délégué SIECB

N Myriam PERRIN
L

M

Conseillère municipale / Centre communal d’action
sociale / Environnement / Voirie et terrains communaux

O Edouard MION

Conseiller municipal / Communication et tourisme
Finances / Calamités agricoles

N
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CAVBS : Communauté d’Agglomération Villefranche Beaujolais Saône
SYDER : Syndicat Départemental d’Energie du Rhône
SYTRAIVAL : Syndicat de Traitement et Valorisation des déchets
SIVOS : Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire
SIECB : Syndicat Intercommunal des Eaux du Centre Beaujolais

VAUX-EN-BEAUJOLAIS
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La vie communale

Les employés
municipaux

Communes aux
noms burlesques
Raymond PHILIBERT, Conseiller délégué

Céline FAVRE

Nadège GUYOT

Secrétaire de mairie
35 h/semaine

Secrétaire de mairie
27,05 h/semaine

Séverine PAVIC

Benoît GAILLARD

Agent contractuel
à l’agence postale
communale
20h/semaine

Adjoint des services
techniques
35 h/semaine

Frédéric DESSAIGNE

Fanny REYNAUD

Adjoint des services
techniques
18,57 h/semaine

Agent spécialisé des
écoles maternelles
31,86 h/semaine

Fabienne COULON

Virginie GIRARD

Agent spécialisé des
écoles maternelles
35 h/semaine

Adjoint des services
techniques
17,20 h/semaine

Christelle PHILIBERT

Valérie MOURIER

Adjoint des services
techniques
34.23 h/semaine

Agent polyvalent
11,35 h/semaine

BULLETIN MUNICIPAL 2020

Suite à la défection, en dernière minute, de
la commune de la Bénisson Dieu, dans la Loire,
c’est la commune de Ballots, en Mayenne, qui a
bien voulu reprendre le flambeau pour organiser
le rassemblement des communes aux noms
burlesques les 5 et 6 juillet 2019.
Possédant toutes les structures, cette commune
de 1 269 âmes a parfaitement su répondre
au défi en accueillant 700 personnes venant
de 29 communes. Les 13 représentants de
Clochemerle ont été enchantés de la réception
et notamment du logement chez l’habitant.
Comme à l’accoutumée, notre Beaujolais
et le gratin d’andouillettes ont été très appréciés
lors du marché gourmand par les nombreux
visiteurs présents tout au long du week-end.
En 2020, année électorale, c’est la petite commune
d’Arnac dans le Cantal, 163 habitants, qui s’est
portée candidate pour accueillir l’assemblée
générale, le samedi 4 juillet. Bien que possédant
des structures touristiques (gîtes) à proximité
du lac de 43 hectares, le nombre de participants
sera limité. Il en sera de même point de vue
animations, seul un marché nocturne sera
organisé. Nous remercions le Maire d’Arnac
d’avoir pris le risque de cette invitation, en cette
période d’incertitude électorale. Une délégation
de Clochemerle sera bien évidemment présente
à ce rassemblement.
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La vie communale

MAIRIE
Fiche
d’identité
Tél. : 04 74 03 20 07 / Fax : 04 74 03 26 54
mairie@vaux-clochemerle.fr
www.vaux-clochemerle.fr
@mairiedevaux-clochemerle
Secrétariat ouvert au public
Le mardi de 17h à 18h30
Le jeudi de 16h à 18h
Le samedi de 9h à 11h30

Pour toutes vos démarches administratives, n’hésitez
pas à consulter le site internet www.service-public.fr
et pour tout complément d’information, le secrétariat
de la mairie est à votre disposition.

Un appareil
photo bridge est
à la disposition
des associations
pour leurs
manifestations.

Location
salles et barnums

Les réservations des salles des fêtes et du barnum se font uniquement
au secrétariat de Mairie pendant les heures d’ouverture et nécessitent
le versement d’un acompte de 50 % du montant de la location au
moins un mois à l’avance. Une attestation d’assurance « responsabilité
civile » et un dépôt de garantie de 600 € sont demandés.
Salle des fêtes Saint-Martin et Stade du Moulin
(Tarifs au 1er janvier 2020)

Habitants extérieurs à Vaux
Habitants de la commune
Association

Salle Saint-Martin
700 €
250 €
130 €

Stade du Moulin
Pas louée
150 €
Gratuite

Délivrance de l’aestation de recensement

Les personnes sont tenues de se faire recenser dans
les 3 mois qui suivent leurs 16 ans, fournir leur carte
nationale d’identité et le livret de famille. À défaut,
elles peuvent être régularisées jusqu’à 25 ans.
Cette démarche peut être désormais réalisée en ligne
en vous connectant sur le site
mon.service-public.fr

Carte nationale d’identité – Passeports
Titres divers

Pour vos démarches de passeports, cartes d’identité,
visas, cartes grises, permis de conduire … il est
nécessaire d’effectuer une pré-demande en ligne sur
le site de l’Agence nationale des titres sécurisés :
www.ants.gouv.fr. Ensuite, vous pouvez prendre RDV
dans n’importe quelle commune équipée du dispositif
de recueil biométrique. La mairie de Vaux-en-Beaujolais
n’a pas cette compétence mais vous pouvez contacter,
entre autres, les services état civil de Beaujeu,
Belleville, Lamure, Villefranche, Gleizé…

Modernisation de la justice

Depuis le 1er novembre 2017, l’enregistrement du PACS
(Pacte Civil de Solidarité) a été transféré du tribunal
d’instance aux mairies. La mairie de Vaux-en-Beaujolais
est donc compétente pour enregistrer les déclarations
de nouveaux contrats.

Répertoire électoral unique

Une réforme de la gestion des listes électorales a
abouti à la création d’un Répertoire Électoral Unique
applicable depuis le 1er janvier 2019. Chaque électeur
est identifié par un numéro national mentionné sur
sa carte électorale. Il est désormais possible de vérifier
sa situation électorale mais également de demander
son inscription sur le site «service-public.fr» en joignant
une pièce d’identité et un justificatif de domicile.
Attention, pour être électeur lors des prochaines
élections municipales qui auront lieu les dimanches
15 et 22 mars 2020, il convient de faire sa demande
d’inscription avant le 7 février 2020 en mairie, par
internet sur www.service-public.fr ou par courrier
(formulaire cerfa 12669*02).
6

3 La salle du foyer (au 1er étage) est louée au prix de 50 € pour les
habitants de la commune.
Ces tarifs sont donnés à titre indicatif. Lors de votre réservation, toutes
les conditions à remplir et informations complémentaires vous seront
données. Un état des lieux est effectué avant chaque prise de salle et
après chaque utilisation. La municipalité insiste sur la bonne volonté de
chacun pour veiller à ce que les salles louées ou prêtées gracieusement
soient rendues avec des tables nettoyées, et des sols balayés et bien
lavés. Les associations qui ne respecteraient pas ces règles, pourraient
se voir suspendre le prêt des salles.
Barnums
Le montage nécessite la mise à disposition de quatre personnes par le
loueur.
Habitants du village
Associations du village
1 module
60 €
35 €
2 modules
80 €
45 €
3 modules
100 €
55 €
3 Installations extérieures à Vaux : 200 € quel que soit le nombre de
modules demandés.
Chaises et tables
Montant de la caution pour tout matériel
loué aux particuliers : 100 €
Tarifs habitants de la commune
(hormis repas de quartiers) :
3 Location par table de 3 mètres : 5,00 €
3 Location par chaise 0.50 €
Tarifs concessions cimetière

Simple (2,42 m2)
Double (4,84 m2)

15 ans
50 €
100 €

30 ans
100 €
200 €

+

Bon à savoir
Vous pouvez régler
par chèque, virement
ou carte bancaire.
Les paiements
en espèce
nécessitent
le déplacement
à la trésorerie
de Villefranche.

VAUX-EN-BEAUJOLAIS
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Budget 2019
FONCTIONNEMENT
Dépenses budgétisées
Charges à caractère général
251 463,06 €
Charges de personnel
261 700,00 €
Autres charges gestion courante 67 971,60 €
Charges financières
6 000,00 €
Charges exceptionnelles
5 589,16 €
Atténuation de produits
39 193,00 €
Dépenses imprévues
41 371,14 €
Virement à la section
191 389,53 €
d'investissement
Total
864 677,49 €

INVESTISSEMENT
Dépenses budgétisées
Remboursement d'emprunt
58 844,19 €
Immobilisations incorporelles
9 900,00 €
Immobilisations corporelles
145 091,06 €
Immobilisations en cours
898 372,07 €
Dépenses imprévues
27 519,00 €
Total
1 139 726,32 €

FONCTIONNEMENT
Recees budgétisées
Excédent antérieur reporté
162 632,07 €
Impôts et taxes
376 345,56 €
Dotations et participations
223 390,00 €
Produits des services
55 574,64 €
Autres produits
40 160,00 €
de gestion courante
Atténuation de charges
4 300,00 €
Produits exceptionnels
1 635,22 €
Reprise sur dépréciation d'actif
640,00 €
Total
864 677,49 €

INVESTISSEMENT
Recees budgétisées
Solde d'exécution antérieur
244 235,35 €
Dotations Fonds divers
434 737,12 €
de réserves
Subventions d'investissement 99 159,32 €
Virement de la section
191 389,53 €
de fonctionnement
Emprunts et dettes assimilées 170 205,00 €
Total
1 139 726,32 €

RÉPARTITION DU PRODUIT DES IMPÔTS LOCAUX 2019

Taxe d'habitation
Foncier bâti
Foncier non bâti
Total

Montant prévisionnel
158 394,00 €
104 021,00 €
58 467,00 €
320 882,00 €

Taux commune
15,59 %
16,19 %
27,67 %

.PRINCIPALES DÉPENSES.
réalisées au 1/11/2019
(investissement)
Création d'un commerce
et d'un logement
dans l'ancienne mairie
314 576,99 €
Aménagement du bourg
48 461,86 €
Aménagement sanitaires
et salle de réunion au 1er étage
de la salle des fêtes
17 537,07 €
Terrain en gohrr au stade
13 851,96 €
Béton aire de jeux enfants
6 812,58 €

.COMPTE ADMINISTRATIF 2018.
Section de fonctionnement
Dépenses réalisées
599 748,74 €
Recettes réalisées
739 488,45 €
Section d'investissement
Dépenses réalisées
177 270,42 €
Recettes réalisées
424 225,90 €

18 %

49 %

32 %

BULLETIN MUNICIPAL 2020
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La vie communale

État civil 2019

du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019

MARIAGES

24 mai : Mara BALKORA et Cédric, Stéphane PÉRON
20 juillet : Marjorine FRAPPE et Charles Jean MILLOT
20 juillet : Morgane Danièle Paulette DULAC
et Quentin DESSAIGNE
17 août : Alexandra, Laura FOLEY
et Nicolas Jean-Louis GAGET
31 août : Elise, Youl, Lee MOUREY et Jérémy SAVIGNAT

© Claire51700

23 janvier : Wendy, Jane, Doloris, Renée FONTAINE
à OYONNAX
26 février : Noa PONNET à GLEIZÉ
28 février : Amalia ESCOBAR à GLEIZÉ
5 mars : Oscar, Pierrick, Marius MINAIRE LATHUILLERE
à BRON
16 mai : Pauline Jeanne, Gabrielle JOET à GLEIZÉ
17 mai : Victoire, Billie, Solweig CALOONE à ARNAS
20 mai : Léna GEOFFRAY à GLEIZÉ
21 mai : Luca MILLET à ARNAS
18 juin : Lou SOULIER à GLEIZÉ
1er juillet : Ludivine HENRIQUET à GLEIZÉ
5 août : Nina AKGUN à ARNAS
15 août : Chloé, Madeleine, Anna METRAT à GLEIZÉ
13 octobre : Milhan, Denis, Augustin CHAMPIER à ARNAS
18 octobre : Noé LARGE à ARNAS
23 octobre : Joanny LESAGE à ÉCULLY
7 novembre : Luis, Jonathan, Arnaud ROCHA
à GLEIZÉ

de Pixabay

NAISSANCES

14 septembre : Justine ARNAUD
et Vincent, Alain, Pascal LERY
12 octobre : Julia Elise Danièle LETORT
et Olivier Jean-Gilles Eric NETTER

MARIAGES HORS DE LA COMMUNE

13 juillet : Delphine ROCHE et Cédric GEOFFRAY

DÉCÈS

7 juin : Jeannine, Claire MESSAGE veuve BOUCAUD
5 août : Georges LONGERE
27 août : André LARDET
6 octobre : Roger de VERMONT
17 octobre : Roger, Jules PHILIBERT
7 novembre : Paulette CARAGE veuve DULAC

Cette année 2019 ne nous laisse pas que de bons souvenirs.
Je pense bien sûr aux familles endeuillées et plus particulièrement à trois personnes qui nous
ont quittés.
Tout d’abord, M. Georges Longère, doyen de la commune, décédé en août.
Puis M. Roger de Vermont, ancien président et membre fondateur de la confrérie du G.O.S.I.E.R
S.E.C mais également ancien conseiller municipal.
Et M. Roger Philibert qui vient de partir. Nous nous rappelons de ces 30 années (de 1969 à 1999)
où Roger gérait le bar tabac et la régie (recette locale des impôts), ce commerce qui accompagnait
la vie du village. Avec Roger, c’est un livre d’histoire locale qui se referme. Il avait la particularité
de raconter la vie de la commune depuis sa jeunesse avec une précision inouïe.
Bien sûr, nous pourrions disserter sur la vie de ces personnes, rappelons-nous seulement
de leur humanité pour continuer à organiser la vie de tous.
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Environnement
Laurence RENOUX, Adjointe
et Raymond Philibert, Conseiller délégué
Toujours soucieux du développement touristique, recevoir avec des fleurs reste une
activité et un plaisir permanent qu’il faut savoir gérer avec un choix floral adapté aux saisons et aux intempéries. Nous sommes
conscients du travail accompli par la commission environnement.
La barrière de sécurité et la rampe de la montée
d’escaliers donnant accès à la place Ponosse
ont été repeintes, évitant ainsi l’apparition de
rouille.
Le monument aux morts a fait l’objet d’un
traitement spécifique contre la mousse qui
commençait à le noircir sérieusement.
Il était nécessaire que l’espace jeux pour enfants soit revisité. Le sable et les graviers étant
devenus insalubres, nous avons installé, sur un
nouveau revêtement, un toboggan et un jeu du
morpion pour satisfaire la curiosité de nos petits en toute sécurité.

