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Édito

I.l y a un an, nous n’aurions jamais pu imaginer ce que cette année allait nous 
.réserver. Les prévisionnistes zélés n’ont qu’à bien se tenir, si l’avenir était 
.prévisible, cela se saurait ! Il nous paraît bien loin le temps d’avant, où nous 

pouvions tout planifier, tout prévoir, sans que rien ne nous arrête, sauf… ce satané 
virus qui sévit depuis le début de l’année, endeuillant bon nombre de familles, 
inquiétant tout le monde, créant des pathologies difficiles qui éprouvent les  malades  
et épuisent les soignants. Tout est remis en cause : nos organisations sociales, 
économiques et humaines. Cela dit, ne perdons pas de vue que les rapports humains 
sont les plus précieux remèdes. Gardons cet esprit de solidarité, d’entraide et de 
convivialité qui résonne en nous. Clamons aussi, haut et fort, nos valeurs  
démocratiques et luttons pour ne pas laisser dominer l’intégrisme et le totalitarisme.  
Nous, conseil municipal, continuons à travailler dans cet esprit au service de 
la population. Ce conseil renouvelé en mars et installé seulement fin mai, s’est mis 
au travail et commence à prendre ses marques.  À ce propos, permettez-moi de  
remercier les conseillers sortants pour leur investissement lors de leur(s) mandat(s)  
et souhaiter la bienvenue aux nouveaux élus. 

La maison d’assistantes maternelles (MAM) a ouvert ses portes en octobre, achevant 
ainsi les travaux de bâtiments initiés par le précédent conseil. Je remercie vivement 
la commission bâtiments d’hier et d’aujourd’hui ainsi que son animateur, l’adjoint 
aux bâtiments, Jean-Paul de Vermont. 

La matérialisation de l’aménagement piétonnier et l’abaissement de la vitesse autorisée  
dans le bourg visent à assurer les déplacements de chacun en toute sécurité. 

La commission urbanisme commence à travailler sur le PLUi, plan local d’urbanisme 
intercommunal , dossier important de ce mandat, qui permettra de mettre en 
place les nouvelles règlementations d’urbanisme et bien sûr d’ajuster les limites 
des zones urbanisables. Nous avons d’ores et déjà un potentiel important de terrains 
constructibles, ce qui devrait considérablement limiter la création de nouvelles 
zones. Les réunions d’informations au public auront lieu, au plus tôt courant 2022,  
voir 2023. 

Différentes réflexions sont en cours au sein du conseil à propos du tourisme, de 
l’aménagement du bourg, de la prise en compte des séniors et de tous les âges de 
la vie (garderie, école…) ; ce qui devrait conduire à l’émergence de nouveaux projets.

Le conseil a acté une réduction de loyer pour le restaurant l’Echanson et a également 
décidé de participer à l’aide aux entreprises organisée par la communauté  
d’agglomération et la région AURA à hauteur de 5€/habitant pour la  commune et 
de 10€/habitant pour la CAVBS. Quelques entreprises de Vaux ont ainsi pu bénéficier 
de ces mesures. 

Dans ce contexte particulier, nous essayons d’organiser au mieux la vie de  
la collectivité, notamment l’encadrement scolaire qui nécessite plus de personnel  
du fait du protocole sanitaire renforcé. 

J’ai bien conscience que la vie associative est touchée de plein fouet par le 
confinement. Néanmoins, j’encourage les associations à tenir bon et à se préparer 
pour l’avenir. Il n’y a qu’un seul vœu à formuler, celui de trouver rapidement une 
issue à cette pandémie, très certainement par la vaccination. 
Au nom du conseil municipal, prenez soin de vous et de votre entourage, n’hésitez 
pas à nous signaler les personnes dans le besoin. 

Nous vous souhaitons nos vœux les meilleurs pour cette année 2021 qui se profile.

Jean-Charles PERRIN
Maire de Vaux-en-Beaujolais

« Les rapports 
humains 

sont les plus 
précieux 
remèdes. 

Gardons cet 
esprit de 

solidarité. » 



Le conseil municipal B Jean-Charles PERRIN
Maire / Président de droit des 
commissions communales /  
Vice-Président de la CAVBS et du  
SYTRAIVAL / Délégué du SYDER

C Laurence RENOUX
1re adjointe communication, 
tourisme et aménagement 
du village, fêtes et cérémonies 
Responsable des commissions : 
fleurissement, mobilier urbain, 
Petites cités de caractère,  
illuminations, communication / 
Membre des commissions : voirie 
et terrains communaux, finances 
communales, urbanisme et appels 
d’offres / Titulaire au sein de 
la commission CAVBS : culture  
et patrimoine 

D Jean-Claude DESBAT
2e adjoint voirie, sentiers  
pédestres, terrains commu-
naux, cimetière, eau et  
assainissement / Responsable 
des commissions : voirie, sentiers 
pédestres, terrains communaux, 
cimetière, eau et assainissement / 
Membre des commissions : finances 
communales, urbanisme, calamités 
agricoles, CCAS / Vice-président 
SIECB / Titulaire au sein de la 
commission CAVBS : aménagement 
de l’espace, habitat, mobilités  
et voirie 

E Myriam PERRIN
3e adjointe aux affaires  
scolaires et portage des 
repas / Responsable des  
commissions : affaires scolaires 
et portage des repas / Membre 
des commissions : finances 
 communales, urbanisme, CCAS

F Jean-Paul de VERMONT 
4e adjoint bâtiments  
communaux / Responsable  
des commissions : bâtiments  
communaux et appels d’offres / 
Membre des commissions : voirie 
et terrains communaux, finances 
communales, urbanisme et  
calamités agricoles

G Marie-Claire BERRERD
Conseillère municipale  
déléguée aux finances et à 
l’action sociale / Responsable 
des commissions : finances  
communales, CCAS / Membre 
des commissions : bâtiments 
communaux, voirie et terrains 
communaux et urbanisme

H Alain ARNAUD
Conseiller municipal / Membre 
des commissions : bâtiments 
communaux, voirie et terrains  
communaux, finances  
communales et appels d’offres

I Mirabelle ROUSSET- 
CHARENSOL / Conseillère  
municipale / Membre des  
commissions : bâtiments  
communaux, tourisme et  
aménagement du village,  
communication, urbanisme  
et CCAS

J Adrien CARRET 
Conseiller municipal / Membre 
des commissions : bâtiments 
communaux, urbanisme  
et appels d’offres  

K Geneviève FOLEY
Conseillère municipale /  
Membre des commissions :  
tourisme et aménagement du  
village, communication, voirie  
et terrains communaux, appels 
d’offres, fêtes et cérémonies

L Ludovic BATTEUR
Conseiller municipal /  
Correspondant défense / Membre 
des commissions : bâtiments 
communaux, finances  
communales et CCAS / Sup-
pléant au sein de la commission 
CAVBS : 
 aménagement de l’espace,  
habitat, mobilités et voirie

M Sandrine BESSENAY 
Conseillère municipale /  
Membre des commissions :  
affaires scolaires et portage des 
repas, tourisme et aménagement 
du village, urbanisme et calamités 
agricoles 

N Xavier COLLONGE
Conseiller municipal /  
Responsable de la commission 
de contrôle des listes électorales / 
Membre des commissions :  
tourisme et aménagement  
du village, voirie et terrains  
communaux, fêtes et cérémonies

O Maryline TRICHARD
Conseillère municipale / 
Membre des commissions :  
affaires scolaires et portage des 
repas, communication, tourisme 
et aménagement du village / 
Suppléante au sein de la  
commission CAVBS : culture  
et patrimoine

P Damien LAMBOLEY
Conseiller municipal / Membre 
des commissions : bâtiments 
communaux, voirie et terrains 
communaux, urbanisme  
et appels d’offres

Sandra DULAC 
Conseillère municipale 
suppléante
Aurélien LARUICCI 
Conseiller municipal 
suppléant

B C

D E

F G

H I

J K

L M

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
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Les employés 
municipaux
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Céline FAVRE
Rédacteur territorial 
Secrétaire de mairie 

35 h/semaine

Séverine PAVIC
 Adjoint administratif 

à l’agence postale 
communale  

20 h/semaine

Benoît GAILLARD
Agent de maîtrise   

35 h/semaine

Frédéric DESSAIGNE
Adjoint des services 

techniques  
18,57 h/semaine

Fanny REYNAUD
Adjoint technique, 
école maternelle  

33 h/semaine

Fabienne COULON
Agent spécialisé des 
écoles maternelles  

33,56 h/semaine

Virginie GIRARD
 Adjoint technique   
19,25 h/semaine

Christelle PHILIBERT
Adjoint technique, 

cantinière  
34,23 h/semaine

Nadège GUYOT
Adjoint administratif 
Secrétaire de mairie 

 29,50 h/semaine

Valérie MOURIER
Adjoint technique, 

aide cantinière  
11,35 h/semaine

Destination 
Beaujolais

Par Christelle DUBOST

Bureau d’information 
touristique  

Place du Petit Tertre 
04 74 07 27 40

contact@destination- 
beaujolais.com

www.destination-beaujolais.com

N'hésitez pas à pousser la porte de notre bureau 
d’information touristique situé place du Petit Tertre. 
Christelle vous accueille, vous renseigne sur l’offre 
touristique du village : le musée Gabriel Chevallier, 
les jardinières parlantes, le manège théâtrale, 
la fresque murale, la pissotière, le parcours  
des silhouettes, la cave emblématique. Elle vous 
conseille sur les sites incontournables aux alentours 
et plus largement sur l'offre touristique globale  
du beaujolais.
Notre bureau d’information touristique, c’est aussi 
une boutique proposant divers produits en lien  
avec Gabriel Chevallier et Albert Dubout et d’autres 
idées cadeaux, la billetterie des manifestations  
du Beaujolais et des visites guidées assurées par  
nos guides-conférenciers pays d'art et d'histoire.  
Ces missions restent essentielles à la promotion  
du beaujolais.
Nous sommes ouverts :
3 en avril et octobre et jusqu’aux Beaujolais Nou-

veaux du jeudi au samedi de 14h à 18h et le 
dimanche  
de 10h à 13h ;

3 en mai et juin du jeudi au samedi de 10h à 13h  
et de 14h30 à 18h et le dimanche de 10h à 13h ; 

3 en juillet et août du jeudi au dimanche de 10h à 13h 
et de 14h30 à 18h ; 

3 les jours fériés.

En 2019, nous avons accueilli plus de 3 800 visiteurs, 
regroupant les touristes locaux, régionaux mais 
aussi internationaux.

LA VIE COMMUNALE



Location  
salles et barnums

6 VAUX-EN-BEAUJOLAIS

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 
Les associations et les professionnels trouveront  
également sur ce site nombreux services et formulaires 
en ligne. Pour tout complément d’information, 
le secrétariat de la mairie est à votre disposition.

Attestation 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. 
Vous pouvez également réaliser cette démarche  
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. 

Recensement de la population
En raison du contexte sanitaire, l’enquête de recensement 
de la population qui devait avoir lieu sur notre commune 
du jeudi 21 janvier au samedi 20 février 2021 est 
repoussée à 2022. Des informations vous seront 
transmises en amont sur le mode de collecte.

MAIRIE 
Fiche 
d’identité

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 2021

 Salle Saint-Martin Stade du Moulin
Habitants extérieurs à Vaux  700 € Pas louée
Habitants de la commune 250 € 150 €
Association 130 € Gratuite

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

La commune propose à la location trois modules de barnums de 18m² 
chacun (6x3 mètres). Leur 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 € 
3 Location par chaise 0,50 €

Tarifs concessions cimetière 

 15 ans 30 ans 
Simple (2,42 m²) 130 € 200 € 
Double (4,84 m²) 260 €  400 €

Un appareil  
photo bridge est 

à la disposition 
 des associations  

pour leurs  
manifestations.