BULLETIN MUNICIPAL 2020

Les panneaux électoraux étant plus nombreux que d’habitude, nous nous sommes intéressés à un recyclage ludique. Des silhouettes
découpées dans ces panneaux ont été peintes
par les enfants à l’école pour être installées
dans différents lieux du village lors des fêtes de
Noël.
Aujourd’hui qui n’est pas concerné par
l’environnement et l’écologie ?
Nous, nous continuons, depuis une dizaine
d’années, à faire la chasse aux multiples
déchets qui jonchent notre sol.
Merci aux bénévoles qui œuvrent toute l’année
et merci à ceux qui voudraient nous rejoindre,
afin de nous aider dans cette tâche, oh combien nécessaire, notamment durant la journée
de l’environnement !

9
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Bâtiments communaux
Jean-Paul de VERMONT, Adjoint

Nous voilà arrivés à la fin de ce mandat. Que le
temps passe vite ! Mais que de changements,
d’investissements dans cette commune qui ne
cesse de croître en habitants…
Plusieurs bâtiments ont été transformés,
modifiés dans leurs structures intérieures tout
en respectant leurs aspects d’origine. Les travaux entrepris visaient à donner une seconde
vie à ces lieux tout en facilitant leur accès.

C’est dans cet état d’esprit que la réhabilitation de l’ancienne mairie s’est terminée et le
restaurant a ouvert ses portes courant juin.
Beaucoup de personnes sont venues tester
le savoir-faire et l’accueil du Chef Baptiste
Fernandez. Sa table est agréable, les mets sont
de qualité et nous pouvons souligner que sa
terrasse et sa salle intérieure ont été décorées
avec goût et intimité sur les conseils de Fanny
Soulier, décoratrice.
Des petits travaux d’aménagement à l’étage
de la salle Saint-Martin sont en cours avec
une extension des sanitaires qui viendront en
complément de ceux de la salle des fêtes.
La peinture, le sol ainsi que les escaliers d’accès
à la salle du foyer ont été rénovés, ce qui permettra aux associations d’organiser des réunions et aux locataires de la salle Saint-Martin
de pouvoir louer un espace supplémentaire
plus au calme.
Le projet d’ouverture d’une MAM (maison
d’assistantes maternelles) dans les anciens
locaux techniques se concrétise. Le permis de
construire a été déposé et les appels d’offres
pourront être lancés auprès des artisans.


Le restaurant
l’Echanson

Baptiste
Fernandez
(à droite) et
Romain
Barthe (chef
étoilé de
l’Auberge de
Clochemerle)
en cuisine,
lors de
l’inauguration de
l’Echanson
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D’autre part, concernant l’église, les travaux
d’aménagement du parvis permettent l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
La souscription pour la remise en état des
cloches et de la sonnerie continue. Vous pouvez toujours y participer, et envoyer vos dons
soit avec le bon de souscription soit par internet
en allant sur la page : www.fondation-patrimoine.
org/lesprojets/église- de-vaux-en-beaujolais
Je voudrais remercier toutes les personnes
qui pendant toute l’année entretiennent et
nettoient tous ces locaux avec sérieux.
À chaque fin d’année le mot souhait est souvent utilisé dans les conversations, dans les
vœux… Il ne faut pas s’arrêter aux paroles mais
toujours garder une volonté de continuer, de
créer ! Je pense que ce sera la dynamique de
la prochaine équipe communale.
J’adresse à tous de la part de la commission
bâtiment et de moi-même une bonne et heureuse année 2020 !

VAUX-EN-BEAUJOLAIS
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Voirie et
assainissement

Banquet des anciens
Jean-Claude DESBAT, Adjoint

Jean-Claude DESBAT, Adjoint
Arrivant à la fin de notre mandat, nous pouvons
prendre le temps de faire le bilan sur les principales réalisations. La mise en place de la nomination et numérotation des rues a été
notre mission principale, occupant la commission pendant près de deux ans.
Des travaux de réfection de voirie ont également été entrepris dans la rue du Jean Thomas,
la rue des Balmes, l’impasse des Miracles, la rue
de la Mine. De nombreux autres projets devront
être financés par la CAVBS car l’état des chaussées montre la nécessité de nouvelles interventions.
La sécurisation de la traversée du village,
axe prioritaire de travail, a progressé avec :
– l’aménagement de deux carrefours sur la
Route de la Cime,
– la mise en place d’une zone 30 et deux coussins berlinois dans la rue Gabriel Chevallier.
La chaussée sera refaite début 2020 après les
travaux de mise en place du réseau séparatif
(eaux usées et eaux pluviales).
Les équipements sportifs n’ont pas été oubliés
avec la réfection du stade en stabilisé par l’entreprise Eiffage tandis que le terrain en herbe a
fait l’objet de nouvelles semences et de la mise
en place d’un système d’arrosage.
Je remercie la commission pour sa participation et son aide dans la prise de décisions
concernant la réalisation et le contrôle des investissements pendants ces six années.

+

Bon à savoir
L’APA (allocation
personnalisée
d'autonomie) peut
aider à financer une
partie des frais de
portage de repas.
Vous trouverez
multitude de
renseignements sur
le portail national
d’information pour
l’autonomie des
personnes âgées et
l’accompagnement
de leurs proches :
www.pour-lespersonnesagees.gouv.fr/
BULLETIN MUNICIPAL 2020

Le repas des aînés s’est déroulé le samedi 19 octobre 2019 à la salle
Saint-Martin. Cette année, 87 personnes ont répondu favorablement
à notre invitation, ce qui montre l’intérêt porté à ce moment de partage
festif. Quoi de plus agréable que de se retrouver autour d’un bon repas ?
Le traiteur Nicod, de Montmerle-sur-Saône, a encore une fois régalé les
convives dès la mise en bouche, accompagnée d’un punch préparé par
la commission. La terrine de langouste et saumon confit ont été servis
avec un Beaujolais-Villages rosé de Christian Chapeland. Nous avons
poursuivi avec le plat chaud, noix de veau rôti, mis en valeur par du
Beaujolais-Villages 2017 de Jérémy Dumord.
L’animation a été assurée par M. Bernard Lombard ayant accompagné,
au cours de sa carrière, Patrick Sébastien et Pascal Sevran. Les chanteurs
et chanteuses de l’assemblée se sont également succédé tout au long
du repas nous permettant de passer une agréable journée dans la bonne
humeur et la sympathie.

Livraison
de repas
Jean-Claude DESBAT, Adjoint

+

7 bénéficiaires en moyenne
9 bénévoles
1 097 repas livrés en 2019

La commune propose un service de livraison de repas à ses habitants : personnes âgées, porteuses de handicap ou temporairement souffrantes.
Le recours au portage peut se faire de manière occasionnelle ou régulière du lundi
au samedi. Les repas sont confectionnés par la cantinière de l'école pendant les périodes scolaires et par la Résidence Dubure durant les vacances scolaires. Ils comprennent : entrée, viande, poisson ou œufs, portion de légumes ou féculents, laitage
ou fromage ainsi qu’un dessert (fruit, compote, pâtisserie…). Conditionnés dans des
barquettes thermoscellées, ils sont livrés dans des sacs isothermes. Notre équipe de
bénévoles se relaie pour assurer le portage et partager ainsi un peu de temps avec
les bénéficiaires.
Pour plus d'informations, vous pouvez venir remplir la convention directement en mairie ou nous contacter au 04 74 03 20 07.

Le prix
du repas
est de
7,25 €
avec une
adhésion
annuelle
de 7 €.
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La vie de chez nous



.LA VIE DE CHEZ NOUS.

Repas
de quartier

HAMEAU DE MONTRICHARD

HAMEAU DU CHARDON.

.

La fête officielle des voisins du Chardon s'est déroulée le samedi
13 juillet 2019. Partage, convivialité et bonne humeur étaient bien
entendu au rendez-vous. Presque l'ensemble du hameau était présent
pour partager un jambon cuit à la broche. Ces bons moments
permettent de renforcer nos liens et d'accueillir les nouveaux arrivants.

HAMEAU DES BALMES

HAMEAU DE CHANFRAY

HAMEAU. Quoi de 9 pour les Platuriens ? Une fête surprise pour une conscrite et parmi nous
un invité qui lui aussi était de la classe. Une petite chanson spécialement composée
.DES PLATURIENS.
pour la circonstance suivie d’un apéritif dînatoire. Une journée dans la joie
.

et la bonne humeur, comme d’habitude, aux Platures ça assure !!

12
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.LA VIE SCOLAIRE.



La vie scolaire

RETOUR SUR QUELQUES ACTIVITÉS EN 2019

L’école publique

Danse en maternelle

Christine SOULIER, Adjointe

École communale
Bernard Pivot
04 74 03 20 04
Maternelle : 04 26 47 60 03
ce.0693109e@ac-lyon.fr
Directeur : Sébastien RIZZO
Horaires et jours de fonctionnement
8h30 - 11h45 / 13h45 - 16h30
lundi, mardi, jeudi, vendredi

117 élèves


PS / MS (23 élèves)
Marie Feller et Camille Redon (jeudi)
Atsem : Fabienne Coulon

MS / GS (23 élèves)
Céline Meilheuret (mardi et vendredi)
Anne-Claire Mondy (lundi et jeudi)
Atsem : Fanny Reynaud

CP /CE2 (22 élèves)
Sandrine Choquet

CE1/CE2 (24 élèves)
Sébastien Rizzo (directeur)
Lison Gonzales (mardi)

CM1/CM2 (25 élèves)
Christine Soulier

Les élèves de maternelle ont eu la chance de participer à une intervention danse avec Mme Dujardin. Ils ont appris à exprimer des émotions à
travers les mouvements du corps et à travers l'utilisation chorégraphiée
d'objets tels que les plumes ou les tissus. Ces séances d'expressions corporelles ont été un moment de partage durant lequel chacun a trouvé
sa place et le spectacle de la kermesse s'en est vu enrichi. Merci à Elia
pour avoir partagé avec nous sa passion.

Sortie scolaire pour les élèves
de cycle 2 et cycle 3
Dans le cadre du projet d’école, le travail sur l’image et le cinéma a pu
être complété par une visite du musée des frères Lumière et du musée
cinéma et miniatures à Lyon.

Spectacle à l’auditorium
Le 11 juin 2019, les enfants du CP au CM2, ont présenté à leur famille,
sur la scène de l’auditorium de Villefranche, le fruit de leur travail intitulé
« Musique à tous les étages ». Ils étaient dirigés par Robin, leur intervenant en musique.
Nous remercions le sou des écoles pour leur soutien nous permettant d’organiser ou de participer à toutes ces activités ainsi
que la municipalité pour le financement de l’intervention de
deux auteures dans les classes de CP-CE2 et CE1 lors du festival
BD Miam.

Rencontre inédite
500 enfants de cycle 2 et cycle 3 des écoles du secteur USEP
se sont initiés les 10 et 11 octobre à la boule lyonnaise, à la
pétanque et au Molky sur les terrains de sport de notre commune. Nous
remercions les nombreux parents qui se sont rendus disponibles pour
assister les enseignants. Nous remercions d’autre part les représentants
des associations de boule lyonnaise et pétanque du village qui ont

BULLETIN MUNICIPAL 2020
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La
La vie
vie scolaire
scolaire

Garderie
périscolaire
L’Île aux Enfants
été présents lors de ces rencontres : M. Moiroux représentant la boule lyonnaise, M. et Mme
Saby, M. Nottin pour la pétanque, ces derniers ayant initié
nos petits vauxois à ce sport au cours de deux après-midi
précédant la rencontre.

Heures d’ouverture
et de prise en charge
Matin : 7h15 à 8h20
Soir : 16h30 à 18h45

Art et culture
Dans le cadre du PLEA (plan local d’éducation artistique et
culturelle), la communauté d’agglomération a proposé pour
l’année scolaire 2019/2020 différents parcours auxquels se
sont inscrites 4 de nos classes. Seules, deux d’entre elles ont
été retenues :
— la classe de CM1-CM2 a pu découvrir le parcours, police
technique et scientifique. Après une visite de l’exposition
« un crime au musée » et un atelier scientifique consistant
à analyser « une scène de crime », les élèves ont pu continuer leurs expériences en classe ;
— la classe de CP–CE2, quant à elle s’est initiée au théâtre :
apprendre à jouer et comprendre comment se crée un
spectacle étaient les objectifs de ce parcours se déroulant en 4 séances.

LE RESTAURANT SCOLAIRE

.

LES PARENTS D’ÉLÈVES

.

Chaque année a lieu début octobre l’élection des représentants des parents d’élèves. Ils sont membres du conseil
d’école et sont un relais famille-école pour ce qui concerne
la vie scolaire et périscolaire. Le nombre d’élus titulaires
dépend du nombre de classes (1 par classe).
REPRÉSENTANTS DES PARENTS D’ÉLÈVES
Bertille Caloone, Philippe Lépine, Anne-Sophie Lépine,
Jérémy Marthinet et Séverine Thévenet
Contact : bpeclochemerle@gmail.com

14

Suzanne et Laurine veillent sur
vos enfants tous les jours scolaires dans la salle de motricité
de l'école Bernard Pivot. Transition entre l'école et le
domicile, la garderie est un lieu convivial ou petits et
grands partagent goûters et activités.
Nous tenons à rappeler que la garderie fonctionne grâce
au soutien de la mairie, des parents d’élèves bénévoles
et de la participation financière des familles adhérentes.

.

Il est géré par la municipalité. Le repas s’organise en deux
services (maternelle + un groupe de CM et CP au CM2). Les
inscriptions se font par le biais du portail e-Enfance :
www.e-enfance.org
Prix du repas : 4,65 € ou 5,95 € pour un repas adulte ou majoré
(inscription moins de 48 h à l’avance ou absence injustifiée).
En cas d’absence de la cuisinière, une convention a été
signée avec la société New rest pour la production des repas.
Renseignements en mairie.

.

Tarifs pour l’année
scolaire 2019-2020
(Décompte à la ½ heure)
Adhésion annuelle
par famille : 30 €
Carte 40 goûters : 20 €
Carte garderie 22h : 50,60 €
Carte garderie 11h : 25,30 €

COMPOSITION DU BUREAU
Présidente :
Victoria-Line MARIN
Vice-présidente :
Bérénice REY
Trésorière : Claudie MERCIER
Vice-trésoriere :
Angélique DUBOST
Secrétaire : Julie KETTERLÉ
Secrétaire adjointe : Mirabelle
ROUSSET-CHARENSOL

+

Bon à savoir :
Plus de permanence,
l'achat de cartes
d'heures et de goûters
se fait directement
auprès de nos animatrices. Quant au
planning ils sont à
rendre au plus tard
le 20 du mois pour
le mois suivant.

Pour nous contacter

Victoria-Line MARIN - École Bernard Pivot
42, Impasse des écoles - 69460 -Vaux-en Beaujolais
Tél. de la garderie : 06 30 47 04 55
@ Ileauxenfants.vaux@gmail.com

VAUX-EN-BEAUJOLAIS
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La vie scolaire

L’association
du sou des écoles

Pour nous contacter
@
soudesecolesclochemerle@gmail.com


soudesecoles

LE BUREAU 2019/2020
Président : Aurélien LARUICCI
Vice-président : Mathieu FARIA
Secrétaire : Aurélie VILAS
Secrétaire adjoint : Christophe BRISSART
Trésorier : Sébastien GILIBERT
Trésorière adjointe : Aurélie SALVY
Trésorière suppléante : Marie FARIA

L’association, composée de parents bénévoles a pour
missions :
3 l’organisation de manifestations dans le but de récolter
de l’argent pour nos enfants (par le biais de vente de
sapins de Noël, loto, tombola, kermesse…)
3 l’organisation de goûters pour des occasions telles que le
carnaval de l’école, Noël ou autre.
Les bénéfices dégagés sont distribués à tous les enfants
de l’école sous forme de dons alloués à chaque classe en
début d’année scolaire pour des sorties, l’achat de matériel
pédagogique etc…
Les activités du sou des écoles nécessitent l’implication
de tous les parents, que ce soit au sein du bureau ou tout
simplement en tant que bénévoles lors des manifestations
organisées. N’hésitez pas à nous rejoindre, toute aide est la
bienvenue ! Les enfants comptent sur nous et sur leurs
parents !!!!

L’association
Les petits loups
Après 7 ans d’activité, l’équilibre de l’association montre l’utilité des
actions menées. Elles apportent une aide aux enfants pour leur
intégration dans un groupe (l’expérience de la rentrée à l’école maternelle
est concluante).
Suite à ce bilan positif, les assistantes maternelles continuent à se réunir
deux matinées par semaine dans les locaux mis à disposition par la
mairie qu’elles remercient.
LE BUREAU 2019/2020
Présidente : Sandrine BESSENAY
04 74 03 24 76
Secrétaire : Nelly LAVOUX
Trésorière :
Fabienne CARRET

BULLETIN MUNICIPAL 2020
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Le dossier



.LE DOSSIER.
Vaux-Clochemerle devient incontournable au travers de ses histoires révélées par nos anciens. Aux détours de nombreux
chemins illustrant ces cartes postales en noir et blanc et engendrant la nostalgie, on imagine tout simplement notre futur.

16
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.LES ASSOCIATIONS.

Les associations



AAAOO
Association d’Artistes Auteurs
d’Œuvres Originales

Allain RENOUX
141, rue
Gabriel Chevallier
06 68 81 05 22
allain.renoux@gmail.fr


RDV 2020
12-13 et 14 juillet
9e biennale de l’Art
figuratif

Acti’Vaux

Notre 9e biennale de l’Art figuratif ouvrira
ses portes les 12-13 et 14 juin 2020, en coorganisation avec la commune de Vaux-enBeaujolais. À cette occasion quelques innovations vous seront présentées pendant ces
trois jours.
Depuis 2002, nous avons pour habitude de
contacter des artistes professionnels aux talents
très divers, ce qui nous a permis en 2019 de
parcourir une bonne partie de nos chemins de
France et d’avoir accès (sur rendez-vous) à plusieurs ateliers aussi révélateurs les uns que les
autres.
Après discussions avec nos futurs exposants,
nous les avons encouragés et persuadés de
venir nous rendre visite pendant quatre jours.
Ils seront présents le jeudi 11 juin pour l’installation de leurs œuvres dans nos différents
locaux municipaux et privés. Nous les recevrons
ensuite vers 20 heures (maison Renoux) pour
l’habituelle présentation de nos responsables
associatifs qui participent à la réussite de nos
biennales.
La création ne se limite pas, elle existe dans de
multiples domaines.

Par soucis de présentation efficace, nous avons
limité nos recherches culturelles. La rue principale assurera la littérature sous toutes ses
influences et la place du Petit Tertre vous proposera des concerts exceptionnels offerts les
vendredi, samedi et dimanche par notre association. La gratuité vous demande le respect
des musiciens qui ont plaisir à nous faire plaisir.
Depuis 2002, le soutien de partenaires publics
et privés, la presse, les bénévoles pour l’accueil,
la logistique, l’installation technique, les hébergeants pour les artistes et nos amis viticulteurs,
nous permettent de poursuivre et persévérer
dans notre aventure.
Nous espérons que ce nouveau rendez-vous
continuera à vous interroger sur le savoir-faire
de chacun d’entre nous. Nous vous souhaitons
des rencontres inattendues où l’appréciation
est prioritaire et où la compréhension reste
personnelle.

Thierry PICARD et
Marie CEBOLLERO
06 83 87 88 42

Depuis l’an 2000, trois cours de judo/
jujitsu ont lieu les vendredis de 17h30
à 21h30 dans la salle du stade :
— débutants dès 5 ans
— enfants avancés
— ados et adultes tous niveaux.

Des cours de gymnastique adultes
sont également proposés les mercredis
de 19h30 à 20h30 dans la salle SaintMartin.
Renseignements et inscriptions auprès
des professeurs, Thierry Picard et Marie
Cebollero.

Nous remercions la municipalité pour la mise à disposition des lieux.

BULLETIN MUNICIPAL 2019
2020
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Les associations

Aède


RDV 2020
3 mai :
balade musicale

Tout au long de l'année l'association Aède
propose divers ateliers voix et écriture à
travers :
— des interventions auprès des écoles pour
des créations sur la voix, le corps, l'écriture
finalisées par un clip, par exemple à Dron
(01), à Ternand (69) ;
— un duo music poétiko rock électro français,
avec création d'un EP « Tant et plus » de
chanson française ; paroles et musique
de Marie Rubens avec « Gritt » Guillaume
Lavergne au clavier et synthé MS20, arrangement de Damien Sanlaville. Cet EP, sorti en
novembre 2018, a donné lieu à un concert
en janvier 2019 au Quai 472 à Villefranchesur-Saône ;
— des concerts à domicile, n'hésitez pas à
nous contacter si vous êtes intéressés.
Vous pouvez nous suivre et écouter sur
www.marierubens.com et consulter les clips
vidéos sur https://youtu.be/kq9wc5CnmYU ;
— l’organisation annuelle de la balade musicale.

était dans les cœurs puisque sur les 1 000
pré-réservations, 950 baladeurs sont venus
soutenir les artistes. Le programme n'ayant
pas été modifié, les musiciens ont beaucoup apprécié la venue et l'écoute de
tous ces baladeurs.
L'arrivée à la salle Saint-Martin était animée par la fanfare Lozmoz.
Chapeau aux bénévoles des points ravitaillement qui, avec le sourire, ont accueilli les marcheurs pour leur distribuer
des douceurs et leur proposer les fameuses
confitures maison. Notons que la dégustation surprise de la Cuisine de Fred
est toujours autant appréciée.
Nous sommes très heureux cette année d'avoir
travaillé avec de nouvelles bénévoles venant
tout droit de la commune. Nous les remercions.
Le succès étant là envers et contre tout, nous
travaillons déjà à la neuvième édition qui aura
lieu le 3 mai 2020. Toutes les personnes intéressées par nos activités, celles qui auraient
envie de se joindre à nous pour la préparation
de la 9e édition seront les bienvenues et peuvent nous contacter.

Joëlle RUBENS
191, rue Claude
Braillon
04 74 60 53 17
06 85 31 64 12
aedeasso@gmail.com
 labalademusicale.
com
 marierubens.com

BALADE DES 4 SAISONS POUR 2019 !!!!
Entourés d'amis bénévoles nous avons pris
grand plaisir à préparer en 2019 la huitième édition de « la balade musicale ». Bien que le 5 mai
fût un peu glacial en température, la chaleur

Ailes de création

Aline JAYR
aline.jayr@gmail.com


RDV 2020
11 janvier / 8 février /
14 mars / 11 avril /
9 mai / 13 juin

18

Aline Jayr, artiste peintre et illustratrice de Vaux-enBeaujolais organise des stages, à raison d’un samedi par
mois de 14h à 18h pour les adultes et de 14h à 17h pour
les jeunes à partir de 10 ans. Elle vous propose de découvrir ensemble le dessin ou la peinture (contraste, perspective, composition, théorie de la couleur, gestuelle, etc),
d’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. Venez avec votre matériel de dessin et de peinture.
Les stages ont lieu à l’étage de la Salle Saint-Martin fraîchement rénové.

VAUX-EN-BEAUJOLAIS
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Les associations

Les Amis de Clochemerle

Franck LATHUILIÈRE
Président
06 07 63 53 32
Delphine MION
Secrétaire
06 75 23 23 19
lesamisdeclochemerle
@gmail.com

Malgré la pluie, nous avons découvert cette
année encore un excellent millésime d’Incroyables Talents, remportés par deux charmantes
demoiselles : Lilou Trichard en danse et
Manon Collonge au chant.
L’après-midi a démarré par une nouveauté : "La
course des garçons de café”. Cette innovation a
été appréciée par tous et sera donc certainement reconduite en 2020.
Parmi les autres animations, vous avez pu participer au karaoké, à la démonstration du jovial
groupe de Country, aux ateliers enfants…


RDV 2020
25 juillet :
Incroyables Talents

Plus de 160 repas ont été servis, avec une succulente paëlla au menu, suivie du traditionnel
bal animé par notre talentueux ami Alan.
Nous remercions tous nos talents pour leurs
belles prestations, Annie, notre animatrice,
Marie, notre photographe, nos sponsors, les
membres de l’association toujours dynamiques,
le groupe Playa pour leur coup de main très
apprécié et enfin tous les participants à cette
belle soirée sous le signe de la bonne humeur.

Pour 2020, nous souhaiterions impliquer davantage les associations et classes du village.
Ce serait tellement sympathique que chacun
nomme un ou deux talents… avis aux amateurs pour mettre nos classes et associations
en concurrence !!!
Enfin si vous souhaitez rejoindre notre groupe
des Amis de Clochemerle vous serez les bienvenus ! Excellente année à tous et amitiés de
Clochemerle.

Les Vaux’rien
Cette année le groupe théâtral
« les Vaux’rien » est revenu sous
l’égide de l’association des Amis
de Clochemerle.
Le metteur en scène, Christian
Coste, a choisi d’adapter une pièce
de Michel Fournier « Au capucin
agile ». Les comédiens Fabien
Rousseau, Ghislaine Perrichon,
Christine Coste et Jacqueline Junod
ont pris plaisir à interpréter cette
comédie où les quiproquos, le
burlesque et le rire étaient au rendez-vous.
Les représentations ont eu lieu
dans la Salle Saint-Martin durant
deux week-ends en mars et avril
2019, dommage le public n’était

BULLETIN MUNICIPAL 2020

Christian COSTE
16 route de la Bourdissonne
06 81 14 13 04
04 74 03 10 83

pas là ! Le beau temps et les nombreuses activités du printemps
peuvent expliquer ce manque de
fréquentation.
Nous reviendrons à l’automne
2020 dans une nouvelle pièce comique.