Vous pouvez régler  
par chèque, virement  

ou carte bancaire.  
Les paiements en  

espèce nécessitent 
le déplacement  

à la trésorerie  
de Villefranche.
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Budget 2020

FONCTIONNEMENT 
Dépenses budgétisées
Charges à caractère général 338 320,49 € 
Charges de personnel 272 326,47 € 
Autres charges gestion courante 90 609,76 € 
Charges financières 5 939,32 €
Charges exceptionnelles 1 100,00 € 
Atténuation de produits 39 193,00 € 
Dépenses imprévues 52 500,00 € 
Virement à la section 228 448,01 €  
d'investissement
Opération d'ordre 3 224,53 €
Dotations aux provisions 2 000,00€
Total 1 033 661,58 € 

 
INVESTISSEMENT 
Dépenses budgétisées
Remboursement d'emprunt 62 819,28 €
Opérations patrimoniales 17 316,00 €
Taxe d'aménagement 8 078,00 €
Subvention d'investissement 2 198,00 €
Immobilisations incorporelles 1 536,00 € 
Immobilisations corporelles  154 274,12 € 
Immobilisations en cours 586 689,66 € 
Dépenses imprévues 56 639,53 € 
Total 889 550,59 € 

FONCTIONNEMENT 
Recettes budgétisées
Excédent antérieur reporté 360 939,66 € 
Impôts et taxes 374 522,55 €  
Dotations et participations 199 856,87 € 
Produits des services 55 225,50 € 
Autres produits  43 000,00 €  
de gestion courante
Atténuation de charges  117,00 € 
Total 1 033 661,58 €

INVESTISSEMENT 
Recettes budgétisées
Solde d'exécution antérieur  462 678,23 €  
Dotations Fonds divers 47 370,82 €  
de réserves
Subventions d'investissement 130 513,00 € 
Virement de la section 228 448,01 €  
de fonctionnement
Opération d'ordre 3 224,53 €
 Opération patrimoniale 17 316,00 €
Total 889 550,59 € 

.PRINCIPALES DÉPENSES.
réalisées au 1/11/2020  
(investissement)

Maison d'assistantes 
maternelles 
240 431 € 
Aménagement du bourg 
48 949 €
Mur de soutènement 
Résidence Ponosse 
20 327 €
Aménagement entrée 
Résidence Ponosse  
9 936 €
Jeux école maternelle  
7 934 €

.COMPTE ADMINISTRATIF 2019.

Section de fonctionnement

Dépenses réalisées
563 941,71 € 
Recettes réalisées
762 249,30 € 

Section d'investissement

Dépenses réalisées
499 877,59 €
Recettes réalisées
718 320,47 € 

RÉPARTITION DU PRODUIT DES IMPÔTS LOCAUX 2020

 Montant prévisionnel Taux commune
Taxe d'habitation 154 824,00 €  15,59 %
Foncier bâti 106 504,00 €  16,19 %
Foncier non bâti 57 730,00 €  27,67 %
Total 319 058,00 €
 

Taxe d’habitation
48 %

Foncier non bâti
19 %

Foncier bâti
32 %

€

€
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État civil 2020 
du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020 

Naissances 

11 décembre : Emma ROUHARD CARRET à Arnas
12 décembre : Jade GOBET à GLEIZÉ
12 décembre : Noah GOBET à GLEIZÉ
23 décembre : Julia, Emma LAGÉ à GLEIZÉ
8 janvier   : Anna MORION à GLEIZÉ
10 janvier : Maloé, Loraine, Marjorie NETTER à GLEIZÉ
25 janvier : Nino, Kamal, Laurent TAWIL à ARNAS 
27 janvier : Maria, Aline, Françoise BERTOYE à GLEIZÉ
7 mars : Mathieu, Louis, François ROTH à ARNAS
17 mars : Alban, Jacky, Daniel VILLARD à GLEIZÉ
20 mai : Romane, Mathilda BRANCHE à ARNAS
4 juin : Kiarra, Jessie STOECKLIN à GLEIZÉ
6 juin : Marcel DEMON à ARNAS
17 juin : Manon, Séverine MARTHINET à GLEIZÉ
21 juillet : Arthur NOURRY à GLEIZÉ
6 octobre : Lucas, Franck LAMBOLEY à ARNAS
21 octobre : Enes YAVUZER à ARNAS

Mariages

13 juin : Sylvie MALLET et Lionel Paul Marie PUTINIER
20 juin : Virginie Sarah BERTHET et Antoine Stéphane 
Jean-François STARCK
10 juillet : Charline JOUBERT et Alexandre, Jean-Loup 
PÉRINEL 
1er août : Lucie AZEVEDO  
et Jean-Baptiste Florent MERAUD

Décès 

28 décembre : Claude DREURE  
23 janvier : Dursun CETIN
3 mai : Christophe BRISSART
7 septembre : Pierre Achille ALLEMANN
30 novembre : Yvonne AUBAREAU née BERTHELIER
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Avec une année très chaotique, tous nos projets n’ont pu  
se concrétiser. Un nouveau panneau installé à la sortie du 
village remercie nos visiteurs d’ici et d’ailleurs. Le village 
s’embellit d’année en année grâce au savoir-faire de la  
commission environnementale. De nouvelles illuminations 
ont été mises en place au début de la route de la Cime.

2021 sera axée sur la rénovation esthétique de notre centre 
bourg avec le rafraichissement des jardinières, la mise en 
lumière des arbres de la mairie pour les événements officiels, 
l’étude sur le fleurissement de la rue Gabriel Chevallier et 
la finalisation du jardin de la mairie avec son espace pique-
nique.

Au nom de tous les membres de commission, je vous sou-
haite une belle année 2021.

Environnement 
Laurence RENOUX, Adjointe

3 La mairie a mis en place l’application gra-
tuite Panneau Pocket, afin de vous informer 
en temps réel des alertes et informations de 
notre commune. N’hésitez pas à vous inscrire.

3 Le site « vaux-clochemerle » a été mis à jour 
pour être plus accessible sur mobile.

Communication 
Laurence RENOUX, Adjointe

Livraison de repas 
Myriam PERRIN, Adjointe

La dénutrition touche 2 millions de personnes 
en France dont 5 à 10 % de personnes âgées 
vivant à domicile bien qu’elles n’aient pas 
de problème de santé particulier. Une étude 
montre qu’en prenant en charge ces personnes, 
on réduit les risques d’hospitalisations. 

Dans le contexte actuel de crise sanitaire, cette 
maladie silencieuse est susceptible de toucher 
toutes les catégories de population. 

Soyons vigilants, prenons soin de nous :
Vous ne pouvez plus ou n’avez plus envie de  
cuisiner ? Vous êtes ponctuellement ou dura-
blement immobilisés à votre domicile ?
Soyons solidaires, prenons soin des autres :
Vous aimeriez faire livrer des repas de qualité 
à un proche et lui donner la possibilité de  
renouer avec les plaisirs de se nourrir ?

Votre mairie propose  la livraison à domicile de 
repas de qualité et savoureux fabriqués par 
la cantinière de l’école pendant les périodes 
scolaires et par la Résidence Dubure pendant 
les vacances scolaires. 
Ils comprennent : entrée, viande, poisson ou 
œuf, légumes ou féculents, laitage ou fromage 
et dessert. Ils sont conditionnés dans des bar-
quettes thermoscellées à chauffer au micro-
ondes. Le prix du repas est de 7,50 € avec une 
adhésion annuelle de 7€.

Vous pouvez opter pour une commande quoti- 
dienne de repas ou simplement quelques jours 
par semaine en fonction de votre besoin et de 
votre envie.

Les bénévoles se relaient pour vous livrer 
votre repas et prendre quelques nouvelles au 
passage. Nous les remercions et saluons leur 
importance qui permet de maintenir un lien  
social et de rompre avec un isolement parfois 
pesant, surtout en cette période. 

N’hésitez pas à prendre contact avec les ser-
vices de la mairie pour plus d’informations.

QUELQUES  
CHIFFRES

F 6 bénéficiaires 
en moyenne

F 6 bénévoles
F 970 repas livrés  

en 2020
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Que dire de cette année très spéciale…
Début 2020, nous sommes prêts pour ouvrir les  
travaux de la MAM (maison d'assistantes mater-
nelles), les artisans sont retenus et le chantier peut 
commencer.

Fin janvier, nous déménageons l'ancien local tech-
nique et validons les travaux d’ouvertures du côté 
jardin avec la création d'un escalier intérieur pour 
accéder à l'étage. Les services de contrôle nous ont 
autorisés à créer ce niveau supérieur sous réserve de 
la mise en place d’un monte-personne. Cette instal-
lation a engendré une dépense supplémentaire mais 
la surface additive obtenue à l’étage a permis de 
porter la capacité d’accueil de la MAM à 12 enfants 
soit 4 par assistante maternelle.

Début mars, le confinement met un coup d’arrêt aux 
travaux, heureusement de courte durée, car nos arti-
sans reprennent rapidement leurs activités. Je vou-
drais les remercier pour leur volonté et leur courage. 
Les difficultés d’approvisionnement en matériel 
nous ont tout de même pénalisés avec un retard de 
deux mois sur le planning prévisionnel des travaux.

L'ouverture initialement planifiée pour début  
septembre a été repoussée au 19 octobre en raison 
de divers problèmes : techniques, fournitures élec-
triques, normes d'accessibilité, ...
Je voudrais saluer la patience des assistantes mater-
nelles et des parents dans l’attente de la prise de  
possession des lieux. Les nouveaux locaux permet-
tront au personnel de travailler dans de bonnes 
conditions et d'accueillir les enfants en toute  
sécurité.

Je remercie la commission bâtiments (ancienne 
et nouvelle équipe) pour les choix des matériaux, 
des couleurs ainsi que leurs idées. Ceci a permis de 
créer une belle et agréable maison d'accueil pour les  
enfants et leurs accompagnants.

Jamais à court d’idées, la commission travaille déjà 
sur quelques projets pour 2021 parmi lesquels, 
nous pouvons citer : 
3 la pose d’un grillage de sécurité entre l'aire de jeux 

des enfants et les jeux de boules vers le parking du 
caveau ;

3 le déplacement de l'escalier (actuellement au fond 
des terrains de boules) vers l’aire de jeux et le  
parking du caveau ;

Bâtiments  
communaux 
Jean-Paul de VERMONT, Adjoint

3 la remise en état des supports balanciers des 
cloches de l'église ainsi que le déplacement  
de l'alimentation électrique. Ces travaux seront  
entrepris, en partie, grâce à la générosité des  
souscripteurs. Si vous souhaitez apporter votre 
contribution, il est encore possible d’effectuer vos 
dons pour la restauration de notre patrimoine : 
www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-
de-vaux-en-beaujolais

Il me reste à vous souhaiter une bonne et heureuse 
année 2021 en espérant que l'on puisse se retrouver 
pour partager nos vœux les plus aimables. 

Cour intérieure de la MAM
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Voirie et 
assainissement 
Jean-Claude DESBAT, Adjoint

Depuis le mois de mars dernier, une nouvelle équipe a pris 
ses fonctions. Je tiens à remercier les anciens conseillers et 
anciennes conseillères pour le travail effectué et les déci-
sions prises dans l’intérêt de notre commune. 

CIMETIÈRE
Cette année, la taille des ifs a été prise en charge par l’en-
treprise Gimaret Paysage de Vaux-en-Beaujolais pour un 
coût de 3 576 €. Un ossuaire a été créé sur la base d’un 
vieux monument abandonné. Il nous reste à repeindre la 
barrière l’entourant et à reprendre le mur sur lequel il est 
adossé. Une réflexion est en cours pour la mise en place de 
cavurnes et d’un jardin du souvenir. 

TRAVAUX 2020
Le chantier le plus important visait à la mise en séparatif 
des réseaux d’eaux dans le centre bourg. Une canalisa-
tion neuve a été réalisée par laquelle les eaux usées sont 
conduites à la station d’épuration. L’ancienne canalisation 
a été conservée pour recevoir les eaux de pluie qui sont  
dirigées dans la Vauxonne.  Ces travaux ont été très longs et 
compliqués, principalement dans la rue Gabriel Chevallier, 
en raison de la présence de nombreux réseaux. À certains 
endroits, il a fallu descendre à environ deux mètres de pro-
fondeur ! 
Nous nous excusons pour la gêne occasionnée lors de ces 
travaux qui ont impacté la circulation avec la mise en place 
d’une déviation et de feux de chantiers dans la rue Louis 
de Vermont. L’entreprise Rampa avait été retenue pour ce 
chantier financé par l’Agglo.
Une fois l’assainissement terminé, l’entreprise Eiffage a pu 
refaire la bande de roulement (enrobé).  La commune a pris 
en charge les travaux pour 19 800 € avec une aide du dépar-
tement de 17 413 € qui est la bienvenue. 

SÉCURISATION DU BOURG 
À ce jour, la route de la Cime et la rue Gabriel Chevallier 
sont entièrement limitées à 30km/h.    Les rues de la Bour-
dissonne, de Clochemerle et Barthélémy Piéchut le sont 
partiellement. Des aménagements ont été effectués : 
marquage au sol, déplacement du stop vers l’auberge et 
mise en place de coussins berlinois route de la Cime. En 
janvier 2021, une écluse sera installée dans la rue Gabriel 
Chevallier. 

PROJET TRAVAUX 2021
Durant le premier semestre 2021, il est prévu de refaire 
la rue de la Maison Jaune, de finir celle de la Mine et de 
reprendre toute la rue du Mathy ainsi que les canalisations 
de ce secteur. Une deuxième tranche de mise en séparatif 
sera réalisée à partir de juillet sur la route de la Cime.

Ces travaux de sécurisation du village ont un 
coût élevé pour la collectivité. Nous devons 
respecter les limitations et ne pas penser 
qu’à soi. À tout moment, un enfant, un pié-
ton, des vélos, des touristes traversent le  
village. À 30km/h, le village vit. À 70km/h, le 
village meurt.