RDV 2020
3-4-10 et 11 octobre :
représentations théâtrales
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Les associations

Amis de la vieille mécanique
agricole

Jonathan FOLEY
541, route de la Cime
04 74 03 28 35
jonathan.c.foley@
gmail.com

20

JOURNÉE VIEUX TRACTEURS
La France est connue pour ses manifestations
culturelles et sportives. Il y a le festival du cinéma
à Cannes au mois de mai, Roland Garros et les
24 heures du Mans au mois de juin et en avril
2019… il y avait la journée « tracteurs » à Clochemerle. Vous constaterez que nous avons choisi
le mois d’avril afin de ne pas gêner l’organisation des autres manifestations citées ! Mais, y
a-t-il un concours de lancement de bottes de
paille à Cannes ? Non ! Y a-t-il une exposition
de motos et tracteurs d’époque à côté d’une
démonstration de la fabrication de cordage à
Roland Garros ? Non ! En plus, aux 24 heures du
Mans, il n’est pas possible de trouver, la spécialité culinaire élaborée à partir d’une recette originale de l’association des vieux tracteurs ! Mais
surtout vous ne trouverez nulle part en dehors
de Clochemerle une conférence sur les histoires du village animée par David Bessenay, ni
d’exposition et présentation de l’histoire du
chemin de fer Beaujolais animée par Michel
Vuillet. Ces deux présentations ont d’ailleurs été
fortement appréciées par le public. Le soleil
était présent pour illuminer les stands de brocante des pièces mécaniques et la buvette a
tourné très correctement. Bien sûr, quelques visiteurs de plus auraient été les bienvenus mais
pour le moment nous ne disposons pas du
budget marketing des 24 heures du Mans. Un
grand merci aux membres qui ont contribué à

La sortie pique-nique
des Amis de la vielle mécanique agricole

la réussite de la journée et à nos sponsors :
Beaujelec, Bar le Commerce, Garage Benetulliere, Ent. Terrier, La Taverne, Jackie et Jocelyne
Montfray et le Porc Brionnais.
SORTIE PIQUE-NIQUE
Certains mots peuvent décrire notre sortie en
vieux tracteurs : bruit, consommation importante, besoin de restauration, gonflés à bloc…
mais contrairement à ce que l’on pourrait penser ces qualificatifs ne caractérisent pas les
tracteurs ! Nous ajoutons convivialité, partage
et bonne humeur et notre description est complète.
MATÉRIEL
Au moment de la rédaction de cet article il a été
proposé de nous confier un magnifique Berthelon, tracteur treuil, datant de 1933. Cette machine
a été complètement restaurée par M. Georges
Longère assisté par son fils Jean-Jacques. Nous
ferons de notre mieux pour le mettre en valeur
comme Monsieur Longère l’aurait souhaité.
ŒUVRES CARITATIVES
Cette année encore, nous avons pu continuer
à contribuer à certaines causes qui nous tiennent à cœur : « Beaujolais Madagascar », « Tous
Unis pour Léandro » et « ieFr ». Merci à tous pour
vos efforts !

VAUX-EN-BEAUJOLAIS
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Les associations

Association sportive amicale de Clochemerle
A.S.A.C
Chaque entrainement (séniors et vétérans inclus) se termine par quelques rafraichissements et souvent un bon casse-croute !
Nous sommes de nouveau à la recherche d’une
personne (de 13 à 50 ans) qui voudrait passer
la formation d’arbitre pour représenter notre
club (indemnité financière prévue à chaque
match). Sans arbitre, nous avons des sanctions
financières et surtout sportives. Le club prend
en charge les frais de formation, les tenues, et
offre une prime de 500 euros une fois la saison
validée.

Pour la première fois depuis bien longtemps, l’ASAC est représentée par deux
équipes séniors depuis la saison dernière.
L’équipe 1 a fini deuxième de sa poule accédant ainsi à la 3e division tandis que l’équipe
2 a terminé honorablement à la 8e place. La
saison 2018-2019 a été une réussite aussi
bien sportivement qu’humainement grâce à
la bonne ambiance que les joueurs ont
créée entre eux. Vincent Philibert, notre
jeune entraineur-joueur a réussi des débuts
prometteurs dans sa nouvelle fonction et
nous ne pouvons que le féliciter pour son
implication et son abnégation.
Cette saison, nous avons reconduit 2 équipes
en séniors avec un effectif de 43 joueurs.
Vincent continue de gérer l’équipe 1 tandis que
l’équipe 2 est dirigée par 2 autres jeunes
joueurs-entraineurs Adrien Favre et Guillaume
Simon, épaulés par Laurent Berthier.
L’équipe des vétérans retrouve aussi de la vitalité avec quelques nouveaux jeunes retraités du
ballon rond venant principalement de notre
commune. L’ASAC compte aujourd’hui 18 vétérans qui s’entrainent le lundi soir ou le
samedi matin et organisent quelques matchs
amicaux ainsi qu’un mini-championnat amical.

BULLETIN MUNICIPAL 2020

Julien THEVENET
06 86 91 73 98
as-aclochemerle@
lrafoot.org

Nous adressons un grand merci aux bénévoles
qui s’impliquent dans la vie du club, à nos
sponsors qui nous aident à faire vivre le club,
aux viticulteurs donateurs, à notre journaliste
du Progrès monsieur Perréon, et au personnel
de la commune pour son aide précieuse tout
au long de l’année. Les travaux réalisés sur
notre terrain en herbe en 2018 et sur le terrain
stabilisé en 2019 ont été efficaces et nos
joueurs apprécient de pouvoir jouer au football
dans de bonnes conditions.

.EFFECTIF ASAC.
Séniors : 43 joueurs licenciés
Responsable : Vincent PHILIBERT
Entraineurs : Adrien FAVRE, Guillaume SIMON
et Laurent BERTHIER
Vétérans : 18 joueurs
Responsable : Gérard BARRAUD
BUREAU.
Président : Julien THEVENET
Vice-président : Christophe MEGARD
Trésorier : Fabien BEROUJON
Membres actifs : Mathieu CHASSAGNE, Lionel BRISOTTO,
Nicolas BARRAUD, Laurent BERTHIER, Nicolas THEVENET,
Grégory BOYER, Gérard BARRAUD, Pierre FAURIE,
Louis DESCOMBES, Maxime FAURIE, Bastien MATRAY.
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BdMiam
Vous étiez peut-être
présents les 22 et 23
juin derniers, lorsque
le festival BdMiam
s’est tenu sur la place
du Petit Tertre de Vaux-en-Beaujolais ! Petit retour en arrière sur cette 6e édition riche en rencontres, qui n’aurait pas
eu lieu sans le merveilleux accueil que nous ont réservé
monsieur Perrin, maire du village, et les membres de la
Cave de Clochemerle.
Tout d’abord, BdMiam est une association créée en 2013
qui organise des évènements autour de la bande dessinée
et des bons produits de notre région beaujolaise. Porté par
un petit noyau de 15 personnes, le festival annuel se déroule grâce à la mobilisation d’une trentaine de bénévoles
durant toute une semaine. Il s’organise autour d’une librairie, d’ateliers jeux pour les enfants et les plus grands, d’une
buvette, d’assiettes repas et de délicieuses crêpes, mais surtout il offre l’occasion aux festivaliers de rencontrer des auteurs de bande dessinée le temps d’une dédicace.

Cette année, à Vaux-en-Beaujolais, 23 auteurs sont venus de
France, d’Espagne et de Belgique. L’un d’entre eux est même
venu du Brésil pour nous rencontrer ! Les enfants ont pu revoir Stéphanie Dunand-Pallaz et Sophie Turrel, autrices des
« Chats », qu’ils avaient rencontrées à l’école la semaine précédant le festival. Le parrain de cette édition était Jean
Bastide, qui dessine actuellement Boule & Bill. Pour mettre
à l’honneur le vin proposé par la Cave de Clochemerle, deux
auteurs ont accepté de créer des étiquettes spéciales
« BdMiam 2019 » : Marcelo Lelis et Benjamin Flao.
Nous devons la présence de tous ces talentueux dessinateurs au travail de Nicolas Boidard, créateur de la librairie
spécialisée La Boussole et partenaire du festival. Durant ces
deux journées, les festivaliers ont également pu profiter des
stands de producteur.
Le festival, cette année encore, était un succès ! Pour la première fois, BdMiam décide de poser ses valises… mais un
an sur deux ! Rendez-vous en 2021 pour la 8e édition !

Amicale boules
Damien LEPINE
07 70 55 97 06
dams694@hotmail.fr


RDV 2020
11 avril : concours 64
tête à tête par poule
19 avril : qualificatif
doublette championnat de France
26 avril : phase finale
des clubs
21 mai : concours
de la cochonnaille
30 mai : challenge
LEPINE
4 juillet : challenge
Lionel VERGER
13 juillet : concours
de la vogue
25 juillet : challenge
Claude GUICHERET
22

Revenons sur la saison écoulée marquée
par un changement de présidence : Mickaël
Moiroux a passé le flambeau à Damien Lépine.
Tous deux sont investis dans le club et ont la
même dynamique. Mickaël reste présent au
sein du bureau pour épauler le nouveau président.
Le bilan financier est satisfaisant grâce aux
concours organisés à l’aide de nos quarante
licenciés prenant des responsabilités au sein
du club. La contribution de tous permet d’assurer une bonne représentation de notre association sur le secteur et une répartition des
tâches maintenant une ambiance bon enfant.
Cette année, nous sommes ravis d’accueillir
l’équipe sportive masculine qui va organiser les
qualificatifs doublettes 4e division pour les
championnats de France et les féminines de la
Beaujolaise, pour la deuxième année, qui s’occuperont des phases finales des clubs.

Enfin, un nouveau concours en tête à tête
sera organisé par Jean-Louis Favre le 11 avril
2020. Nous le remercions de cette initiative. En
parallèle, nous avons toujours nos deux grands
concours : celui de la cochonnaille rassemblant 32 doublettes par poule, 3 et 4e divisions
ainsi que le challenge Lionel Verger, concours
illimité sur trois parties.

VAUX-EN-BEAUJOLAIS
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Cave de Clochemerle
La Cave de Clochemerle est une vitrine des
Beaujolais-Villages de Vaux-en-Beaujolais.
Elle appartient aux vignerons de la commune. Sa gestion est assurée par un conseil
d’administration.
Une commission de dégustation sélectionne
les vins vendus au bar ou en bouteille. Chaque
viticulteur intéressé présente son ou ses échantillons lors de l’appel d’offres des vins : nouveaux, de garde, rosés ou blancs. Les vins
retenus sont embouteillés séparément par lot.
Parmi les échantillons sélectionnés pour les
vins de garde, une dégustation est faite pour
choisir la cuvée la plus structurée qui deviendra
la Cuvée Ponosse. Celle-ci a été récompensée
par le Grumage des Compagnons du Beaujolais
et citée sur « Bourgogne d’aujourd’hui » avec
une note de 14,5/20. La commission de dégustation nomme également la cuvée élevée en fût
de chêne, le blanc et le rouge.
La cave a choisi de renouveler sa gamme
d’étiquettes fin 2019.
Une assemblée générale annuelle a eu lieu le
7 mai 2019 dressant un bilan satisfaisant sur le
plan commercial et financier mais également
au niveau des animations et activités proposées.
Depuis le 1er juin, suite au départ de Bérengère
Manceaux, Christine Coste est devenue la nouvelle responsable du Caveau.
Le festival BD Miam a élu domicile à la Cave
ainsi que sur la place du Petit Tertre les 22 et 23
juin 2019. Fort du succès de cette 1re édition, les
dates sont déjà retenues pour 2021 !
Le 13 juillet, nous avons tenu une buvette lors
du passage du Tour de France à la Croix Montmain. Ainsi, de nombreux touristes et amoureux du vélo ont pu apprécier nos vins dans la
convivialité de notre pays Beaujolais.

BUREAU.
Président : Jacques de VERMONT
Vice-président : Christian CHAPELAND
Secrétaire : Cédric DULAC Trésorier : Pascal
DULAC assisté de Nadine THOMAS
Membres du conseil : Vincent DUMONTET,
Élodie CARRET, Gilles BERRERD, Adrien CARRET,
Thierry CLEMENT, Jean-Christophe BESSENAY,
Frédéric BICHON, Frédéric de VERMONT,
Bernard LONGÈRE, Jean-Charles PERRIN,
Daniel LARGE, Olivier BERERD, Jean-Christophe
DESCOTES et Pascal DESCOTES.

BULLETIN MUNICIPAL 2020

Jacques de VERMONT
58, rue
Louis de Vermont
04 74 03 26 58


RDV 2020
2 et 3 mai : portes
ouvertes
21 et 22 novembre :
Beaujolais Nouveau

Des flyers ont été distribués dans vos boîtes
aux lettres demandant si vous souhaitiez prendre un ou plusieurs tours pour aider au service
le dimanche à partir de 16h. Inscription directement à la Cave, auprès d’un administrateur,
par téléphone ou mail.
Le Conseil d’Administration vous souhaite une
excellente année 2020.

Chorale
de Clochemerle

Hugues RICHETON
244, rue Claude Braillon
04 74 03 25 37

Nos animations s’adressent essentiellement aux
personnes résidant en maison de retraite : Courageot, Château du Loup... Nous avons chanté
également lors du repas de la commune et le
repas de Noël du Club. Les répétitions ont toujours lieu le mercredi après-midi à 14h30 à la salle
du stade. Tous les nouveaux sont les bienvenus.

La Gaule
de la
Vauxonne


RDV 2020
Répétitions
les mercredis à 14h30
Salle du stade

Enduro Show
Enduroshow encadre des randos enduro moto quad dans le
Beaujolais, guidées par Fabien
Rousseau.

Pratique de la pêche.