La commission vous souhaite une bonne et 
heureuse année 2021. Prenez bien soin de vous 
et de vos proches et gardons le moral dans ces 
moments difficiles, des jours meilleurs vont 
revenir !

Banquet des anciens
Marie-Claire BERRERD, Conseillère déléguée

12 DÉCEMBRE 2020  
UN BANQUET DES AÎNÉS REVISITÉ EN « DRIVE »

La commission « panier des aînés » a dû s’adapter aux 
conditions sanitaires pour proposer cette année un repas 
à emporter aux séniors de 70 ans et plus, habitant notre 
commune, sans oublier la livraison des colis en maison de 
retraite. Le parking de l’école Bernard Pivot a été retenu 
pour lieu de retrait de ce repas concocté par le cuisinier de 
l’Echanson, la cave culinaire de notre village. 
Pour satisfaire les papilles de chacun, le chef a mis au 
menu : foie gras mi-cuit, chutney d’oignons et pain d’épices, 
joue de bœuf confite sauce meurette, purée de légumes et 
flan de pommes de terre, le tout accompagné d’un dessert : 
une tarte poire amandine et sa compote de fruits. 
La date du 9 octobre 2021 est déjà réservée pour le pro-
chain banquet annuel des ainés où rencontres, échanges 
et convivialité seront au rendez-vous. 
Portez-vous bien !
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L’école publique 
Myriam PERRIN, Adjointe 

ANNÉE SCOLAIRE 2019/2020

En raison de la crise sanitaire, les enfants ont été privés de temps forts, 
de sorties. Quelques projets ont toutefois pu voir le jour parmi lesquels 
nous retiendrons la mise en peinture des figurines de Noël (photo 1), le 
projet musical mené par un intervenant de l’agglo, les sorties au grand 
air pendant la pause déjeuner (photos 2 et 3)…

Une réflexion a également été amorcée à la fin du dernier mandat pour 
l’installation d’un nouveau jeu dans la cour de l’école maternelle.  
À la rentrée des vacances de la Toussaint, les enfants ont pu découvrir 
la Tour Gargouille (photo 4). Cet édifice en bois installé sur des dalles 
amortissantes leur permet de jouer en toute sécurité. La cabane en bois 
sera rénovée, repeinte et replacée dans la cour et constituera une aire 
de jeu supplémentaire pour les petits, moyens et grands.

ANNÉE SCOLAIRE 2020/2021

Année de nouvelles élections municipales qui a engendré des change-
ments au sein du conseil et qui m’a vue confier de nouvelles responsa-
bilités dans le poste d’adjointe à la vie scolaire. C’est avec beaucoup 
d’humilité que je mesure toute la tâche qui m’attend, aidée de deux 
conseillères, Sandrine Bessenay et Maryline Trichard. Mes remercie-
ments à Christine Soulier pour son accompagnement dans le relais  
des dossiers.

Année 2020, année difficile impactée par la survenue de l’épidémie 
COVID19 qui, protocole sanitaire après protocole sanitaire, nous 
demande à nous réadapter en permanence pour assurer la 
sécurité des enfants à l’école pendant les temps scolaires 
et périscolaires. Ainsi, il a fallu revoir et renforcer les protocoles 
de ménage. Il nous a paru aussi essentiel de maintenir l’accès à 
la cantine en proposant des repas chauds. Cette gestion de la crise 
sanitaire n’aurait pas été possible sans le travail de collabora-
tion avec les partenaires de la vie scolaire, M. Rizzo, directeur de 
l’école, et périscolaire que je remercie activement ainsi que les 
employés communaux. 

Une nouvelle commission scolaire s’est constituée avec un  
représentant du sou des écoles, des parents d’élèves, de la garde-
rie « l’Île aux enfants », de Sandrine Bessenay, Maryline Trichard 

et M. le Maire. La cantinière Christelle Philibert  se joindra à cette com-
mission quand les sujets traiteront de la restauration scolaire. Hormis la 
gestion des questions courantes, cette commission a pour projet d’élargir 
son rôle en traitant des questions autour de la violence à l’école et réfléchir 
à la mise en place d’un conseil municipal de jeunes en 2021. 

121 élèves
G

16 PS / 10 MS (26 élèves)
Marie Feller

Atsem : Fabienne Coulon
G

10 MS / 15 GS (25 élèves)
Céline Meilheuret et Orlane Mandrou  (vendredi)

Atsem : Fanny Reynaud
G

15 CP (15 élèves)
Sandrine Choquet

G
12 CE1 / 15 CE2 (27 élèves) 
Sébastien Rizzo (directeur) 

Hélène Duzelet-Fisch (mardi)
G

15 CM1 / 13 CM2 (28 élèves)
Christine Soulier 

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

PHOTO 4

PHOTO 1

PHOTO 2

PHOTO 3

LA VIE SCOLAIRE
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Après de long mois d'absence, les assistantes 
maternelles et les enfants ont été contents 
de se retrouver à la mi-septembre, pour réa-
liser des activités communes (ateliers créatifs,  
motricité...).

Si de nouvelles assistantes maternelles s'ins-
tallent sur la commune, nous serions heureuses 
de les accueillir au sein de notre association. 
Nous nous retrouvons les mardis et jeudis  
matins (période scolaire), dans la salle située 
au 1er étage de la Mairie.

LE BUREAU
04 74 03 24 76
Sandrine BESSENAY 
Présidente

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter des 
fêtes de fin d’année les meilleures et vous invi-
ter à prendre soin de vous et de vos proches. 
Une belle année 2021 à vous toutes et tous !

LE RESTAURANT SCOLAIRE

Il est géré par la municipalité. Les repas sont 
préparés et servis par la cantinière Christelle 
Philibert aidée de Valérie Mourier. Les menus 
sont élaborés avec le souci d’utiliser des pro-
duits frais locaux et biologiques en partie. Cette 
année, la semaine du goût a permis de faire  
découvrir aux enfants des pains différents  
quotidiennement. Cette expérience a été for-
tement appréciée.

Pour l’année scolaire 2019/2020, 7 965 repas 
ont été confectionnés en tenant compte de 
la fermeture momentanée de l’école. Le temps 
méridien s’organise en 2 services (1er service : 
maternelle (PS-MS et GS)/ 2e service : élémen-
taire du CP au CM2). Les réservations se font 
par le biais du portail famille (e-enfance de 
Berger Levrault). Le prix n’a pas augmenté : 
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, nous faisons appel à la société New 
Rest pour la production des plats, Virginie   
Girard venant alors en renfort au sein du 
restaurant scolaire.

 Renseignements en mairie.

LES PARENTS D’ÉLÈVES

L’élection des représentants des parents 
d’élèves a eu lieu début octobre avec 65,1 %  
de participation. Les élus sont membres du 
conseil d’école et sont un relais famille-école 
privilégié en 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, Anne-Sophie Lépine, Jérémy 
Marthinet, Isoline Petit et Séverine Thevenet  
en tant que titulaires auxquels s’ajoute 
Philippe Lépine en tant que suppléant.

Contact : bpeclochemerle@gmail.com 

La maison 
d’assistantes  
maternelle 
1, 2, 3 Soleil 
Fruit de plus de 17 mois de travail et  
de réflexion, c’est avec vive émotion que notre maison  
d’assistantes maternelle (MAM) a ouvert ses portes le lundi  
19 octobre 2020 dans « une commune où il fait bon vivre » :  
Vaux-en-Beaujolais. 

Notre MAM, baptisée 1, 2, 3 Soleil, est une petite structure accueillant 
jusqu’à 12 enfants maximum âgés de 0 à 5 ans encadrés par 3 pro-
fessionnelles passionnées, qualifiées et expérimentées. L’accueil 
se fait entre 7h00 et 18h30 du lundi au vendredi dans un lieu créé  
spécialement pour les enfants leur permettant d’évoluer dans un 
cadre rassurant, chaleureux et sécurisant favorisant l’éveil, la décou-
verte tout en se familiarisant doucement avec la collectivité.

Nous tenons à remercier l’ensemble de l’équipe municipale et plus 
particulièrement M. le Maire, Jean-Charles Perrin, pour la confiance 
accordée, le soutien et tous simplement pour avoir cru en notre projet. 
Merci également pour ce fabuleux local idéalement situé en plein 
centre du village (191  rue du château – 69460 Vaux-en-Beaujolais). 
Un grand merci également à Mirabelle Rousset-Charensol pour la 
confection de notre logo. Elle a su mettre en forme nos idées et nous 
a soutenues depuis notre lancement. Nous remercions encore nos 
12 familles qui ont choisi 1, 2, 3 Soleil. Elles nous ont fait confiance en 
adhérant à notre concept malgré ce format d’accueil tout nouveau. 
C’est un grand bonheur d’observer, d’accompagner chaque jour vos 
petits loups. À ces remerciements,  nous associons enfin l’ensemble 
des personnes qui ont cru en nous, nous ont aidés et soutenues  
(familles, amis, conjoints, les généreux donateurs de jouets, les arti-
sans, la PMI du Rhône, ...)

L’association
Les petits loups



La garderie "L'île aux enfants" est heu-
reuse de proposer aux parents un moyen 
de garde des enfants avant et après 
l'école. Présentes dès 7h15 jusqu'à 8h20 
puis de 16h30 à 18h45, nos deux ani-
matrices Laurine et Valérie s'occupent 
de vos enfants avec plaisir. Le matin, 
les enfants bénéficient de temps calme 
et de jeux. Après une bonne journée de 
travail, ils dégustent le goûter préparé 
par nos animatrices. En fonction de la 
météo, les enfants peuvent se défouler 
grâce à de nombreux jeux dans la cour 
comme le ballon ou la clé de Saint-
Georges ou bien rester dans la salle de 
motricité pour faire des jeux de société 
et des activités créatives. L'année est 
rythmée par des animations telles que la 
semaine du goût, la venue du père Noël 
et bien sûr la belle fête de la garderie en 
fin d'année scolaire.

Nous espérons pou-
voir organiser cette 
fête conviviale et 
très appréciée des 
enfants début juillet 2021. 

14 VAUX-EN-BEAUJOLAIS

LA VIE SCOLAIRE

L’association 
du sou des écoles

L’association, composée de parents bénévoles 
a pour missions d’organiser : 
3 des 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 des goûters pour des occasions telles 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 !

Un grand merci aux parents qui aident lors 
des manifestations, à la municipalité pour son 
soutien tant financier que moral, et à l’équipe 
enseignante. Merci à tous pour votre présence 
à chaque manifestation!

Pour nous  
contacter
soudesecoles 

clochemerle 
@gmail.com

www.facebook.com/ 
soudesecoles 

clochemerle

.RDV 2021.
13 mars 

Loto (ou transformé 
en tombola si  

les mesures sanitaires 
l'exigent) 

26 juin 
Kermesse

Garderie périscolaire 
L’Île aux Enfants

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

QUELQUES DÉPARTS ET ARRIVÉES  
AU SEIN DU BUREAU

Présidente : Victoria Line MARIN
Vice Présidente : Angélique DUBOST
Trésorière : Audrey CERRUTI
Vice Trésorier : Séverine THEVENET
Secrétaire : Marjorine MILLOT
Secrétaire adjointe : Mirabelle 
ROUSSET-CHARENSOL

LE BUREAU 2020/2021 

À l’issue de l’assemblée générale du  
21 septembre 2020, de nouveaux parents 
d’élèves ont intégré le bureau de l’asso-
ciation tandis que le groupe de parents 
actifs a été maintenu et complété pour 
aider lors des manifestations.
Après 7 ans d'implication au sein du sou 
des écoles, Aurélien Laruicci a décidé 
de laisser la présidence. L'ensemble  
du bureau le remercie pour son 
investissement durant toutes ces années. 
Président : Sébastien GILIBERT 
Vice-président : Mathieu FARIA
Secrétaire : Aurélie VILAS
Secrétaire adjointe : Yasmine GILIBERT
Trésorier : Aurélie SALVY 
Trésorier adjoint : Jessica LAGE

Toute l’équipe de la garderie souhaite une belle année scolaire à tous les 
Vauxois.
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AAAOO - Association 
d’Artistes Auteurs  
d’Œuvres Originales

Nous avons mis en réserve notre biennale 
artistique pour éviter quelques désagré-
ments devenus possibles à ce jour. La 
bonne nouvelle est que nous serons 
présents en 2022 pour recevoir les artistes 
contactés en 2020 et vous ouvrir nos portes.