Didier MONTVERNEY
06 09 90 60 12

Fabien ROUSSEAU
06 09 90 60 12
www.enduro-show.com
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Société de chasse

.BUREAU.
Président : Emanuel GEOFFRAY
Vice-président : Gilles BERRERD
Secrétaire : Sylvain BABAD
Secrétaire adjoint : Alain GIRARD
Trésorier : Alexis TERRET
Trésorier adjoint : Roger
HYVERNAT
.MEMBRES.
Jean-Philippe SANLAVILLE,
José DELPLACE, Franck BERTHIER,
Ludovic DESHAYES


RDV 2020
22 février : l’association de chasse
invite les propriétaires de terrain
au traditionnel banquet annuel

Pétanque
de Clochemerle

L’association de chasse comporte actuellement un effectif de
56 chasseurs, 41 sociétaires et 15 actionnaires. Un nouveau bureau
s’est mis en place le 6 mars 2019 afin d’apporter un peu de changement
et de jeunesse au sein de la société !
Un jeune chasseur, Loïs Verdier, a obtenu son permis de chasse le vendredi 5 juillet 2019. Pour sa bienvenue au sein de notre société, sa carte
lui sera offerte la première année.
Notre association dispose de son propre local de chasse entièrement
financé par les chasseurs. Tout au long de l’année, quelques travaux
d’aménagement ont été effectués afin d’obtenir un meilleur confort, ainsi
qu’une partie conforme à l’hygiène de la venaison, demandée par la
Fédération des chasseurs du Rhône.
Malgré tous nos efforts, le petit gibier n’évolue pas et semblerait encore
en baisse pour certaines espèces. Nous avons effectué des lâchers de
faisandeaux et perdreaux d’été, afin d’essayer d’avoir, dès l’ouverture, de
beaux oiseaux se défendant bien sur notre territoire.
Le gros gibier se porte bien ! D’années en années, nos prélèvements sont
presque identiques en sangliers et chevreuils. Les chasseurs piégeurs
sont également intervenus pour capturer renards et fouines afin de
limiter les dégâts sur le petit gibier ainsi que dans les poulaillers, tout en
respectant la règlementation draconienne sur l’installation et la surveillance des pièges.
Une animation nature a été organisée pour deux classes de notre école
par la Fédération des chasseurs du Rhône en partenariat avec notre
société de chasse. Deux journées pédagogiques ont eu lieu. Deux chasseurs ont représenté notre société afin de faire découvrir aux enfants les
différentes traces d’animaux présents sur notre territoire ainsi que nos
différentes essences d’arbres.

Philippe SABY
04 74 02 13 97
06 83 37 08 19

La saison 2018/2019 a été marquée par quelques évènements parmi
lesquels nous citerons :
— Marine Saby qui a joué avec le club de Claveisolles lors du championnat des clubs. Ils ont perdu en finale, à Voiron, aux portes de la ligue ;
— le concours doublette provençale ;
— le concours du 15 août qui fût une belle réussite avec 74 doublettes
au compteur !
— le challenge Terrier annuellement organisé fin août.
Nous remercions Raphaël Margillet, gérant du magasin Carrefour, qui
nous a soutenus cette année et n’oublions pas non plus nos autres
sponsors.
Au mois d'octobre, nous avons eu l'occasion d'entraîner les enfants de
l’école du village pour qu'ils puissent participer à une rencontre USEP
basée sur les jeux de pétanque, boules lyonnaises et molky.
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Emanuel GEOFFRAY
996 Rue de la Madone
06 87 60 05 50


RDV 2020
15 août : concours
ouvert à tous
30 août : challenge
TERRIER

VAUX-EN-BEAUJOLAIS
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Les cloch’pieds
L’Association des Cloch’Pieds a été créée au
début de l’année 2019. Son objet est d’organiser des activités sportives et culturelles :
la randonnée du lundi de Pentecôte, les randonnées hebdomadaires, etc…

Club Clochemerle
Amitiés
Le lundi 10 juin 2019, malgré un temps pluvieux, froid et venteux, 150 marcheurs ont arpenté nos coteaux du Beaujolais. Une grande
déception pour les organisateurs motivés qui
s’étaient investis au maximum pour que cette
première année soit une réussite... Mais le
moral est toujours là; l’année prochaine ne
pourra être que meilleure avec une bonne
météo !!!
En 2018/2019, les randonnées du lundi (de 20
à 30 personnes) se sont toujours déroulées
dans la bonne humeur et la convivialité.
En juin 2019, le séjour annuel a eu lieu à Samoëns.
Ce fût une belle semaine de dépaysement.
Deux guides passionnés nous ont fait découvrir
des paysages de montagnes magnifiques.
Début août, la saison de randonnées se termine
toujours par une journée au stade de Vaux,
avec paëlla, pétanque, jeux de cartes…..
En ce début de saison 2019/2020, ce ne sont pas
moins de 45 licenciés qui arpentent les sentiers
du Beaujolais. Trois séjours d’une semaine de randonnées sont déjà proposés au choix pour juin
2020 : le Jura, la Drôme ou l’Ardèche.
Anne-Marie COLIN
06 76 74 80 35
Bernard BALMET
06 86 28 76 84


RDV 2020
1er juin (lundi
de Pentecôte) :
randonnée pédestre

.BUREAU.
Présidente : Anne-Marie COLIN / Président
adjoint : Bernard BALMET / Trésorier : Michel
BUSCA / Trésorier adjoint : Michel DE VERMONT / Secrétaire : Yvette DESCOLLONGES
Secrétaire adjoint : Daniel GARNIER

BULLETIN MUNICIPAL 2020

Voilà une nouvelle année qui commence et nous souhaitons
une vague d’adhésions afin que chacun apporte de nouvelles
idées. Et oui, nous sommes déjà en 2020, le temps passe si
vite à Clochemerle Amitiés, les semaines ne sont pas assez
longues ! Avant de vous dévoiler les activités du club, nous
avons une pensée pour toutes celles et ceux qui sont en
maison de retraite.
Janvier : c’est l’assemblée générale présidée par M. le Maire
suivie d’un repas avec soupe à l’oignon.
Février : bugnes confectionnées par nos chefs et honneur
aux conscrits, Germaine Girard, 80 ans, et Claude Lafond 90
ans. Une plante leur a été offerte.
Mars : repas de printemps avec, au menu, paëlla servie par
Sandrine Carvat.
Avril : bel après-midi chez nos amis du club du Perréon.
Juin : sortie au Saut du Doubs avec repas sur le bateau.
Juillet : repas champêtre préparé par les papis et mamies
du club.
Août : plancha avec la participation des clubs de Blacé,
Salles-Arbuissonnas, Saint-Étienne-la Varenne, Saint-Etiennedes-Oullières, Le Perréon, Saint-Lager et Fareins. Merci à nos
deux chefs étoilés, Danielle et Paul et à toutes les personnes
qui ont préparé les entrées et desserts.
Octobre : sortie friture, grenouilles; sans oublier le repas du
CCAS qui se déroule toujours dans une ambiance chaleureuse.
Novembre : confection des fleurs pour orner les sapins à
l’occasion de la fête des conscrits.
Décembre : l’année se termine avec dégustation de la bûche
et repas de Noël.

Présidente :
Michelle PERREON
04 74 03 21 33
Secrétaire :
Marguerite TERRET
04 74 03 22 17
Trésorière :
Germaine CARAGE
04 74 03 23 30


RDV
2020
16 janvier :
assemblée
générale
20 août :
plancha

Nous remercions M. le Maire et son épouse pour leur participation à chacune de nos manifestations. Merci à ceux qui
s’investissent dans la vie du club. Merci à Raymond et Frédéric
pour les articles dans le Patriote.
Cinq nouveaux adhérents ont été accueillis : Jeanine Bouchy,
Louis Seux, Marie-France Lesueur, Annie Joubert et Pierre
Perret. Venez nous rejoindre, vous serez les bienvenus !
Rencontre, amitié, joie de vivre, c’est la vie du club !
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G.O.S.I.E.R
S.E.C
Valérie DULAC
1044, route de St-Cyr
04 74 03 28 87
gosier.sec@orange.fr


RDV 2020
1er février
Saint-Vincent

Cette année encore, la confrérie du
G.O.S.I.E.R S.E.C, Groupement des Organisation Sociales Intellectuelles Educatives Récréatives Sportives et Culturelles a eu le plaisir
d’accueillir à la Cave de Clochemerle des
amoureux du bon vin et de procéder à des
amifications. Vous allez me dire : « mais qu’estce que ça veut dire amification ?! Quel drôle de
nom !» C’est tout simplement une petite cérémonie au cours de laquelle la personne choisie
devient amie de la confrérie. Ensuite, elle peut
devenir confrère ou consœur en participant au
chapitre qui a lieu le premier samedi de février.
Le prochain aura lieu le samedi 1er février 2020.
Il débutera par un marché aux vins animé par
quelques vignerons du village qui auront à
cœur de vous faire déguster leur vin. Suivra
ensuite le lever des couleurs, le vin d’honneur
et le banquet en l’honneur de tous nos amis de
France et d’ailleurs.

Si vous voulez partager
un moment de convivialité et d’amitié, n’hésitez
pas, venez le 1er février.
La confrérie a adhéré à la
marque «Très Beaujolais»
afin de participer, au
sein de ce réseau, à la
mise en avant de notre
beau territoire beaujolais. Des membres de la
confrérie ont participé
aux apéros « Très Beau- Roger de Vermont
jolais » animés par Coralie Mongoin que nous
avons amifiée en compagnie de Miss Beaujolais.
Nous avons également amifié le président de
Très Beaujolais, Jean-Pierre Martin lors de
l’apéro qui s’est déroulé à la Cave de Clochemerle
le jeudi 3 octobre 2019.
La confrérie du G.O.S.I.E.R S.E.C tient à saluer
la mémoire de notre doyen, Roger de Vermont
qui nous a quittés pour aller rejoindre son ami
de toujours, Fanfan Dulac. C’était l’un des fondateurs de la confrérie et son souvenir restera
à jamais dans nos cœurs.
Nous vous souhaitons une année 2020 pleine
de « petits coups de Beaujolais » qui mettront
du soleil dans vos cœurs et dans vos vies.

Les anciens
combaants
2019 se termine pour notre petite association ; ce fût une année tranquille avec,
heureusement, aucun départ à déplorer.
Petite innovation : notre assemblée générale a été précédée par un repas à
Saint-Étienne-des-Oullières. Bonne idée à
réitérer !
Fidèles à nos habitudes, nous avons participé aux défilés du 8 mai et 14
juillet. Avec la canicule estivale, notre
journée pétanque avec le Perréon organisée fin juillet s'est adaptée : jeux de belote à l'ombre et au frais !
26

Bruno
de CHALENDAR
98, chemin de
Charodet
04 74 03 28 01

Notre sortie "Entre nous" avait pour destination Ars. L'effectif était très restreint :
8 personnes seulement mais le repas
était très bon et nous avons apprécié le
joli cadre.
La sortie à Fourvière et le défilé du 11 novembre, suivi d'un repas partagé avec
la section du Perréon, ont bien clôturé
l'année.
Nous adressons un grand merci à la municipalité pour la présence des enfants
des écoles au défilé du 11 novembre.
VAUX-EN-BEAUJOLAIS

BulletinMunicipal2020-V6.qxp 16/12/2019 19:18 Page27



Les classes

LES CLASSES
.Classe en 1.
La classe en 1 a redémarré cette
année avec une nouvelle équipe
dans la convivialité et la bonne
humeur. Malgré le temps maussade
du 20 avril, la vente de la paëlla,
cuisinée par Yves, a été une
réussite. Nous n’avons pas réussi
à satisfaire toutes les demandes…
L’année des conscrits se
rapproche à grands pas et pour
la préparer au mieux, de nouveaux projets de vente, de sortie
et d’activités sont déjà dans notre gibus pour 2020.
Alors futurs conscrits de la 1, de 10 à 90 ans, n’hésitez pas à vous faire connaître
et rejoignez nous pour que 2021 soit une année exceptionnelle !

Gilles NOTTIN
60, Rue de la Gare
69460 Le Perréon
04 74 60 20 61

.Classe en 4.
Sandrine de VERMONT
06.98.54.34.79

2019 : année riche en activités pour notre petite
mais costaude classe en 4 ! Nous nous sommes
tout d’abord retrouvés dimanche 31 mars pour
la vente à emporter de nos fameux bréchets
de poulet. Les personnes venues ont été ravies
de se rafraîchir à la buvette et manger les bons
bréchets. Nous avons passé une très bonne journée
entre conscrits. Cette vente nous a permis de
nous exporter pour notre demi-décade !
BULLETIN MUNICIPAL 2020

Dimanche 19 mai 2019, nous
sommes partis, conscrits et
conjoints, faire une escapade
au pays des volcans d’Auvergne.
Le matin nous avons visité la grotte de la pierre
de Volvic. À midi nous nous sommes restaurés
de bonnes spécialités locales : truffade et tarte
aux myrtilles, tout cela arrosé non pas de Volvic
mais de vin.
L’après-midi nous avons réalisé une visite insolite
du volcan de Lemptegy dans les entrailles d’un vrai
volcan. Le retour s’est fait en fin de journée, autour
d’un dernier verre à la Cave de Clochemerle.
Si vous êtes de la 4, faites-vous connaître pour
passer de bons moments entre conscrits !
27
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.Classe en 7.

.Classe en 9.

L'année 2019 fut une année plutôt
calme pour la classe en 7. Les conscrits
2017 sont derrière nous et nous sommes
désormais plus proches de la demidécade de 2022 à laquelle nous
commençons à réfléchir tranquillement.
Nous nous sommes néanmoins réunis
le 11 mai pour une journée retrouvailles
au stade autour d'un jambon
à la broche. Cette année, la journée
de la 7 aura lieu le samedi 16 mai.

Adrien CARRET
Président
06 88 71 05 76
Sandra DULAC
Secrétaire
06 81 62 77 85
Alexandre DESORMIÈRES
Trésorier
06 78 54 84 57


RDV 2020
samedi 16 mai :
repas de la classe

2019… Notre année !!!
Nous avons ouvert les festivités avec
la traditionnelle retraite aux flambeaux,
le samedi 12 janvier.
Nostalgiques de notre jeunesse, nous avons
défilé sur le thème des jeux vidéo de notre
enfance : les Lapins Crétins pour les 10 ans,
Pokémons pour les 19-20 ans, Mario Kart
pour les 30 ans, Pac-Man pour les 40 ans
et enfin Télétubbies des 50 aux 80 ans.
La semaine suivante, place aux préparatifs !
Au programme :
3 Décoration du village ; merci à nos jeunes
pour les sapins et au Club du troisième
âge pour les fleurs.
3 Remise des cocardes de nos 10 ans qui
s’est déroulée à la Taverne, le vendredi
soir, autour d’une boum, pour le plus
grand plaisir de nos petits conscrits
qui assureront la relève !

.Classe en 8.

Fanny PETROSSI
06 75 51 84 13
fanny-petrossi@orange.fr
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Après une année 2018
bien chargée et riche
en émotions, nous avons
enterré notre classe le
12 janvier lors de la retraite
aux flambeaux.
Le 24 février 2019, nous
avons procédé à la remise
des cocardes des bébés
de la 8, autour d’un goûter
au caveau de Clochemerle.
10 bébés étaient présents.
Le 24 mars 2019, passation
de bureau, les « 30 ans » ont
repris l’intégralité du bureau.
Nous savons que notre ancien
bureau sera toujours très
présent pour nous aider.
Chaque année, le dernier
week-end d’avril, nous
organisons notre repas annuel,
cela permet de passer de
bons moments ensemble.
Si vous êtes nouveaux à Vaux,
n’hésitez pas à vous faire
connaître auprès du bureau.
Vive la 8 !!!
VAUX-EN-BEAUJOLAIS
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3 Le lendemain, après un
passage au cimetière,
pour rendre hommage à
nos conscrits défunts des
10 dernières années,
chaque décade a procédé
à sa remise de cocardes
et chapeaux.

BULLETIN MUNICIPAL 2020

Le jour J tant attendu est enfin
arrivé !
Le dimanche 20 janvier 2019,
après la sortie de la messe,
rendez-vous sous un soleil
radieux pour les photos de nos
conscrits, tous apprêtés pour
l’occasion. Parés de nos gibus,
armés de nos bouquets, nous
avons défilé dans notre beau
Clochemerle, portés par la foule
et la fanfare du Perréon, jusqu’au
vin d’honneur. Ensuite, direction
la salle des fêtes du Perréon
pour le banquet, où plus de
500 convives entouraient les
80 conscrits de la 9, autour
d’un repas servi par Mille et
une Saveurs. Tout le monde se
souviendra de l’ambiance
maintenue au fil de la journée
grâce à l’animateur Pascal
Ettori et une première à Vaux-enBeaujolais : un flashmob surprise
de la 9 ! Merci encore à la classe
en 0 d’avoir assuré les différents
services. Après quelques heures
de sommeil, poursuite des festivités au Château des Loges pour le
retinton où plus de 100 convives

étaient présents. Pour ne pas se
quitter comme ça, une partie des
conscrits s’est donné rendezvous le lendemain, autour
d’un repas à l’Epicerie.
Et pour en faire toujours plus,
le mercredi, sous la neige ! Une
vingtaine de conscrits a suivi
l’idée folle de partager cette fête
jusqu’à Marseille !
La semaine s’est terminée le
vendredi pour quelques vaillants!
Comme dans notre chanson
« Les conscrits c’est le bonheur,
on l’dit avec le cœur ! »…
Alors un grand merci à toutes
les personnes qui ont œuvré à
la réussite de cette belle fête :
le bureau, l’ensemble des
conscrits, la classe en 0,
la municipalité…
C’est avec une pointe de nostalgie
que nous préparons la retraite
aux flambeaux, où nous laisserons
place à la classe en 0…
Nous vous souhaitons
(malgré tout !), une très belle
année 2020 !
Valérie DULAC
04 74 03 28 87
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Mélanie DUMORD
06 76 51 48 30

.Classe en 0.

Président(e)s des classes
0

Mélanie DUMORD
419, rue du Berchoux - 06 76 51 48 30

1

Gilles NOTTIN
60, rue de la Gare - 69460 Le Perréon
04 74 60 20 61

2

Audrey LAPALU
528, route de Saint-Cyr - 06 20 96 52 74

3

Olivia FAUQUIER
1315, route d’Arbuissonnas - 06 50 12 67 34

4

Sandrine de VERMONT
139, impasse du Clos - 06 98 54 34 79

5

Francis PERRIER
77, chemin des Buis - 06 83 10 85 04

6

Lucas GEOFFRAY
68 chemin des Plagnes - 06 43 12 59 81

7

Adrien CARRET
227, rue du Berchoux - 06 88 71 05 76

8

Fanny PETROSSI
122 lotissement le Clos des Oullières - 69460
Saint-Étienne des Oullières - 06 75 51 84 13

9
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Valérie DULAC
1044, route de Saint-Cyr - 04 74 03 28 87

C’est à nous ! Dimanche 19 janvier,
ce sera à notre tour, membres de
la classe en 0 de défiler dans
les rues de Clochemerle.
Mais la fête des conscrits ne dure
pas qu’un seul week-end. L’année
2019 a été bien remplie : nous avons
commencé dès janvier avec le service
des vins d’honneur et bals de la
retraite aux flambeaux et des
conscrits de la classe en 9.
Nous avons ensuite organisé une
vente à emporter de jambon au foin
le 7 avril qui a connu un vif succès.
Après une première tentative au
mois de juin avec une météo trop
capricieuse, le concours interclasses
s’est finalement déroulé le 24 août.
28 triplettes sont venues s’affronter
dans une ambiance conviviale.
Nous remercions toutes les classes
présentes… les deux fois !
Le 30 novembre aura lieu la soirée
dansante. A l’heure où nous écrivons
ces mots, elle n’a pas encore eu lieu
mais nous sommes certains de son
bon déroulement !
Le bureau tient à remercier
l’ensemble des membres de la 0
qui ont participé activement aux
diverses manifestations qui ont eu
lieu tout au long de l’année.

RDV 2020
11 janvier : retraite
aux flambeaux.
19 janvier : vague
des conscrits et verre
de l’amitié

VAUX-EN-BEAUJOLAIS
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Sapeurs pompiers du casernement
des Briades

+

Bilan opérationnel au 17/11/19 :
307 interventions, 219 secours à personnes,
41 incendies, 47 opérations diverses

Effectif

L’effectif total est de 49 sapeurs-pompiers opérationnels :
3 Chef de casernement : Lieutenant Hervé CHALARD
3 Adjoint au chef de caserne : Adjudant-chef Yannick
de VERMONT
L’ensemble
des sapeurs
3 Chef de Garde : Adjudant-chef Paul LARGE,
pompiers vous
Adjudant-chef Frédéric JAMBON, Adjudant
remercie de
Yannick METRAT et Adjudant Sébastien MINET
votre accueil
3 Médecin : Lieutenant-Colonel Marc CHAMBOST
lors de leur
passage pour
3 Infirmier principal : Reynald CHAUCHOY
les calendriers.

Moyens de secours
3 Un fourgon pompe tonne léger hors route (FPTLHR)
3 Un véhicule de secours et d’assistance aux victimes (VSAV)
3 Un camion-citerne incendie (CCI)
3 Un véhicule fourgonnette d’intervention (VFI)

Formation
Tout au long de l’année, les sapeurs-pompiers du centre suivent une formation continue d’un minimum de 40 heures leur
permettant de perfectionner leurs acquis ou de se former sur
de nouvelles pratiques (manœuvre de la garde ou formation
en journée). Ces formations se font au sein du casernement
et depuis cette année chaque sapeur-pompier doit aller se
perfectionner sur le plateau technique départemental à StPriest (maison à feu etc…) une fois tous les trois ans par
fonction ou spécialité. Ils doivent aussi veiller à leur forme
physique en effectuant tous les ans leurs indicateurs de
condition physique qui sont ensuite transmis au médecin
pompier pour valider leur aptitude à l’activité opérationnelle.

Recrutement
Cette année, quatre jeunes sont venus renforcer l’effectif
de la caserne : Amandine VINCENTE, Emma MORANGE, LouAnne JONNERY (JSP de Ludna) et Léo BUISSON (JSP Ludna).
Trois sapeurs-pompiers sont venus d’autres centres par
mutation : Laurent VERCHER (CT Villefranche), Erwan NEZET
(CT La Duchère double statut SPP/SPV) et Karim SAADI (CT StGeorges/Belleville statut SPP/SPV).
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Avec la nouvelle réforme du secourisme,
nous avons la possibilité de recruter tous les
mois des sapeurs-pompiers qui, à l’issue de
leur formation ne pourront être opérationnels que sur les interventions de secours et
d’urgence aux personnes s’ils le souhaitent.
Dans la limite des places disponibles vous
pouvez déposer votre candidature au Casernement des Briades – 19 Rue du Moulin à
Vent- 69460 St Etienne la Varenne.

Honorariat
Médaille d’honneur des sapeurs-pompiers :
3 Échelon bronze pour 10 ans minimum
de service : Sergent-chef Nicolas PAVIC,
Sergent-chef Philippe SALATI, Sergent-chef
Damien BAUDREY
3 Échelon argent pour 20 ans de service :
Sergent-chef Olivier PLASSARD
3 Échelon or pour 30 ans de service :
Lieutenant Hervé CHALARD

La vie de l’amicale
Portes ouvertes : le samedi 20 avril a eu lieu notre
porte ouverte avec une exposition des tenues de
sapeurs-pompiers, une démonstration des
jeunes sapeurs-pompiers de Ludna et une animation « lance à incendie » pour les plus jeunes.
Une manœuvre de nos anciens pompiers est
venue conclure la journée avec le maniement de
la pompe à bras alimentée en eau par les JSP de
Ludna et notre député Bernard Perrut venu nous
rendre une visite surprise. À cette occasion, des
visites de la caserne ont été organisées par petit
groupe et animées par les sapeurs-pompiers de
la caserne qui proposaient également une initiation au massage cardiaque. Cette année encore,
les challenges Lionel Verger en pétanque et
Roger Augoyat en boules lyonnaises ont rencontré un réel succès de fréquentation. Tous les amicalistes, anciens, femmes et enfants se sont
retrouvés le samedi 6 juillet à St-Étienne-laVarenne pour la traditionnelle journée détente.
Le samedi 7 décembre s’est tenue notre cérémonie de la Ste Barbe, patronne et protectrice des
sapeurs-pompiers avec des remises de grades,
de diplômes et de médailles d’honneur.
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Bibliothèque
du Perréon
Bernard Pivot
biblio@leperreon.fr
04.74.02.15.94

Le point d’orgue de l’année écoulée restera
sans aucun doute la venue de Bernard Pivot.
Invité à l’initiative du Cercle de Lecture, il a
retracé pour l’occasion son parcours journalistique et ses débuts dans la presse écrite, égrenant tout au long de la soirée de savoureuses
anecdotes. Il a modestement évoqué la chance
dans sa carrière professionnelle, rappelant au
passage son attachement à la région du Beaujolais qui lui a valu, au détour d’un entretien
d’embauche, d’être repéré par le recruteur de
l’époque, amateur de vin rouge…
L’assistance a pu participer grâce au jeu des
questions-réponses avec le public auquel
Bernard Pivot s’est prêté volontiers. Il a généreusement partagé ses goûts de lecture,
conseillant notamment trois ouvrages récents :
Soif d’Amélie Nothomb, Tous les hommes
n’habitent pas le monde de la même façon de
Jean-Paul Dubois et La mer à l’envers de Marie
Darrieussecq.*
*Tous ces documents sont disponibles à la
bibliothèque.

Si vous n’êtes pas encore venu retirer votre album, il n’est
pas trop tard pour recevoir cet ouvrage sélectionné à l’issue
d’un concours d’auteurs-illustrateurs porté par la Médiathèque départementale.

La semaine liéraire

Réitérant son partenariat avec la ville de Villefranche pour
la semaine littéraire, la bibliothèque a accueilli la troupe de
théâtre « Les Fygues à Vériel ».
Les femmes ayant été mises à l’honneur pour cette édition
sous l’intitulé Culottées ! , c’est une ode à la féminité d’hier
et d’aujourd’hui qui nous a été conté. L’ambiance était aux
rires comme à l’émotion et s’est terminée par un verre de
l’amitié partagé entre le public et les comédiennes.

Tapis à histoires
Les classes de maternelles ont pu, par trois fois, venir écouter l’histoire de Jojo l’escargot, de Je t’aime tous les jours et
des Couleurs grâce aux tapis à histoires prêtés par la médiathèque du Rhône. À chaque fois, une aventure orale, tactile,
imaginaire qui captive les tout-petits : émotions garanties !