Tout au long de l'année l'association Aède pro-
pose divers ateliers voix et écriture à travers :   
3 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) ;

3 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, arran-
gement de Damien Sanlaville ;

3 des concerts à domicile, n’hésitez pas à nous 
contacter si vous êtes intéressés. Vous pou-
vez nous suivre sur www.marierubens.com 

BALADE MUSICALE

La balade du 3 mai, annulée en raison du 
confinement, s’est vu reportée le 4 octobre 
2020 pour finir par une nouvelle annulation !! 
Pourtant, nous étions prêts, nous y avons cru 
jusqu’au bout ! Les musiciens, toutes les per-
sonnes qui avaient réservé pour la balade de 
mai étaient partants pour le 4 octobre. Mais 
trop d’incertitudes, trop de contraintes, pas 
assez d’inscrits pour pouvoir rémunérer les 
musiciens, trop de tout, trop de pas assez…
Après toutes ces déconvenues, nous gardons 
notre énergie pour concocter la balade musi-
cale de 2021 et commençons à travailler sur 
cette 10e édition avec toute notre force et 
nos idées.  Si tout se passe bien, la dixième 
balade musicale aura lieu le 9 mai 2021.
Toutes les personnes intéressées par nos acti-
vités, celles qui auraient envie de se joindre à 
nous pour la préparation de la 10e édition  
seront les bienvenues et peuvent nous contacter.

Aède .RDV 2021.
9 mai : Balade musicale 

Allain RENOUX
06 68 81 05 22

allain.renoux@ 
gmail.com

Les Amis de Clochemerle 

Bonne nouvelle, le groupe s’agrandit et les idées 
foisonnent...
Nous vous proposons en 2021 :
3 vendredi 9 juillet : marché nocturne “guin-

guette” complétant les festivités organisées 
lors du week-end de la vogue. Nous serions très 
heureux de pouvoir compter sur la participation 
des jeunes. 

3 samedi 31 juillet : “ Les Incroyables Talents” 4e 
édition. Amis présidents, mobilisez vos troupes, 
nous aimerions créer un format spécial Associa-
tions et Classes !

3 week-end des 28 et 29 août : la Playa et sa 
belle équipe de jeunes vous communiqueront 
le  programme ultérieurement.

Notre association vous propose également, tous 
les mardis de 19h à 21h, des cours de théâtre 
dispensés par notre sympathique Jean- François 
Edouard, professionnel depuis 20 ans dans ce 
secteur. Pour de plus amples renseignements vous 
pouvez contacter Annie Joubert au 06 80 60 63 97.
On vous attend nombreux dans nos diverses 
activités avec l’énergie et la bonne humeur habi-
tuelles. Nous serions également ravis de vous 
accueillir au sein de notre troupe. Excellente année 
2021 et amitiés de tous les Amis de Clochemerle !

Joëlle RUBENS
06 85 31 64 12 - aedeasso@gmail.com
labalademusicale.com

Franck  
LATHUILIÈRE 
06 07 63 53 32

Delphine MION
06 75 23 23 19

lesamisdeclochemerle 
@gmail.com

La Playa  
Beaujolaise 

laplayabeaujolaise 
@gmail.com

Théâtre  
lesvauxrienclochemerle 

@gmail.com

LES ASSOCIATIONS
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2020 ne restera pas dans les annales 
sportives puisqu’aucune compétition 
n'a pu se dérouler sur notre commune 
et très peu dans le Beaujolais ainsi qu’au 
niveau national.

Notre société compte parmi les plus 
importantes du Beaujolais avec ses  
40 licenciés et souhaite maintenir  
ce niveau malgré les désistements dûs 
au contexte sanitaire.

L’année a tout de même été marquée 
par deux faits majeurs :
3 un changement de bureau avec 

Jérôme Lapalu qui succède à Damien 
Lépine en tant que président, épaulé 
par Fabrice Lépine (trésorier), Jean-
Louis Favre (vice-trésorier) et Frédéric 
Verger (secrétaire). Ce nouveau bureau 
espère se réunir rapidement et reprendre 
l'activité de l’amicale.

Amicale boules  

.RDV 2021.
3 avril : Challenge Manou 64 tête  

à tête 3&4e divisions 
13 mai : Concours de l'Ascension  

32 doubles 3&4e divisions
12 juin : Challenge Lépine  

en doublette, ouvert à tous
3 juillet : Challenge Verger  
en doublette, ouvert à tous   

12 juillet : Concours de la vogue  
32 doubles 3&4e divisions

31 juillet   : Challenge 
Claude Guicheret, ouvert à tous

Il n'y a pas grand chose à dire sur l'année qui 
se termine avec très peu de manifestations au 
compteur pour notre association. 

Après l'assemblée générale, fin janvier, les  
cérémonies du 8 mai et du 14 juillet se sont  
déroulées en comité restreint autour du 
maire, quelques pompiers et moi-même.
Malgré la fin du confinement, nous n'avons pas 
pu recevoir nos amis du Perréon fin juillet en 
raison des restrictions sanitaires.
Fin août, nous avons eu grand plaisir à par-
tager un repas au grand air du "Parasoir" 
que nous avons tenu à organiser du fait de 
notre effectif restreint. 

En espérant pouvoir reprendre en 2021 le 
cours normal de nos activités, prenez bien soin 
de vous. 

Les anciens  
combattants  

3 3 de nos joueurs se sont illustrés 
en se qualifiant pour les fédéraux 
en tête à tête 3e division : Jérôme 
Lapalu, Martial Lapalu et Aurélien 
Lagé. Malheureusement, la compéti-
tion a été stoppée par le confinement. 
Le secteur Beaujolais a tout de même 
pu effectuer une phase finale, nos 
3 joueurs se sont retrouvés dans le 
dernier carré. Aurélien Lagé a reçu le 
titre de champion du Beaujolais en  
3e division.

En 2021, nous espérons vivement nous 
rassembler sur et en dehors des terrains, 
afin de retrouver cette convivialité qui 
caractérise notre société et la pratique 
du sport boules. Si vous souhaitez pas-
ser un bon moment, nous serons ravis 
de vous accueillir chaleureusement lors 
de nos différentes manifestations.

Bruno de CHALENDAR 
04 74 03 28 01

Jérôme LAPALU 
06 81 76 99 73



BULLETIN MUNICIPAL 2021 17

initiés, il ne peut démarrer avec une soupape 
coincée ouverte. La première réussite de la 
journée était donc de solutionner ce problème 
et notre « Gloppe » tourne désormais comme 
une horloge ! C’était aussi un grand plaisir de 
redémarrer notre Bertholin de 1936 quasi-
ment du premier coup. On ne fabrique plus de 
machines aussi rustiques et on ne trouve plus  
personne qui soit capable de les manœuvrer. 
Lors de la prochaine fête des tracteurs qui aura 
lieu en 2021, si le problème Covid 19 est réglé, 
nous allons pouvoir l’exposer et l’utiliser (gar-
dez vos distances !)

Le petit Béné de 1947 (préalablement exposé 
dans l’ancien musée agricole de Clochemerle) 
a aussi mérité notre attention. Nous avons pu 
le vidanger, démonter le démarreur, le carter 
d’admission, le câble de la batterie et la résis-
tance de préchauffage, ainsi que le filtre à  
gasoil. Espérons que le tout soit remis en état 
et remonté correctement lors d’une « deu-
xième journée maintenance ».

Encore une fois cette année et malgré les pré-
cautions qui s’imposaient à cause de la Covid 
19, la convivialité était de la partie : un grand 
merci à nos adhérents et bénévoles.

À la relecture de cet article, nous constatons 
que le mot Covid s’est glissé parfois dans le 
texte, espérons que nos lecteurs ne l’auront 
pas relevé.

L’année qui vient de s’écouler a été très mar-
quée par la Covid 19, c’est pourquoi nous  
allons essayer de relater les évènements de 
2020 sans mentionner le virus. Nous n’allons 
donc pas mentionner la vente de saucissons 
à la braise et sa buvette qui n’ont pas pu avoir 
lieu, ni la décision de ne rien décider en ce  
qui concerne la fête des tracteurs de l’année 
prochaine, par manque de visibilité sur la 
situation sanitaire.

Notre analyse de risques habituelle a été déve-
loppée cette année pour intégrer les consignes 
spécifiques Covid 19 et la sortie tracteur a 
quand même eu lieu le 8 août. Un repas sur 
la terrasse du restaurant le Parasoir avec une 
vue magnifique sur Clochemerle a remplacé le 
pique-nique de manière à respecter les règles 
de distanciations sociales.

Cette année nous avons introduit « la journée 
maintenance » afin de s’occuper des moteurs  
à combustion qui ont besoin d’évacuer les gaz 
brûlés. La majorité des moteurs 4 temps sont 
pourvus d’une soupape d’échappement qui 
est censée se fermer après avoir laissé échap-
per les gaz. Bien que le moteur Bernard W112 
qui équipe un de nos moteurs treuil « Gloppe »  
soit très beau, tout au moins aux yeux des 

Un travail de précision effectué par un de nos techniciens 
hautement qualifiés.

Nous avons également pu visiter  
la fromagerie de Christophe Geoffray 
pour le plus grand plaisir des enfants 
qui ont pu admirer les chèvres. 

Amis de la vieille  
mécanique agricole 

Jonathan FOLEY
04 74 03 28 35
 jonathan.c.foley@ 
gmail.com

Distanciation sociale pour les tracteurs
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Association sportive amicale de Clochermerle 
A.S.A.C 

L’ASAC a redémarré la saison 2020/2021 
avec deux équipes séniors. L’effectif n’a pas 
trop bougé et l’objectif pour l’équipe 1 est de  
se maintenir en 3e division départementale.  
Vincent Philibert espère que ses jeunes joueurs 
ont appris de la saison dernière qui fut difficile, 
et vivront une saison plus sereine.
 
L’équipe 2 est entourée par Guillaume Simon, 
Laurent Berthier et Adrien Favre (quand il peut). 
Leur objectif est de finir en milieu de tableau 
de la 5e division. Nous espérons que cette sai-
son pourra aller à son terme et ne sera pas trop  
perturbée par la crise sanitaire.

La bonne ambiance historique du club reste 
l’élément fédérateur des joueurs et diri-
geants. C’est ce qui  attire encore certains jeunes 
joueurs des alentours, et nous permet de sur-
vivre au milieu des autres clubs qui fusionnent 
autour de nous. Un peu comme un certain 
village d’irréductibles Gaulois ! 

L’équipe des vétérans s’est relancée sous 
l’impulsion de quelques vieux-jeunes du 
village et du club. Une dizaine de nouvelles 
têtes(et d’anciennes) ont intégré l’équipe. 
Nous participons désormais à un champion-
nat non officiel « le challenge de l’amitié » qui  
regroupe 13 équipes vétérans du Beaujolais  
et du Val de Saône appartenant à des clubs 
importants de la région comme Belleville, Ville-
franche ou Montmerle. Les matchs ont lieu les 
vendredis soirs avec comme seuls objectifs de 
ce championnat le fair-play et la convivialité.

Nous sommes de nouveau à la recherche d’une personne (de 13 à 50 ans) qui 
voudrait passer la formation d’arbitre, payée à chaque match, pour représenter 
notre club. Sans arbitre, nous avons des sanctions financières et surtout sportives. 
Nous payons les frais de formation, les tenues, et offrons une prime de 500 € une fois 
que la saison sera validée.

Un grand merci aux bénévoles qui s’impliquent dans la vie du club, à nos sponsors 
de plus en plus nombreux, et au personnel de la commune pour leur aide précieuse 
tout au long de l’année. Les travaux réalisés sur le terrain en gorrhe et l’entretien  
du terrain en herbe permettent à nos joueurs de pouvoir jouer au football dans de 
meilleures conditions qu’il y a quelques années. 

.EFFECTIF ASAC.

Séniors :    
44 joueurs licen-
ciés 
Responsable : 
Vincent PHILIBERT
Entraineurs :  
Guillaume SIMON,  
Laurent BERTHIER 
Adrien FAVRE
Vétérans :    
27 joueurs 
Responsables : 
Jérôme JACQUEMARD 
Jérémy MARTHINET

.BUREAU.

Président : 
Julien THEVENET 
Vice-président : 
Christophe MEGARD
Trésorier : 
Fabien BEROUJON
Membres actifs :  
Mathieu CHASSAGNE,  
Lionel BRISOTTO,  
Nicolas BARRAUD,  
Nicolas THEVENET,  
Grégory BOYER, 
Gérard BARRAUD,  
Pierre FAURIE,  
Louis DESCOMBES, 
Maxime FAURIE,  
Bastien MATRAY,  
Julien BARRAUD

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

LES ASSOCIATIONS
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LES ASSOCIATIONS

Vous nous connaissez probablement déjà. Mais pour 
ceux qui n'étaient pas là les 22 et 23 juin 2019, on va 
se présenter à nouveau !