Les lectures d’Aurelie

Bébé lecteur 2019
S’inscrivant dans le dispositif « Bébé Lecteur »
de sensibilisation à la lecture et d’éveil à la curiosité dès le plus jeune âge initié par le département du Rhône, la bibliothèque a été
heureuse d’offrir à tous les enfants nés en 2018
l’album « J’aimerais tant » de Clarisse Morizot.
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Bien connue des enfants des classes élémentaires pour y
avoir travaillé pendant plusieurs année, Aurélie est venue
nous régaler de ses histoires drôles, cocasses ou fantastiques lors d’une lecture contée au mois de septembre sur le
thème «Amis ou Ennemis ». Les lectures d’Aurélie, une nouvelle
animation à suivre...
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Café-philo
Je suis, tu es, nous sommes... philosophes ! Vous avez sûrement déjà
entendu parler de « café-philo», peutêtre même avez-vous déjà pris part à
cet exercice... Vous ne connaissez
que le nom sans jamais avoir pu
assister à un seul. Animé par Caroline
Tran, professeure de philosophie,
le café-philo de la bibliothèque
n’est pas une conférence ni un dialogue de type question-réponse
entre un philosophe et son public.
Il s’agit au contraire d’une réflexion
collective sur un sujet donné où
tout le monde peut participer, y
venir quelle que soit sa formation,
son métier, son origine culturelle
ou sa religion. Son but : essayer
modestement de favoriser l’esprit
critique, la raison, la libre pensée, la
réflexion personnelle, la quête de
sagesse, l’esprit démocratique et
la liberté. Inciter les participants à
dépasser les préjugés, l’ignorance,
les croyances et les opinions
toutes faites ; réfléchir ensemble à
partir de ce que chaque participant apporte au débat, et non pas
chercher à faire entendre sa voix.
Nous remercions la municipalité
de Vaux-en-Beaujolais pour la subvention allouée chaque année
(aide à l’achat de documents) et
saluons nos nombreux abonnés
Vauxois !
La bibliothèque vous donne accès
librement à plus de 8 000 livres,
500 CD, des revues, internet sur
place, fauteuils pour la détente, tables et chaises adultes/enfants,
aide à la recherche documentaire,
possibilité de flâner dans les rayons
sans emprunter, expositions, lectures contées pour enfants, revue
de presse locale, cercle de lecture
adulte, Café-Philo adulte.
Toute une équipe est là pour vous
accueillir cordialement : Josiane
Matray, Édith Oliveiro, Laurence
Tain, Yolande Valla et Nadia Lageard.
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ADEPA

adepa.mus@
gmail.com

L'ADEPA (Association pour le Développement de l’Enseignement et la Pratique
Artistique) a été créée en 2017 pour mettre
en réseau 4 associations musicales (École
de musique intercommunale de St-Étiennedes-Oullières, les harmonies/fanfares l'Écho
de la Vallée du Morgon, l'Écho de la Vigne
et La Sallésienne) afin de promouvoir
l'enseignement et la pratique musicale
sur le territoire de l'Agglo.
Elle ouvre en septembre 2018 une nouvelle
école de musique, subventionnée par
la CAVBS et le département du Rhône.
Cette école a vocation à rayonner sur
l’ensemble du territoire de la communauté d’agglomération (18 communes)
et au-delà. Elle travaille en partenariat avec
le Conservatoire de Villefranche. Les cours
sont donnés sur les communes de St-Étiennedes-Oullières, Le Perréon et Cogny.
Avec près de 70 élèves répartis entre les
différentes classes d’instruments, de for-

mation musicale et de pratiques collectives, l’Ecole de Musique de l'ADEPA propose une formation suivie et de qualité.
À partir de 4 ans, les enfants intègrent un
« éveil musical» au contenu spécialement
adapté à cette tranche d’âge. Ils découvrent
les différentes familles d’instruments et
peuvent, à partir de 6 ans, en choisir un
et suivre parallèlement des cours de formation musicale et d’instruments. Les
ados peuvent, quant à eux, rejoindre
un orchestre jeune. Les adultes, sont
aussi les bienvenus dans l’ensemble
des activités de l’école.
L’ADEPA propose l’enseignement des
cuivres, percussions, claviers et des cordes.
De nombreuses auditions jalonneront
toute l’année parmi lesquelles nous
pouvons retenir les vendredis 20 mars,
18h30 à Blacé et 12 juin, 20h à St-Étiennedes-Oullières.

Écho
de la vigne
Une saison bien remplie pour l’Écho de la
Vigne. À commencer par la Ste Cécile le
2 décembre 2018, où deux musiciens,
Jean-Charles Dumas et Michel Jacquet, se
sont vus récompensés pour plus de 50 années de présence au sein de la fanfare. Un
grand merci à eux pour leur fidélité.
Nous avons participé à une douzaine de
défilés de conscrits. Nous avons aussi joué
lors de représentations, dont le traditionnel concert des hameaux, qui s’est tenu au
Laveur et avons été invités pour un récital
en commun avec l’Harmonie de St-Triviersur-Moignans. La fanfare est également
présente aux cérémonies officielles. Fidèles
à notre RDV depuis 2015, nous avons participé à la mise en perce du Beaujolais
Nouveau lors d’une grande fête place StJean dans le Vieux Lyon, au sein de la
Beaujolaise Éphémère, créée pour cette
occasion avec des musiciens de fanfares

amies. Mais la fanfare ne peut pas fonctionner sans musiciens….c’est pourquoi
nous recrutons, sans distinction d’âge.
Que vous soyez musiciens confirmés ou
débutants, nous vous accueillerons avec
plaisir ! Nous assurons la formation, avec
éveil musical et apprentissage instrumental. Tous les instruments à pistons, les instruments naturels et les percussions sont
enseignés. Nous transmettons notre savoir-faire dans une ambiance studieuse et
conviviale.
Le président, Anthony Emmetière, le directeur Yannick Pirri et tous les membres de
l’Écho de le Vigne vous souhaitent une très
bonne année 2020 et vous donnent rendez-vous tout au long de l’année, tout particulièrement le samedi 20 juin pour le
concert des hameaux du Perréon.
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Villefranche Beaujolais Agglo
LES BRÈVES DU TERRITOIRE
L’Agglo Villefranche Beaujolais Saône gère de nombreux services de
la vie quotidienne pour les habitants des 18 communes qui la composent.

Sport
Après 8 mois de travaux importants,
le Nautile, nouvelle génération, a
rouvert ses portes. Une attention
particulière a été apportée aux
économies d’énergie. C’est un
équipement rare dans la région,
organisé autour des plaisirs aquatiques et de la forme pour tous
les publics, 2 bassins intérieurs :
sportif et ludique, toboggan, pataugeoire, salle de fitness, 25 machines
cardio muscu, sauna, grotte de sel,
fontaine à glace, jacuzzi, jets massants... Des aires de jeux avec jets
d’eau, une structure gonflable
pour les enfants et un snack ont
été installés pour profiter des extérieurs en été.

de nouvelles entreprises : Debize
(Matériel et Fournitures vinicoles),
BT pack (solutions d’emballages
gros volumes) et Céramiques du
Beaujolais (faïences et terre cuite)
s’installent dans le bâtiment situé
le plus à l’ouest. Titan Aviation
(spécialiste de l’avitaillement) aménage de nouveaux locaux et Actipôle Immobilier réalise des locaux
d’activité le long de l’avenue de
Joux pour la vente et la location.
Ce site de 8 hectares, requalifié par
l’Agglo, devrait offrir de nouvelles
perspectives de croissance aux entreprises du territoire.

Économie

34

E-cité, le pôle numérique est un
nouveau site d’immobilier d’entreprise dédié au numérique et à l’innovation dans la zone industrielle
à Arnas. Parmi les 15 entreprises
hébergées, 7 sont accueillies au
sein de la pépinière et disposent
donc de loyers bonifiés. Plusieurs
entreprises installées sont issues
de la pépinière et ont choisi de
poursuivre leur activité au sein du
pôle numérique. E-cité dispose
d’un accès au haut débit et d’un
espace de coworking pour les
chefs d’entreprises indépendants
à la recherche d’un lieu propice
aux échanges professionnels et à
la convivialité.

L’Agglo a concédé la réalisation
de la ZAC située à proximité du
diffuseur autoroutier d’Arnas
(Villefranche Nord) à la société
d’économie mixte Beaujolais Saône
Expansion associée au groupe Pegasus. Cet aménageur a sept ans
pour concrétiser le projet construit
autour de 74 000 m2 voués aux
activités industrielles et de services,
2 500 m2 dévolus aux activités artisanales et 8 900 m2 seront dédiés
aux logements.

La zone industrielle Nord prend
un nouveau virage avec l’arrivée

Avec l’achat de 33 ha de surfaces
agricoles autour des champs

Projet de ZAC- Arnas

Eau potable

captants (pour un montant de
3,5 M€ dont 80 % ont été financés
dans le cadre du contrat avec
l’Agence de l’eau), l’Agglo s’engage
à prévenir durablement les risques
sur cette zone, située en bords de
Saône.
Fin 2017, l’Agglo a lancé un chantier colossal de modernisation
de l’usine de production d’eau
potable. Ces travaux sont terminés
et transforment cette usine datant
de 1982 en un équipement hautement performant garantissant la
qualité de l’eau distribuée aux
65 000 foyers du territoire. En améliorant la filtration de l’eau captée
grâce notamment à un procédé au
charbon actif pour traiter les résidus de substances médicamenteuses et de pesticides, l’Agglo se
dote d’une usine qui anticipe l’évolution des normes.

Politique
de la ville
Une étape importante a été
franchie dans la réhabilitation du
quartier de Belleroche avec le
début de la démolition de l’emblématique barre des Cygnes située
place Laurent Bonnevay. 110 M €
vont être investis pour la transformation profonde de ce quartier qui
devrait se poursuivre jusqu’en 2030.
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Tourisme
Le long de la Saône, le projet de
Halte Fluviale consiste à réaliser
un ponton et une passerelle pour
l’accueil des bateaux de croisière.
Le chantier a commencé en septembre au lieu-dit La Plage à Villefranche-sur-Saône et devrait être
livré en début d’année. Coût prévisionnel : 1,5 M € HT, financé à hauteur de 43,4% par l’Agglo, de 26,6%
par les Voies Navigables de France,
de 20 % par la Région AuvergneRhône-Alpes et de 10 % par l’État.

Culture

Recherche d’indices au musée C. Bernard
Saint-Julien

De très belles expositions ont
été proposées dans les musées
communautaires en 2019 : le
monde poétique du bestiaire
médiéval au musée du Prieuré, à
Salles Arbuissonnas et la police
scientifique au musée Claude
Bernard à Saint-Julien. Cette dernière exposition interactive invitait
à résoudre le meurtre du professeur
McFinnigan... Un franc succès !
Le conservatoire de musique,
le collège Jean Moulin et le théâtre
de Villefranche se sont associés
pour créer des CHAT (Classes à
Horaires Aménagés Théâtre) pour
les niveaux 4e et 3e dès la rentrée
2019. 3 heures de cours et un stage
avec un artiste programmé au
théâtre de Villefranche complètent
le programme scolaire, identique
à celui des autres classes de ce
niveau. Pour les élèves domiciliés
hors du périmètre scolaire du collège Jean Moulin, une dérogation
est nécessaire.
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RAMI
Le Relais d’Assistants Maternels Itinérant (RAMI)
est un service géré par la Communauté d’Agglomération Villefranche Beaujolais Saône (CAVBS).
Il s’adresse aux assistantes maternelles agréées, et en
devenir, aux enfants qu’elles accueillent dans le cadre
de leur profession, aux parents de ces enfants, et résidant sur les communes de Blacé, Saint-Étienne-des-Oullières, Vaux-en-Beaujolais, Le
Perréon, Salles-Arbuissonnas et Saint-Julien.
Les temps collectifs ont lieu de 8h30 à 11h30, dans des salles mises à
disposition par les communes. Ils sont animés par une éducatrice de
jeunes enfants, responsable du relais. L’objectif du temps collectif est
de proposer des lieux d’éveil et de socialisation aux enfants sur chaque
commune tout en favorisant la participation active des assistantes maternelles dans la mise en place d’ateliers d’éveil, en bénéficiant de matériel et de jeux adaptés. Il s’agit aussi pour les assistantes maternelles
d’observer les enfants accueillis dans un cadre autre que celui connu habituellement et de les accompagner dans leurs découvertes. Enfin, c’est
un moyen de rompre l’isolement lié à l’exercice de la profession, favoriser
les échanges de pratiques entre les professionnels et aborder des
thèmes de réflexion qui peuvent donner lieu à des formations, des réunions.
Le planning des temps de regroupement est établi mensuellement et
consultable sur le site de la Communauté d’agglomération. Les assistantes maternelles ont la possibilité de se rendre dans les différentes
communes et pas uniquement dans celle de leur résidence. À titre indicatif, ci-dessous le planning 2019 (hors fermetures pour formation de
l’animatrice ou vacances scolaires).

Pour tous renseignements ou prise
de RDV, contacter
Julie SANCHEZ
au 06 13 75 11 33
ou par mail
j.sanchez@agglovillefranche.fr

Le RAMI dispose d’un bureau à Saint-Etienne-des-Oullières, Résidence Terre de vignes, 30, rue du cellier. Les
assistantes maternelles et les candidats à l’agrément peuvent rencontrer la responsable du relais pour des temps
d’écoute, d’aide et d’accompagnement. Les familles peuvent également prendre un rendez-vous lorsqu’elles sont
à la recherche d’une assistante maternelle ou qu’elles souhaitent des informations administratives (contrats...).
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.À VOTRE SERVICE.



Informations
pratiques
Les informations importantes sont
affichées sur des panneaux dans les
hameaux, à la Mairie, à l’Agence Postale
Communale. Pensez à les consulter,
tout comme notre site web et la page
Facebook.

Agence postale communale
04 74 07 34 12
Lundi / mardi/ jeudi et vendredi
de 10h à 11h30 et de 16h à 17h30,
Mercredi / samedi de 9h30 à 12h.
Une photocopieuse est à votre
disposition dans votre agence
postale.