L'association Bd Miam a été créée il y a maintenant  
8 ans par une douzaine de personnes un peu 
« étranges » ayant plusieurs passions communes : 
manger, boire de bonnes choses, et bien sûr la 
bande dessinée. Ce genre de loisirs étant propice aux  
rencontres et aux partages, nous avons décidé d’or-
ganiser un festival afin de découvrir et faire découvrir 
les meilleurs produits de la région, ainsi que d'excel-
lents auteurs de bandes dessinées, grands et petits, 
locaux ou non.

Nous avons été tellement bien accueillis par mon-
sieur Perrin, Maire du village, par les membres de la 
Cave de Clochemerle, sans oublier tous les visiteurs 
du festival, que nous avons décidé de poser à nou-
veau nos bagages chez vous les 19 et 20 juin 2021 
pour une 7e édition !
 
AU PROGRAMME DE CETTE FUTURE ÉDITION

Nous comptons toujours dans nos partenaires un  
excellent libraire en la personne de Nicolas Boidard. 
Grâce à son réseau et à sa librairie La Boussole située 
à Villefranche, il fera de son mieux pour nous ame-
ner un plateau d'auteurs qui feront plaisir aux petits 
comme aux grands. 

Bien sûr, la liste est confidentielle et tributaire des  
sorties à venir. Mais nous pouvons d'ores et déjà 
vous annoncer que le parrain de cette édition 2021 
sera Jacques Lamontagne, qui viendra dédicacer sa 
nouveauté Wild West tome 2. Un western, oui, mais 
ne vous inquiétez pas : jeunesse, humour, heroic fan-
tasy, polar, tous les styles seront représentés pour 
vous faire découvrir les bons crus de cette année.

D'ailleurs, en parlant de crus, la cave de Clochemerle 
sera bien évidemment à l'honneur. Nous comptons 
sur eux pour nous faire découvrir leurs meilleurs vins 
afin d’accompagner les assiettes qui vous serons pro-
posées entre midi et deux par l'association ainsi que 
par notre partenaire le Buffet de la Gare à Belleville, 
le tout en musique !

Pour ceux qui n’apprécient pas le vin, vous aurez à 
disposition un bar, proposant aussi bien de la bière 
(blonde, brune, ambrée, rousse, les discussions vont 
bon train parmi nous, il nous reste encore quelques 
dégustations à faire pour nous décider…) que des 
softs, ainsi que des crêpes maison ! Eh oui, que serait 
un bon repas sans un bon dessert ?

L'édition 2019 a connu un franc succès et le public 
était au rendez-vous. L'association espère que 2021 
en sera de même, et fait tout son possible pour pou-
voir mettre en place un festival de qualité afin de 
ravir enfants comme adultes. Alors, n'oubliez pas 
de réserver votre week-end des 19 et 20 juin ! 

BdMiam 

.RDV 2021.
19-20 juin :
Festival 
BDMiam 
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LES ASSOCIATIONS

L’année 2019 s’est terminée avec la fête du Beau-
jolais-Villages nouveau qui s’est déroulée avec 
succès. L’orchestre « Raid Cactus » a animé la soi-
rée après la dégustation d’une délicieuse raclette 
accompagnée par 2 Beaujolais-Villages nouveaux 
: tradition de Yannick de Vermont et conventionnel 
de Jean-Christophe Bessenay.

La Cave de Clochemerle, comme d’autres acteurs 
économiques de la commune, a été fortement  
impactée par la COVID 19. Malgré tout, nous pou-
vons retenir de cette année 2020 : 
3 le renouvellement de l’habillage des bouteilles 

avec de nouvelles étiquettes pour certaines cuvées ;
3 une nouveauté avec la cuvée bio 2016 ;

Cave de Clochemerle 

Avant la crise sanitaire, nous avons honoré
nos conscrites (de droite à gauche) : 
3 Christiane Descotes, 70 ans, tenor
3 Denise Bessenay, 80 ans, alto 
3 Yvette Roche, notre doyenne, 90 ans, soprano.

Naturellement, nous regrettons de ne pas avoir pu organiser 
nos visites annuelles dans les maisons de retraite  (Coura-
geot, Château du Loup, Montmelas,  etc…). 

De même, nous avons été contraints de suspendre nos répé-
titions qui reprendront dès que le gouvernement nous l'auto-
risera (sans masque et plus de 10 personnes), espérons que 
ce soit le plus vite possible !

Chorale 
de Clochemerle  

.RDV 2021.
Les mercredis à 14h30 
Répétitions 
Salle du stade

Jacques de 
VERMONT 
04 74 03 26 58

Hugues 
RICHETON 

04 74 03 25 37

3 plusieurs récompenses dont :
 – une médaille d’argent pour la Cuvée Ponosse 

2018 au concours des meilleurs Gamay du monde !
 – une médaille d’or sur le guide Gilbert et Gaillard 

pour le Beaujolais-Villages 2017, 
 – une note de 15/20 sur « Bourgogne d’aujourd’hui » 

pour les cuvées Piéchut et Ponosse 2019,
 – un commentaire élogieux sur « Bourgogne Live » 

pour le Beaujolais-Villages 2018 blanc et Piéchut 
2019 ;

3 la refonte du site web de la cave de Clochemerle en 
cours ;

3 le stage de vente suivi par nos 2 gérantes Christine 
et Célia les 9 et 10 juillet ;

3 la démission de Cédric Dulac de ses fonctions de  
secrétaire. Nous le remercions pour le travail fourni 
et sommes heureux de continuer à le compter parmi 
les membres du Conseil d’administration. Élodie  
Carret prend son relais au secrétariat de l’association. 

En 2021, si la situation sanitaire s’améliore, nous 
avons le projet d’accueillir le festival BD Miam sur 
le week-end des 19 et 20 juin. 

Actuellement, la cave a mis en place un drive pour  
assurer la vente de bouteilles. Il demeurera en 
place pour les mois prochains selon l’évolution des 
mesures sanitaires. Pour toute commande, télé-
phonez au 04 74 03 26 58. 

Le conseil d’administration reste confiant en l’avenir de 
notre caveau et vous souhaite une bonne année 2021.



.BUREAU.

Présidente : 
Michelle PERRÉON 
Secrétaire :  
Marguerite 
TERRET
Trésorier : 
Germaine CARAGE
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L’Association des Cloch’Pieds a accueilli 
cette année 46 licenciés. 
Malgré la crise sanitaire, les randonnées orga-
nisées par chacun des marcheurs ont permis 
de découvrir de nombreux sentiers dans la 
région, avec des paysages variés tous plus 
beaux les uns que les autres. Qu’il est beau 
notre BEAUJOLAIS !!!!
La randonnée de village du lundi de Pentecôte 
a été annulée mais nous pensons déjà à la 
préparation de celle du lundi 24 mai 2021 (à 
noter sur vos agendas). 
Le séjour annuel à Buis-les-Baronnies n’ayant 
pu s’organiser, il est reporté du dimanche 18 
au samedi 24 avril 2021.     
Début août, le repas annuel s’est déroulé 
dans la bonne humeur et la bonne ambiance. 
C’est le  reflet de  l’esprit de convivialité des 
Cloch’Pieds.

Petit rappel : pour adhérer à notre association, 
il faut être parrainé par un membre du bureau. 
Un règlement intérieur sera remis à chaque 
nouveau membre.

.BUREAU.

Présidente : Anne-Marie COLIN 
Président adjoint : Daniel GARNIER 
Trésorier : Michel BUSCA 
Trésorier adjoint : Michel DE VERMONT  
Secrétaire : Yvette DESCOLLONGES 
Secrétaire adjoint : Daniel BOUVIER

Les cloch’pieds

2020 vient de se terminer (drôle d’année !). Nous espérons 
que 2021 va chasser ce satané virus qui nous empoisonne la 
vie afin que nous puissions reprendre nos activités comme 
auparavant.

Pour l’année écoulée, les manifestations ont été peu nom-
breuses. Tout d’abord, nous avons une pensée pour celles 
et ceux qui sont en maison de retraite et qui ont souffert du 
confinement.

Janvier : assemblée générale présidée par M. le Maire suivie 
de la traditionnelle soupe à l’oignon.

Février : dégustation de bugnes confectionnées par les 
chefs du club et honneur à nos conscrites et conscrits qui 
étaient nombreux à recevoir une plante. 
3 70 ans : Josiane Spérandio et Christiane Descotes
3 80 ans : Denise Bessenay, René Babad et René Goiffon
3 90 ans : Angèle Lafont, Claudette Millet et Yvette Roche
Une délégation des classes en zéro est venue nous rejoindre 
pour le verre de l’amitié, merci à tous !

Mars : nous avons été bien inspirés de célébrer le printemps 
un peu avant l’heure, le jeudi 12 autour de moules-frites  
servies par Sandrine Carvat. Trois jours plus tard, au grand 
regret de tous, le confinement général nous conduit à  
annuler tous les autres évènements programmés. 

Nous espérons nous retrouver en début d’année 2021 lors 
de notre assemblée générale. 
Nous remercions M. le Maire et son épouse pour leur parti-
cipation à chacune de nos manifestations. 
Nous avons été heureux d’accueillir trois nouveaux adhé-
rents : Christiane Descotes ainsi que Marie-Thérèse et Paul 
Philibert. Faites comme eux, venez nous rejoindre, vous 
serez les bienvenus ! 

Notre devise reste la même « Rencontre, amitié et joie de 
vivre ». En attendant bon courage à tous et prenez bien soin 
de vous !

Club Clochemerle
Amitiés

.RDV 2021.
14 janvier :  
assemblée  
générale
26 août :  
plancha

Anne-Marie 
COLIN 
06 76 74 80 35

Daniel GARNIER
07 86 47 64 33

.RDV 2021.
Du 18 au 24 avril :  

séjour  
Buis-les-Baronnies

24 mai 2021 
(lundi de Pentecôte) :  

randonnée pédestre

Michelle PERREON 
 04 74 03 21 33

Marguerite TERRET 
04 74 03 22 17

Germaine CARAGE  
04 74 03 23 30
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LES ASSOCIATIONS

Pétanque de 
« Clochemerle » 

G.O.S.I.E.R S.E.C

L’année 2020 a bien commencé avec notre chapître qui a 
eu lieu le samedi 1er février dans une ambiance amicale et 
festive. La fête a été filmée par deux journalistes de 
l’émission « Quotidien » de Yann Barthes. Le reportage 
a été diffusé en deux parties quelques jours après sur TMC 
et nous a apporté de très bons retours. Entendre un jour-
naliste parisien dire sur son plateau que Clochemerle fait 
chanter le cœur du Beaujolais nous a beaucoup réjouis ! 
Il est agréable de tirer un peu de positif dans cette période 
compliquée. 

Malheureusement, par la suite, Monsieur Corona s’est invité 
dans nos vies et nous avons dû annuler toutes les manifes-
tations prévues. 

Raymond Philibert, frère du G.O.S.I.E.R S.E.C, a décidé de 
prendre sa retraite après de longues années passées dans 
la confrérie. Nous le remercions pour tout ce qu’il a apporté 
à notre groupement. 

Malheureusement nous avons perdu un de nos fidèles 
confrères, Jean Desseigné qui ne manquait aucun 
chapître depuis plus de trente ans avec l’équipe de Thi-
zy-les- Bourgs. Nous saluons également la mémoire de 
Marcel Laplanche, notre ami Compagnon du Beaujolais, un 
vaillant défenseur du Beaujolais.
 
Nous espérons pouvoir vous retrouver pour notre chapitre 
2021.
 
Soyons positifs malgré tout : nous vous souhaitons une 
année 2021 pleine de rencontres, d’amitiés et de partages. 
Vive notre village, ses traditions, sa bonne humeur et à très 
vite !

Philippe Saby 
06 83 37 08 19

Nous avons eu 5 nouveaux licenciés cette année. Mal-
heureusement, nous avons pu jouer uniquement le 1er tour 
de la coupe de France contre Belleville et l’aventure s’est 
arrêtée sur notre défaite. Nous espérons pouvoir plus jouer 
en 2021 !

Le président reste à votre disposition pour tous renseigne-
ments sur le club. 

Valérie DULAC 
04 74 03 28 87 

gosiersec69@gmail.com

.RDV 2021.
15 août :  
concours au stade 

29 aout :  
challenge Terrier au stade
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Société de chasse  

L’association de chasse de Vaux-en-Beaujolais comptabilise 49 
chasseurs dont 33 sociétaires et 16 actionnaires. 
Nous n’avons pas de nouveaux jeunes chasseurs pour cette année mais 
deux nouvelles recrues, François Longuespe et Ghislain Perréon.
Dans un contexte sanitaire compliqué, notre association a su s’organiser 
afin de préparer au mieux la nouvelle saison. Le concours de belote 
étant  compromis, le bureau a décidé de réaliser une vente à emporter 
sur la place du Petit Tertre le vendredi 18 décembre.
Concernant l’aménagement du territoire, tous les chasseurs ont pu 
participer à l’entretien des chemins communaux et pédestres lors de 
trois rendez-vous dédiés.
 Le petit gibier n’évolue guère mis à part la population du lièvre qui 
semble avoir connu une légère augmentation. Le gros gibier, quant à lui, 
connaît une légère baisse ce qui nous conduit à diminuer le prélèvement 
de chevreuil pour cette année. 

Liste des associations communales de Vaux-en-Beaujolais

A.A.A.O.O. 
Allain RENOUX – 141, rue Gabriel Chevallier  
06 68 81 05 22 - allain.renoux@gmail.com

Acti’Vaux 
Thierry PICARD ou Marie CEBOLLERO – 06 83 87 88 42

A.E.D.E (atelier vocal)
Joëlle RUBENS – 06 85 31 64 12 
aedeasso@gmail.com - www.labalademusicale.com

Ailes de Création
Aline JAYR – 06 41 89 68 11 – aline.jayr@gmail.com

Amicale boules 
Jérôme LAPALU – 528, route de Saint-Cyr 
06 81 76 99 73 – jerome.lapalu@yahoo.fr

Les Amis de Clochemerle 
Franck LATHUILIÈRE – 3239, route d’Arbuissonnas 
06 07 63 53 32
Delphine MION – 110, chemin des Plagnes 
06 75 23 23 19 – lesamisdeclochemerle@gmail.com
La Playa Beaujolaise : laplayabeaujolaise@gmail.com
Théâtre : lesvauxrienclochemerle@gmail.com

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

Les anciens combattants d’A.F.N  
et anciens prisonniers de guerre
Bruno DE CHALENDAR – 04 74 03 28 01 

A.S.A.C / Football 
Julien THEVENET – 06 86 91 73 98  
as-aclochemerle@lrafoot.org

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

Chorale de Clochemerle  
Hugues RICHETON – 244, rue Claude Braillon 
04 74 03 25 37

Cloch’Pieds  
Anne-Marie COLIN – 325, rue de la Madone 
04 74 03 22 90 ou 06 76 74 80 35 
Daniel GARNIER – 07 86 47 64 33 
http://clochpieds.jimdo.com

Club Clochemerle amitiés  
Michelle PERREON – 6, rue du Mathy – 04 74 03 21 33
Marguerite TERRET – 217, rue de la Mine – 04 74 03 22 17
Germaine CARAGE – 539, rue du Crêt Polettes – 04 74 03 23 30

G.O.S.I.E.R S.E.C. 
Valérie DULAC – 1044, route de Saint-Cyr 
04 74 03 28 87 – gosiersec69@gmail.com

Les petits loups 
Sandrine BESSENAY – 168, rue du Chavel – 04 74 03 24 76

L’île aux enfants 
Victoria-Line MARIN – 106, rue du Mathy Ileauxenfants.
vaux@gmail.com 
Animatrices Valérie et Laurine – 06 30 47 04 55

Pétanque Club de Clochemerle 
Philippe SABY – 227, route de la Cime – 06 83 37 08 19                

Sapeurs Pompiers  
Yannick de VERMONT – 139, impasse du Clos – 06 08 83 33 71
Ludovic DUMAS – 1315, route d’Arbuissonnas – 06 58 01 40 95

Société de Chasse 
Emanuel GEOFFRAY – 996 rue de la Madone – 06 87 60 05 50                      

Sou des écoles 
Sébastien GILIBERT – 144 rue du Chavel  
07 72 25 07 59 – soudesecolesclochemerle@gmail.com

Emanuel GEOFFRAY    
996, rue de la Madone 
06 87 60 05 50 

LES ASSOCIATIONS
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CLASSE EN 1
À la veille de nos conscrits, 2020 ne nous a pas épargnés !  
Entre le confinement et les consignes sanitaires, les manifestations 
prévues n'ont pu avoir lieu. Malgré les conditions particulières, 
nous n'avons pas baissé les bras. Ainsi, nous avons été heureux  
de nous retrouver pour une vente de saucissons au gène.  
Nous remercions les classes et toutes les personnes qui nous ont 
             soutenus à travers leur participation.
              2021 sera une nouvelle année, celle de nos conscrits.  
            Elle dérogera probablement à la tradition mais la Une est  
plus motivée que jamais pour faire la fête !!

.RDV 2021.
21 mars    
Vente de tartiflette 
5 juin   
Concours interclasses

  CLASSE EN 6
         2021, année de demi-décade ! Cela signifie qu'il ne nous reste plus que 5 ans 
           pour préparer nos prochains conscrits. Pour renforcer les liens entre nous,  
          une vente et le repas de la classe seront bien entendu au programme.  
         La classe en 6 recrute pour étoffer ses rangs, alors si cela vous intéresse, 
       n'hésitez pas à nous contacter. 

CLASSE EN 8
L’année 2020 a été calme pour la classe en 8. 2

Désormais plus proche de la demi-décade qui aura lieu en 2023,  
nous réfléchissons doucement à cet évènement… 22

Nous n’avons pas pu nous réunir en 2020 pour notre repas222 
de classe, mais espérons prochainement pouvoir le faire.22.

Si vous êtes nouveaux arrivants sur Vaux, n’hésitez pas à22  
vous faire connaître auprès du bureau.2 

Vive la 8 !!!

1
2CLASSE EN 2           

Cette année nous soutiendrons la classe en 1 pour les aider dans le bon déroulement  
de leurs conscrits. Nous espérons bénéficier de meilleures conditions afin d’organiser sf  

le concours de pétanque interclasses dans la bonne humeur. Nous avons eu  dfr 
 le plaisir de vous retrouver lors de notre vente de tartiflette en mars qui a rencontré.        .f 

un franc succès grâce à votre mobilisation. Nous vous donnons rendez-vous              df 
 en mars prochain pour rééditer ce moment plein de convivialité !                    df 

La classe en 2 vous souhaite une bonne santé en 2021.                        df

6 
8

LES CLASSES .RDV 2021.
24 janvier    
Vente à emporter 
16 octobre   
Retraite aux flambeaux
24 octobre
Conscrits
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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 - Le Perréon 
  06 30 91 68 03

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 72 59 81

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

8 Fanny PETROSSI 
 227, Rue Barthélémy Piéchut  
 06 75 51 84 13

9 Élodie CARRET  
  223, Rue du Berchoux 
  06 79 93 35 55 

CLASSE
EN 9
Nous avons clos
l'année 2019, des 
souvenirs plein la tête, avec une pointe de 
nostalgie mais on en a bien profité !!! Une 
quarantaine de conscrits étaient présents 
pour défiler avec une soirée pyjama 
organisée pour la retraite aux flambeaux 
le samedi 11 janvier 2020.

Au mois de février, nous avons effectué 
le changement de bureau. La présidente, 
Valérie Dulac, ainsi que la secrétaire  
principale, Cathy Bataille, ont laissé la place 
aux 30 ans. Nous les remercions d'avoir été 
présentes pendant toutes ces années.

La remise des cocardes des bébés de la 9 
n'a malheureusement pas pu avoir lieu  
à cause de la crise sanitaire. Cependant, 
pour marquer le coup et garder un souvenir, 
nous avons envoyé les cocardes à nos  
18 bébés qui avaient répondu présents  
et leur donnons rendez-vous dans 10 ans !

Nous avons également dû mettre de côté 
notre repas annuel, et espérons pouvoir 
nous rattraper l'année prochaine, pour  
partager ces beaux moments de convivialité 
afin que cette tradition perdure.

Si vous êtes nouveaux dans le village, 
n'hésitez pas à vous faire connaître auprès 
du bureau pour nous rejoindre !  
Belle année 2021 à tous (elle ne peut être 
que mieux !) et vive la 9 !!!

9
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        CLASSE EN 0
                 Après une année de  
                 préparatifs, nous voilà 
                 enfin réunis pour fêter nos 
               conscrits. Ils ont débuté par 
             une joyeuse retraite aux  
         flambeaux sur le thème des 
métiers.

Les jours suivants ont été très 
chargés avec au programme : 
3 remise des cocardes aux 90 ans, 
3 décoration du village avec les fleurs 

confectionnées par nos anciens,
3 remise des cocardes aux 10 ans 

lors d’une Boom à la Taverne.

Le grand jour est arrivé, un public 
nombreux était venu admirer  
la vague emmenée par la fanfare 
du Perréon suivie d’un vin d’honneur 
offert par la municipalité. La fête 
s’est poursuivie par un excellent 
banquet réunissant 400 convives 
servi par 1001 Saveurs.
Le bal animé par Music Live connut 
un grand succès et une chaude  
ambiance régna jusqu’au bout  
de la nuit…

Après quelques heures de sommeil, 
nous étions de retour au Perréon 
pour un très bon retinton au Châ-
teau des Loges animé par Franck 
Rognard. 

Pour certains, la fête a perduré 
toute la semaine avec de délicieux 
repas aux restaurants L’Epicerie, la 
Brasserie Georges, le DGE et le Yoyo 
Bar…

Pour clôturer cette magnifique  
semaine, quoi de mieux  qu’un  
succulent repas chez notre conscrit  
Baptiste Fernandez « Bart » 
à l’Echanson…

LES CLASSES

0
C’était une fête  
Zéro Défaut :)
Place à  
la Classe en 1 !
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Une étrange disparition à Clochemerle. Dans ce 
deuxième opus des Frères Bomppié, hommage est 
rendu au célèbre auteur de « Clochemerle ».

Le café-philo a poursuivi sur sa lancée avec une 
nouvelle rencontre autour du thème : « Mon corps 
m’appartient-il ? ». Une fois encore, cette nouvelle 
animation a fédéré un petit groupe de philosophes en 
herbe : « Même si parfois le thème de philo ne correspon-
dait pas à mes préoccupations, surprise, les réactions de 
chacun d'entre nous fusaient, pas faciles à canaliser par 
notre philosophe pourtant attentive et souriante, veillant 
au respect de chacun et du thème ». J.A

Bibliothèque 
du Perréon

INFO DES PLATURIENS

Chaque année, des repas s’organisent  
dans les quartiers vauxois. 

Dany et Bruno ont déménagé pour 
s’installer à Odenas ; mais le café  
du mercredi continue bien entendu 
car « Aux Platures, ça assure ! »

Pour cause de COVID19, la sortie  
restaurant n’a pas eu lieu en 2020 
mais les Platuriens espèrent bien,  
si la situation sanitaire le permet,  
effectuer ce rendez-vous convivial 
annuel en 2021 !

HAMEAU DE MONTRICHARD 

L’année a commencé sur les chapeaux de roues avec 
un planning d’accueil des scolaires bien rempli et la 
présentation aux classes de maternelles du tapis 
à histoires « Chouette ! ». Les enfant ont tremblé, 
frissonné et espéré au travers du parcours initiatique 
d’une petite chouette bravant l’inconnu de la forêt 
pour retrouver son ami l’ours. Comme à chaque fois, 
les enfants ont pu, une fois l’histoire contée, explorer 
et s’approprier le tapis par le toucher. 

L’activité de la bibliothèque s’est poursuivie avec la 
tenue en février d’une séance de dédicace avec Éric 
Martin et David Bessenay pour leur bande dessinée  

Si notre époque était un livre, l’année 2020  
en serait le chapitre intitulé « Confinement »…

LA VIE INTERCOMMUNALE

LA VIE DE CHEZ NOUS
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LA VIE INTERCOMMUNALE

Pleine de ressources, la municipalité a offert 
durant le confinement, un service d’emprunt 
de livres non catalogués mis en place le jeudi 
matin et le samedi matin au rez-de-chaussée 
de la mairie : des pochettes pré-emballées 
contenant plusieurs livres adultes et enfants 
ont ainsi été mis à disposition des abonnés qui 
avaient ensuite soit la possibilité de rendre les 
documents empruntés, soit de les conserver.

Face à cette situation inédite, le « cercle de lec-
ture » n’a pas été en reste et a mis en place 
très vite des conférences téléphoniques 
grâce auxquelles les participantes ont pu dia-
loguer et échanger toutes ensemble sur des 
textes courts validés en amont et choisis sur 
internet.  Cela a tellement bien fonctionné que 
le rythme des échanges s’en est trouvé accru, 
de sorte que le cercle de lecture n’a jamais été 
aussi bourdonnant que durant le confinement ! 

Début juillet, la bibliothèque a pu ré-ouvrir avec 
toutefois des contraintes sanitaires comme 
l’accueil sur rendez-vous, le port du masque ainsi 
que la désinfection des mains à l’entrée. 

Lancé juste avant le confinement, le « Bi- 
bliothèque Challenge 8-12 ans » a pu récom-
penser Zoé Thollet pour son assiduité et sa 
réussite du défi lancé : lire 6 romans de 6 genres 
différents dans le temps imparti par le concours. 
Le fait qu’il ait été « malmené » par les évène-
ments ne l’a pas empêchée de rester concen-
trée sur l’objectif, elle est ainsi la seule à être 
allée au bout de l’aventure. Félicitations à elle !