Urgences
3 Gendarmerie Villefranche :
04 74 65 26 00
3 Pompiers : 18 ou 112 (portable)
3 SMUR : 15
3 Centre anti-poison de Lyon :
04 72 11 69 11
3 Maison médicale de garde hôpital de Belleville :
04 72 33 00 33
3 Un défibrillateur est disponible
sur la place du Petit Tertre

Social
3 Centre Communal d’Action
Sociale (C.C.A.S) : s’adresser
au secrétariat de Mairie
3 Assistantes sociales pour
la commune Maison du Rhône
à Gleizé : 04 74 02 69 10
3 Aide à Domicile : 114, rue
de Belleville - 69400
Villefranche-sur-Saône
04 74 65 45 93
3 A.D.M.R (Aide à Domicile
en Milieu Rural) Lantignié :
04 74 04 15 83
3 Assistantes maternelles :
s’adresser en Mairie
3 Le Point Info Famille de la Caf
Ouvert à tous, sans RDV
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et gratuit les mardis de 13h
à 16h ainsi que les mercredis
et jeudis de 9h à 12h
au 236 rue Boiron à Villefranche
04.74.02.78.26 ou
actions-collectives.cafrhone@
caf.cnafmail.fr.
3 AIDE est une association
conventionnée par l’État dont
la vocation est de permettre à
des personnes sans emploi de
bénéficier de contrats de travail
en vue de faciliter leur insertion
professionnelle. Cette association
intermédiaire permet la mise
à disposition temporaire de
personnel auprès de particuliers
pour des services à la personne
(ménage, repassage, entretien
d'espaces verts, bricolage,
déménagement...) et
d’entreprises pour des missions
d'agent de service, agent
d'entretien, d'espaces verts,
voiries, petit bricolage, cantine,
restauration collective,
manutention…
CONTACT :
contact@aide-mutualite.com
VILLEFRANCHE : 116, bld
Vermorel - 04 74 60 68 95
BELLEVILLE : 11 rue de la
République - 07 86 04 65 25

Ordre des avocats –
Barreau de Villefranche
Le barreau de Villefranche
vous propose ses services :
3 Permanence victimes :
06 07 63 89 85
www.avocatsvillefranche.fr
3 Consultations gratuites pour
les personnes ayant un revenu
mensuel net inférieur à 1 300 €.
Prendre RDV au 04 74 65 05 95
(uniquement entre 9h & 12h)
ou par courrier : Ordre
des avocats - Palais de Justice 350 Boulevard Gambetta BP 287 - 69665
Villefranche-sur-Saône.
3 Consultations gratuites
à la chambre de commerce de
Villefranche. RDV 04 74 62 73 00

Environnement
3 Collecte des ordures

ménagères : les jeudis (sortir
les bacs le mercredi soir).
Les services de la mairie sont
à votre disposition pour les
demandes de containers.
3 Tri sélectif verres uniquement,
3 points d’apport : le cimetière,
le stade et au lieu-dit «les Eaux
de Vaux ».
3 Tri sélectif en porte à porte :
tous les 15 jours le mercredi
(sortir le sac jaune le mardi
soir).
3 Conteneurs à textile : peuvent y
être déposés les vêtements, les
chaussures, le linge de maison,
la maroquinerie. Ils doivent
être propres et placés dans un
sac. Point d’apport : Humana
collecteur - parking cimetière.
3 Déchetterie : Arnas - lieu-dit
Avé Maria - RN6 - Ouverte du
lundi au samedi de 8h à 12h
et de 14h à 18h et le dimanche
de 9h à 12h. L’accès se fait
obligatoirement sur présentation
du badge à demander en mairie
ou sur www.agglo-villefranche.fr

Espace info énergie
Permanences sur RDV à la maison
de l’habitat au 20 Rue Cl. Bernard
– 69400 Villefranche. Renseignements : 04 37 48 25 90. Infos :
www.infoenergie69grandlyon.org/particuliers

Divers
3 Paroisse Sainte-Marie des Vignes
St-Étienne des Oullières :
04 74 03 40 88
3 Cars du Rhône : 0 800 10 40 36 www.carsdurhone.fr

Communication
Correspondants journaux locaux :
3 Le Progrès : André Perréon andre.perreon@wanadoo.fr
3 Le Patriote : Michel Lafont michel.lafont936@orange.fr
04 74 03 40 98 ou 06 76 63 52 29

Service communication
tourisme
Clochemerle Info, bulletin
municipal, site internet Laurence Renoux : 06 11 75 56 10

VAUX-EN-BEAUJOLAIS

BulletinMunicipal2020-V6.qxp 16/12/2019 19:18 Page37

À votre service

Chambres d’hôtes, gîtes…
Domaine des Arbins

Madone de Tolète

Domaine des Gardette

Les Picorettes

La Girardière

Studio Chocolat Pistache

La Glycine

Les Succulentes

Annie et Franck LATHUILIÈRE
3239, route d’Arbuissonnas
04 74 03 26 53
 www.domaine-des-arbins.com
Marie-Françoise et Claude GARDETTE
229, rue de la Madone
04 74 03 25 55
 www.domaine-des-gardette.fr
Valérie et Paul GIRARD
191, rue du Fagolet
04 74 03 28 37
 www.la-girardiere.com
Monique et Michel FAVRE
125, chemin du Moulin
04 74 03 20 29 / 06 07 58 03 97
monique-edwige.favre@wanadoo.fr

BULLETIN MUNICIPAL 2020

Aline et Pierre TACHON
694, rue de la Madone
04 74 03 23 44
 www.tolete.canalblog.com
Sophie et Stéphane VAXELAIRE
1402, route de Saint-Cyr
04 74 02 14 07 /06 62 47 84 72
 www.lespicorettes.com
Valérie et Paul GIRARD
2932, route d’Arbuissonnas
04 74 03 28 37
studio.chocolat-pistache@orange.fr
Catherine FRANCOIS et Patrick COTTON
144, Chemin de Charodet
04 74 66 83 44 /06 08 10 16 42
cactusfrancois3@gmail.com
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Commerces, artisans…
Accueil du pôle oeno-touristique
21, allée Albert Dubout / 04 74 62 82 87
Agence Postale Communale
21, allée Albert Dubout / 04 74 07 34 12
A.G.O. diffusion
Objets promotionnels et textiles publicitaires
Thierry GONTIER
542, chemin de Charodet
04 78 29 29 43 / 06 85 92 92 37
Artiste Peintre
Allain RENOUX
141, rue Gabriel Chevallier
06 68 810 522 / allain.renoux@gmail.fr
Auberge de « Clochemerle »
Delphine et Romain BARTHE
173, rue Gabriel Chevallier
04 74 03 20 16
www.aubergedeclochemerle.fr
Audiovisuel
Bambino Audiovisuel
Laurent CIARAVINO
58, route de Clochemerle
06 95 13 67 63 / lciaravino@hotmail.com
Bar La Taverne
Éric MOURIER
83, allée Albert Dubout
04 74 03 17 05 / ericmourier66@hotmail.fr
Cave culinaire l’Echanson
Baptiste FERNANDEZ
229, rue du château
04 69 37 18 82
echanson.clochemerle@hotmail.com
Cave de « Clochemerle »
Jacques de VERMONT
22, allée Albert Dubout
04 74 03 26 58
www.cavedeclochemerle.com
Cheminées d’intérieur
Gilles PARAT
957, route de la Bourdissonne
04 74 02 13 43
Coach de vie – Préparateur mental
Adeline RAVOUX
1490, route de Saint-Cyr
06 59 35 64 53 /
www.adelineravoux-coaching.fr
Coordinateur SPS
Pascal SANHARD
897, rue de la Madone
04 74 71 02 92 /06 24 93 26 75
pascal.sanhard@gmail.com

Diététicienne, nutritionniste
Ève-Marie BERTHET
68, rue des Eaux
06 13 98 10 07 /
eve-marie.berthet@hotmail.fr

Peinture, Décoration
Denis PERREON
31, rue du Chavel
06 08 99 03 36 / 04 74 69 01 84
dperreon@orange.fr

Électricité
Philippe BURNY
383, route de vers le Bois
04 74 03 23 02

Peinture, Décoration, Plâtrerie
Cédric TRICHARD
899, rue du Chavel
06 68 85 79 71

Électricité - chauffage - climatisation
Florian DUPIN
1108, route de la Madone
06 59 40 94 98
dupin.florian.elec69@gmail.com

Peinture, Décoration, Plâtrerie
David DEMANGET
400, rue du Crêt Polettes
06 03 98 96 01 / samdem2@yahoo.fr

Entreprise Travaux Publics
SARL MILLET TP
Bernard MILLET
1891, route d’Arbuissonnas
04 74 03 24 67
Graphisme
Sophie VAXELAIRE
1402, route de Saint-Cyr
06 62 47 84 72
www.behance.net/SophieChatenay
Graphisme – Communication
Rubicom
Frédérique DAGUET
1088, rue de la madone
06 14 66 35 30 / www.rubicom.pro
Graphisme – Communication
La Souris Créative
Mirabelle ROUSSET-CHARENSOL
522, route de Clochemerle
06 13 54 48 83
Graphisme – Site internet – Photos
Meneo
Philippe LÉPINE
90, rue de la Valla
06 15 72 26 35 / www.meneo.fr
Menuisier – Motorisation –
Volets roulant/battant / Portier vidéo
L.M.P
Pascal FAITOT
1652, rue du Jean Thomas
06 01 80 30 52
Menuisier
Cédric JAMBON
217, rue du Berchoux / 06 33 65 66 33
Métallerie - Serrurerie
Jérôme ROUSSET
522, route de Clochemerle / 06 10 49 86 59
www.metalleriecaladoiserousset.fr

Plants de légumes bio
Flopese Nature
Didier AUCOURT
83, rue du Jean Thomas / 06 07 85 89 20
flopese.nature@gmail.com
Plombier - Urgence Plomberie Dépannage Beaujolaise (UPDB)
Éric ROSELLO
349, rue de la Maison Jaune
06 03 74 66 68 / ericplomberie@laposte.net
Plombier - SDP
Stéphane DEMON
285, rue du Mathy / 06 24 22 08 28
Sophrologue
Muriel FAVRE ORJAS
24, rue du Château
06 83 47 98 09
muriel.sophrologue@yahoo.com
Sculpture bois et pierre
David BERNARD
999, rue de Blacé
06 11 20 00 22
Sculpture – Créations en métal
Mir in beaujolais – le métal au féminin
Mirabelle ROUSSET-CHARENSOL
522, route de Clochemerle
06 13 54 48 83 / www.mirinbeaujolais.com
Thérapie Gestalt intégrative
Éric LETOURNEUX
16, route de Clochemerle
06 83 35 73 88
eric.letourneux@gmail.com
eric-letourneux-psychotérapie.com
Travaux divers : maçonnerie,
terrassement, VRD, charpente,
couverture, pose de menuiserie
Wilfried METRAT
11, rue de la Valla / 06 71 30 05 50

Couture
L’atelier de Karen
06 88 68 82 09 /latelierdekaren@gmail.com
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Programme
des festivités 2020
JANVIER
4 janvier
3Vœux du Maire (salle St-Martin)
11 janvier
3Retraite aux flambeaux et défilé
humoristique des classes en 9 et 0
19 janvier
3Conscrits - Classe en 0

FÉVRIER
1er février
3Fête du G.O.S.I.E.R. S.E.C.
22 février
3Banquet de la Chasse

MARS
14 mars
3Soirée loto - Sou des écoles

AVRIL
5 avril
3Vente - Classe en 1
11 avril
3Concours de boules
19 avril
3Concours de boules
25 avril
3Vente - ASAC
26 avril
3Concours de boules

MAI
3 mai
3Portes ouvertes
Cave de Clochemerle
3 mai
3Balade musicale - AEDE
8 mai
3Défilé

BULLETIN MUNICIPAL 2020

17 mai
3Vente - Classe en 5
21 mai
3Concours de boules
30 mai
3Concours de l’Ascension - Boules

JUIN
1er juin
3Randonnée pédestre Cloch’Pieds
7 juin
3Vente - Classe en 6
12-13-14 juin
3Biennale des Arts figuratifs AAAOO
20 juin
3Concours interclasses - Classe en 1
26 juin
3Spectacle des Petits Loups
29 juin
3Kermesse - Sou des écoles

JUILLET
4 juillet
3Challenge Lionel Verger - Boules
11 juillet
3Bal de la Vogue
14 juillet
3Défilé
15 juillet
3Concours de la vogue - Boules
27 juillet
3Challenge Claude Guicheret Boules
3Incroyables talents de Clochemerle
Amis de Clochemerle

AOÛT
15 août
3Concours du 15 août - Pétanque

20 août
3Barbecue - Club Clochemerle
Amitiés
30 août
3Challenge Terrier - Pétanque

SEPTEMBRE
5-6 septembre
3Playa Beaujolaise
27 septembre
3Vente - Drôles de motardes

OCTOBRE
3-4 octobre
3Théâtre à la Salle Saint-Martin
10-11 octobre
3Théâtre à la Salle Saint-Martin
11 octobre
3Vente - Classe en 1
17 octobre
3Repas du CCAS
31 octobre
3Halloween - Sou des écoles

NOVEMBRE
8 novembre
3Vente de boudins - Nos petits loups
11 novembre
3Défilé
21-22 novembre
3Beaujolais Nouveau - Cave
de Clochemerle
28 novembre
3Soirée dansante - Classe en 1

DÉCEMBRE
13 décembre
3Vente de sapins - Sou des écoles
18 décembre
3Chants de Noël - École
3Concours de belote - Chasse
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