Enfin, en octobre dernier, la bibliothèque s’est 
vue offrir le livre Envoie-moi des baisers pour 
chasser ces visions rouges. Armand AUDARS, 
Poèmes et Lettres   de Guerre (1914-1919) . Fille 
de M. Claude Jacob qui a été bénévole à la  
bibliothèque du Perréon pendant de nom-
breuses années et petite-fille de M. Armand  
Audars, Mme Nesme est venue nous remettre 
le recueil édité à partir des poèmes et de la  
correspondance de son aïeul trouvés par  
hasard dans les cartons stockés à la cave de 
la demeure familiale perréonnaise. Ces docu-
ments transcrivent avec émotion le lien qui unit 
une mère à son fils au front de 1914 à la démo-
bilisation en juillet 1919 : les lettres relatent  
le quotidien de la vie de « poilu » quand les 
poèmes transpirent la peur et la fureur, l’espoir 
et la fraternité. Témoignage bouleversant sur la 
vie des tranchées de ces soldats français mais 
aussi italiens, anglais, sénégalais et autres qui 
ont combattu pendant la Grande Guerre. Ce  

recueil est plus particulièrement un vibrant  
ressenti de cet homme en pleine jeunesse – de 
26 à 31 ans – emporté par le vent de l’Histoire. 
Nous la remercions pour ce don consultable et 
empruntable à la bibliothèque.

Le fonds de la bibliothèque s’est enrichi cette 
année d’une collection de livres pour enfants 
et adolescents souffrant de dyslexie. Ces 
livres offrent en effet une police de caractère 
spéciale avec différentes couleurs pour souli-
gner les syllabes, des interlignes entre 1,5 et 2 
pour une lecture aérée, un contenu allégé. La 
bibliothèque dispose également d’informa-
tions sur les différents supports permettant 
aux dyslexiques d’avoir accès à la culture : 
contenus audios, podcasts, noms des maisons 
d’édition spécialisées dans le domaine, les 
outils de synthèse vocale, les solutions pour la 
transcription des manuels scolaires. Abonné 
ou pas, n’hésitez pas à vous rapprocher de la 
bibliothèque pour en connaitre le contenu. 

Poursuivant sur sa lancée de l’accueil du 
R.A.M.I, la bibliothèque a étoffé son offre 
de livres en noir et blanc pour bébés car, 
en effet, plus sensibles aux contrastes qu’aux 
couleurs elles-mêmes, les tout-petits voient 
mieux le monde en noir et blanc. Très prisée 
des jeunes parents, la collection connait un vif  
succès et a su capter l’attention de nos bébés 
lecteurs. Découvrez les livres qui retiennent 
leur intérêt et partagez avec votre enfant un 
moment privilégié à un âge qui passe trop vite. 

En cette fin d’année si particulière, la biblio-
thèque a fait connaitre son besoin de 
bonnes volontés en diffusant sur plusieurs 
médias l’annonce recherchant de nouveaux 
bénévoles. Déjà deux belles âmes ont répondu 
à l’appel et nous les en remercions. La biblio-
thèque accueillera avec plaisir de nouveaux  
bénévoles : l’occasion pour qui aime lire d’évo-
luer dans un milieu d’échanges littéraires, de 
mettre en avant ses compétences et d’apporter 
un regard neuf sur la pratique bibliothécaire. 

Nous remercions la municipalité de 
Vaux-en-Beaujolais pour la subvention allouée 
chaque année (aide à l’achat de documents). 
Beaucoup de nos abonné-e-s sont Vauxois-e-s 
et nous les accueillons toujours avec plaisir. 
Toute une   équipe est là pour vous accueil-
lir chaleureusement : Marie-Françoise Dard, 
Marie-Andrée Guerrier, Aurélie Martinez, 
Josiane Matray, Laurence Tain, Caroline Tran 
et Nadia Lageard. 

Plus de 8 000 
livres, 500 CD, 
des revues  
à votre  
disposition, 
internet sur 
place, aide à 
la recherche 
documentaire, 
expositions, 
lectures 
contées, cercle 
de lecture, 
café-philo  
et revue de 
presse locale. 
Entrée libre.

CONTACT
biblio@leperreon.fr 
04 74 02 15 94   



Les élus municipaux  
de Vaux-en-Beaujolais 
dans les commissions 

de la CAVBS 

Afin d’associer largement les élus 
municipaux aux travaux de la 
communauté d’agglomération, 
y compris ceux qui ne siègent 
pas au Conseil communautaire, 
Pascal Ronzière a proposé que 
les commissions thématiques 
où sont examinés les projets de 
délibérations et les dossiers de 
fonds, leur soient ouvertes. Pour 
Vaux-en-Beaujolais, siégeront 
donc :
3 commission aménagement de 

l’espace/habitat/mobilités/voi-
rie : Jean-Claude Desbat (titulaire) 
et Ludovic Batteur (suppléant)  

3 commission culture/patrimoine : 
Laurence Renoux (titulaire) et 
Maryline Trichard (suppléante)

Les élus  
communautaires  

en visite  
à Vaux-en-Beaujolais

Dans le cadre d’une journée de  
visite des équipements et sites 
communautaires, Mr Pascal Ron-
zière et les nouveaux élus se sont 
rendus à Vaux-en-Beaujolais en 
septembre dernier pour évoquer 
les enjeux du tourisme. L’occasion 
de mieux connaître la commune 
sous la conduite de Jean-Charles 
Perrin, son maire. 

Plan d’aide   
aux entreprises : 

1er bilan  

Dans le cadre du premier confi-
nement, 600 entreprises ont 
bénéficié des aides économique 
mises en place par la CAVBS et 
les 18 communes membres. À 
Vaux-en-Beaujolais, 5 entreprises 
ont ainsi bénéficié d’une aide du 
fonds local de solidarité, et une 
entreprise au titre du fonds tou-
risme. 

Importants travaux  
de rénovation de 

la station d’épuration  
des eaux usées

En 2020, la Communauté d’Agglo-
mération Villefranche Beaujolais 
Saône a entrepris d’importants 
travaux pour moderniser la station 
de traitement située à Saint-

Étienne-des-Oullières afin de régu-
ler et d’améliorer la qualité des 
déversements en milieu naturel. 
Cette station traite les eaux usées 
des communes du nord de son 
territoire : Le Perréon, Salles-Ar-
buissonnas-en-Beaujolais, Saint- 
Étienne-des-Oullières et Vaux-en- 
Beaujolais (et Saint-Étienne-La- 
Varenne hors territoire CAVBS).  
860 000 € TTC ont été investis 
pour cette modernisation par la 
CAVBS avec la participation de 
l’agence de l’eau Rhône Méditer-
ranée Corse. Ce projet s’intègre 
au programme de travaux sur 
l’ensemble du réseau d’assai-
nissement mené par la Com-
munauté d’Agglomération. Ils 
participent à la protection de  
l’environnement, notamment en 
préservant les milieux naturels 
aquatiques.  

Un nouveau réseau  
d’eaux usées sous  

la rue Gabriel Chevalier   

D’importants travaux sur le réseau 
d’assainissement ont été conduits 
cette année dans le centre bourg 
de Vaux-en-Beaujolais. Au-delà du 
renouvellement des raccordements 
des particuliers, l’objectif de cet 
important chantier était de séparer 
le réseau des eaux usées et celui 
des eaux pluviales afin de réduire 
les déversements d’eaux usées 
vers le milieu naturel notamment 
lors des évènements pluvieux 
importants et donc, de protéger 
la Vauxonne et son environne-
ment. Malgré la crise sanitaire, ce 
projet, a été mené à bien pour un 
budget global de 300 000 € TTC. 

Le nouveau conseil communautaire  
de la Communauté d’Agglomération 
Villefranche-Beaujolais-Saône (CAVBS) 

À la suite des élections municipales, un nouveau conseil  
communautaire a été installé le 15 juillet dernier. Il est composé  
de 60 conseillers issus des 18 communes de la communauté  
d’agglomération. Pascal Ronzière, âgé de 48 ans, en est le nouveau 
président. Jean-Charles Perrin, maire de Vaux-en-Beaujolais,  
est vice-président en charge de la collecte, du traitement  
et de la valorisation des déchets.
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Pascal  
Ronzière,
Président 

du conseil 
commu- 
nautaire  

de la  CAVBS
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Covoiturage  
et stationnement   

Afin d’encourager le covoiturage, 
la Communauté d’Agglomération 
Villefranche-Beaujolais-Saône 
et les municipalités ont identi-
fié des places de stationnement 
dédiées dans chacune des 18 
communes membres. Réalisées en 
partenariat avec le département, 
ces emplacements permettent 
de faciliter le partage des trajets 
au départ des cœurs de bourg. 
Aujourd’hui encore, 75 % des 
salariés se rendent au travail seul 
en voiture. À Vaux-en-Beaujolais, 
les places de parking covoiturage 
sont situées au niveau du parking 
des Beaujolais-Village sur la route 
départementale 49, route de la 
Bourdissone.

État d’urgence  
sanitaire : les services 

de la Communauté 
d’Agglomération  

mobilisés   

Dans le cadre du confinement, 
tous les services de la communau-
té d’agglomération Villefranche 
Beaujolais-Saône (CAVBS) restent 
ouverts dans le respect des règles 
sanitaires en vigueur. 
Les équipements d’accueil col-
lectifs du jeune enfant (crèches) 
restent ouverts avec un protocole 
sanitaire renforcé. Les temps col-
lectifs du RAMi (Relais Assistant(e)
s Maternel(le)s itinérant) sont 
maintenus selon le calendrier dis-
ponible sur le site de la CAVBS et 
l’animatrice reste disponible pour 
rencontrer les familles.
Les équipements sportifs com-
munautaires (Escale, Nautile, 
gymnase à Limas, terrains de 
foot à Denicé, tennis à Lacenas et 
Villefranche) sont ouverts pour les  
activités scolaires et périscolaires.
Le conservatoire à rayonnement 
intercommunal (antennes de 
Jassans, Limas et Villefranche) 
est ouvert uniquement pour les 
élèves des classes à horaires amé-
nagés musique et théâtre, et ceux 
de cycle 3 qui ont leurs cours en 

présentiel. Pour les autres publics, 
l’équipe du conservatoire s’orga-
nise pour assurer, dans la mesure 
du possible, la continuité pédago-
gique à distance. 
Les dossiers du service droit des 
sols, en particulier les demandes 
de permis de construire, conti-
nuent à être instruits prioritaire-
ment par échanges de courriers ou 
de mails (urbanisme@agglo-ville-
franche.fr). Un accueil du public 
est maintenu sur rendez-vous.
La collecte des déchets ména-
gers et des déchets recyclables 
fonctionnent normalement tout 
comme la déchèterie commu-
nautaire située à Arnas selon les 
horaires habituels : du lundi au 
samedi de 8h à 12h et de 14h à 
18h et le dimanche de 9h à 12h 
avec une application stricte des 
gestes barrière. Il convient de 
cocher la case « convocation judi-
ciaire ou administrative et pour 
se rendre dans un service public » 
sur l’attestation de déplacement 
dérogatoire pour se rendre à la 
déchèterie.

Relais Assistant(e)s  
Maternel(le)s - RAMI  

Le Relais Assistant(e)s Maternel 
(le)s itinérant organise des temps 
collectifs de jeux et d’activités 
pour les enfants accompagnés de 
leur assistant(e) s maternel(le)s. Il 
est proposé pour les communes 
de Blacé, Salles-Arbuissonnas, 
Vaux-en-Beaujolais, Saint-Étienne-
des-Oullières, Saint-Julien et Le 
Perréon. C’est également un ser-
vice d’information et d’orientation 
pour les familles et les profession-
nels de la petite enfance sur les 
conditions d’accès et d’exercice 
de ces métiers. Une psychomo-
tricienne participe à quelques 
séances depuis novembre 2020. 
À Vaux, les temps collectifs sont 
proposés le vendredi dans la salle 
au 1er étage de la mairie. Six assis-
tantes maternelles de la com-
mune y assistent régulièrement. 

LA VIE INTERCOMMUNALE

1. Les élus communautaires en visite à Vaux-en-Beaujolais
2. Travaux de rénovation de la station d’épuration des eaux usées
3. Le relais Assistant(e)s Maternel(le)s (RAMI)

Cette organisation, à la date 
du 10 novembre, pourra être 
adaptée en fonction de 
l’évolution de la situation  
sanitaire et des mesures  
édictées et/ou prolongées par 
l’État au plan national.  
Pour connaître les derniers 
aménagements, consultez 
www.agglo-villefranche.fr  
ou notre page facebook 
@agglovbs).
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Actions en cours

Entretien et restauration des milieux aquatiques 
Intervention Brigades vertes
Fin septembre : 100 jours d’interventions (interruption de 
l’activité pendant 2 mois).
3 1/3 pour gérer le bois mort et les embâcles dans les cours 

d’eau ;
3 1/3 pour la lutte contre la renouée du Japon;
3 1/3 pour l’entretien sélectif de la végétation, la préparation 

de chantier de restauration écologique et l’entretien des 
aménagements réalisés.

Entretien et restauration des milieux aquatiques 
Programme de restauration de la continuité écologique

Syndicat Mixte  
des Rivières  
du Beaujolais 
(SMRB)

La saison 2019/2020 a été spéciale et écourtée pour 
l’Écho de la Vigne comme pour tout le monde.
Le 1er décembre 2019, nous avons fêté la Sainte- 
Cécile, patronne des musiciens. À cette occasion, 
nous avons mis à l’honneur : 
3 Claude Vermorel, ancien musicien, qui nous 

apporte encore régulièrement son aide ;
3 Hélène Rosier qui gère avec efficacité les tenues 

de la fanfare depuis de nombreuses années. 
Ce même jour, nous avons également participé à 
l’après-midi jeux de « Tous Unis pour Leandro » 
pour la plus grande joie de Leandro, de sa famille et 
des participants à cette manifestation.
Nous avons animé quelques défilés de conscrits 
jusqu’au confinement et puis tout s’est arrêté… Nous 
n’avons malheureusement pas pu organiser notre 
traditionnel concert des hameaux, et l’effectif était 
réduit lors des cérémonies officielles. 

Écho de la vigne Une fanfare ne pouvant vivre sans musiciens, nous 
recrutons sans distinction d’âge. Débutants ou 
confirmés, nous vous accueillerons avec plai-
sir. Nous assurons la formation et l’éveil musical. 
Cette transmission de notre savoir-faire se fait dans 
une ambiance conviviale, mais studieuse. Nous 
avons toujours l’occasion d’arroser un évènement 
(anniversaires, naissances…)
Le président, Anthony Emmetière, le directeur, Yan-
nick Pirri, et tous les membres de l’Écho de la Vigne 
vous souhaitent une bonne année 2021. Nous aurons 
à cœur de vous retrouver lors de prochains défilés ou 
cérémonies et espérons vous revoir pour le prochain 
concert des hameaux !
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Sapeurs pompiers  
du casernement  
des Briades

Effectif
L’effectif total est de 54 sapeurs-pompiers :
3 Chef de casernement : Lieutenant Hervé CHALARD
3 Adjoint au chef de caserne : Lieutenant Yannick de VERMONT
3 Chef de Garde : Adjudant-chef Paul LARGE, Adjudant-chef 

Frédéric JAMBON, Adjudant Yannick METRAT et Adjudant 
Sébastien MINET

3 Médecin : Lieutenant-Colonel Marc CHAMBOST
3 Infirmier principal : Reynald CHAUCHOY

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)
3 Un véhicule de commandement (VLCDG)

Bilan opérationnel
Notre casernement est pleinement impliqué dans le dispo-
sitif lié à la crise sanitaire. Sur le plan opérationnel, nous  
devons faire face à des prises en charge de victimes avec 
suspicion ou des cas avérés de personnes atteintes de la 
COVID. Au niveau préventif, de nombreux sapeurs-pompiers 
des Briades sont investis dans les centres de dépistage du 
département.
L’été a aussi été marqué par un feu qui a détruit près de  
30 ha de broussailles sur la commune de Le Perréon avec 
l’implication de 64 engins d’interventions et de comman-
dements venus de tout le département.

Bilan opérationnel  
au 15 novembre 2020 :  
287 INTERVENTIONS dont 
195 secours à personnes,  
42 incendies, 47 opérations 
diverses, 3 commandements 
(depuis juillet).

LA VIE INTERCOMMUNALE

Recrutement et mutations
3 Yoan RAJAOFETRA (JSP de Ludna)
3 Axel LESPINASSE (JSP de Ludna)
3 Emma CROSO (JSP Ludna)
Adeline FONTAINE a rejoint la caserne de Fontaine-sur-
Saône par mutation suite à son déménagement. 

Engagement différencié
Avec la nouvelle réforme, nous avons la possibilité de recruter 
tous les mois des sapeurs-pompiers qui, à l’issue de leur for-
mation, ne pourront être opérationnels que sur les interven-
tions de secours d’urgence aux personnes. S’ils le souhaitent, 
ces agents pourront acquérir une formation complémentaire 
incendie au bout de 3 ans d’engagement.
Dans la limite des places disponibles, vous pouvez  
déposer vos candidatures au casernement des Briades :
19 rue du Moulin-à-Vent 69460 Saint-Étienne-la-Varenne

Nomination et recrutement
3 Yannick de VERMONT a été nommé lieutenant suite à 

la réussite de sa formation de Chef de Groupe à l’école  
nationale supérieure d’officier de sapeurs-pompiers à 
Aix-en-Provence.

3 Yannick METRAT a été nommé adjudant suite à la réus-
site de sa formation de chef d’agrès tous engins, réalisée 
à l’école départementale à St-Priest.

Des médailles d’honneur échelon argent ont été remises 
aux sapeurs-pompiers après 20 ans de service :
3 Lieutenant Yannick de VERMONT
3 Caporal-chef Emilien NUGUET
3 Caporal-chef Cyril SAUZON

Jeunes sapeurs pompiers
Le comité technique des Briades fait partie de l’association 
de jeunes sapeurs-pompiers de Ludna (Belleville, St Lager, les 
Briades) qui accueille des jeunes dès l’âge de 11 ans.

La vie de l’amicale
Cette année fût très compliquée pour l’amicale car tous les 
évènements prévus ont dû être annulés.
La distribution des calendriers 2021 se fera exceptionnelle-
ment sous une autre forme cette année. Nous remercions 
tous ceux qui ont fait un don à l’amicale.
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LE DOSSIER

NOTRE ÉCOLE VUE PAR...
Pour cette nouvelle édition, nous avons voulu mettre les écoliers d’hier et d’aujourd’hui au-devant de la scène.
Nous les remercions pour leurs textes et leurs dessins.

La maternelle

Petite et moyenne  sections en action Petite et moyenne  sections et leur œuvre

La grande section de maternelle
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« J'aime bien ma classe car on fait de l'anglais 
et de l'allemand. » Enzo J

« On s'amuse beaucoup 
dans notre cour. » Rosie

Le CP

« J'aime bien ma classe car on fait de la musique avec un 
musicien. » Léo

« J'aime bien ma classe car elle est décorée. » Léna Be

« J'aime bien ma classe  
parce que j'apprends à lire. » Rosie

« Je trouve que ma classe est jolie. » Manon

« On travaille dans une classe 
qui est bien parce que l'on 
fait plein de choses. » Hugo« Ma classe est jolie, il y a 

plein de couleurs. » Marie L

« Je trouve que notre 
classe est jolie. » 
Léna Br

« J'aime bien notre classe, j'aime bien  
quand on chante. » Anaël

«  Elle est jolie notre classe. On travaille 
bien dans notre classe. » Marie B

« J'aime tout dans ma classe. » Ruben

« J'aime bien ma classe car on fait de l'art plastique et que l'on apprend à lire et à écrire. » Clarys

« Je trouve que les repas sont bons à la cantine. » Manon

« Elle est grande, on peut bien s'amuser  
dans notre cour. »  Manon

« J'aime bien  la récréation car on 
peut beaucoup jouer. » Léna Be

« J'aime bien jouer avec mes copains.
On a des parterres de fleurs et un préau. » Enzo J

« Je trouve notre cour grande. On peut faire  
plein de jeux et on peut courir. » Timéo

« On s'amuse bien avec les amis 
dans notre cour. » Clarys

« Comme notre cour est grande,  
on peut bien s'amuser. » Hugo

« Il y a des arbres, c'est bien. On peut faire du sport  
dans notre cour. » Marie L

« J'aime bien la cantine car on y mange bien. » Ruben

« J'aime bien quand on mange 
et quand on parle avec 
les copains de sa table. » Enzo J« Le moment que je préfère à la cantine, 

c'est Noël parce qu'on rigole bien, on mange 
tous ensemble et le repas est encore plus 
bon que d'habitude. » Timéo

« J'aime bien car Christelle 
cuisine bien. J'ai me le repas 
de Noël car c'est la fête. » Léo

« J'aime bien aller manger 
à la cantine. » Soann
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Les CE1 et CE2

Maquette de la cour d'école élémentaire

Maquette de leur classe
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Les CM1 et CM2
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Les anciens élèves

B Jean-Louis GRIZARD
C Bernard MACARONE
D Joëlle TRICHARD
E Liliane CURTIL
F Monique DUMAS
G Roger MILLET
H Jean-Paul LAFOND
I Georges GRIZARD
J Benoît DESBAT
K Maurice DULAC
L Marie-Claude BERTHELIER
M Michelle GARDETTE
N MACARONE
O Martine CURTIL
P Annie MILLET

Q Sofna CHERMETTI
R Jocelyne AUBAREAU
S Liliane MOIROUX
T Non identifié
U CHERIF
V Bernard BALMET
W Denis LAFOND
X Roger LEPINE
Y Janine BERTHELIER 
Z Paulette TACHON
8 Louise MINGRET 
9 Michel VUILLET
: Gilles BERRERD
; Jean-Michel DUMAS 

B
C

D E
F

G H I
J

K

L M N O P Q R
S

T U V W X Y Z 8 9 : ;

Photo de classe prise pendant l’année scolaire 1965-1966. Instituteur : M. VUILLET
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« Je m’appelle Josiane Sperandio, j’ai 70 ans.  
Je suis allée à l’école de Vaux de l’âge de 6 ans à 14 ans. 
Nous habitions dans le hameau du Jean Thomas.  
Nous parcourions les 5 km qui nous séparaient de 
l’école matin et soir à pied, même l’hiver avec la neige. 
Nous partions le matin alors que le jour n’était pas levé 
et rentrions le soir quand il faisait nuit. Nous étions  
une douzaine de voisins à effectuer ce trajet. 
Mon instituteur était Mr Vuillet. J’écrivais avec un stylo 
plume que j’utilisais avec un encrier. L’école était mixte 
mais garçons et filles étaient séparés pendant la classe 
et la récréation. Pour le repas, nous descendions  
à la cantine qui se trouvait à la salle Saint-Martin.  
Notre jour de repos était le jeudi, nous allions en classe 
du lundi au samedi jusqu’à 16h30. »

Josiane Sperandio, ancienne élève et habitante  
de Vaux-en-Beaujolais

« Je suis né en 1929. A cette époque tout était différent de ce qui se passe aujourd’hui.  
Quand j’étais en âge d’aller à l’école, dès 6 ans, nous allions en classe à pied car il n’y avait 
pas ou peu de voiture ni de ramassage scolaire. Les filles allaient à l’école en bas où se 
trouve actuellement la mairie. L’école des garçons était à sa place actuelle. Le matin,  
on chaussait les galoches, chaussures à semelles de bois, surtout l’hiver qui était souvent 
plus froid et neigeux qu’actuellement. Pour le chauffage, un élève était désigné pour éclairer 
le poêle à bois ou à charbon.
À midi, on mangeait la soupe chez Mme Grisard et l’on portait les victuailles dans un panier 
pour compléter le déjeuner. Le soir, on sortait de l’école à 16h30. 
Les jours les plus courts, c’est-à-dire en automne et en hiver, les enfants des hameaux éloignés 
(le Chardon, Sibertot et Jean Thomas) sortaient à 16h car la nuit arrive vite en ces saisons.
Les travaux dans les champs et les vignes étaient aussi différents des travaux actuels.  
Ils se faisaient manuellement, il n’y avait pas de tracteur, seulement quelques mototreuils. 
Les vignes étaient désherbées à la main ou avec une petite charrue pour ceux qui avaient 
un mototreuil. Dans chaque exploitation, il y avait 3 ou 4 vaches, il fallait aussi faire les foins, 
couper l’herbe et la faire sécher pour nourrir les bêtes l’hiver. Tout cela se faisait avec une 
fourche et un râteau. A cette époque, il n’y avait pas de télévision, il n’y avait que la TSF 
pour nous informer. 
Chaque semaine, les gens se réunissaient pour les veillées, pour discuter ou pour jouer  
aux cartes, souvent à la belote. Mais malgré tout, les gens étaient heureux ! »

Ancien élève et habitant de Vaux-en-Beaujolais

« Je m’appelle Benoît Desbat. Sur la photo 
de classe, j’étais en CM2. Je me souviens 
de partir à l’école à pied le matin dès 7h15 
pour arriver en classe à 8h30.
Pendant la récréation, on jouait aux billes 
dans la cour de l’école côte nord à l’abri 
du vent. De temps en temps, on faisait des 
parties de ballon prisonnier. La cour était 
divisée en deux : les filles, côté préau  
et les garçons, côté WC.
Les repas se prenaient à la cantine située 
dans la salle Saint-Martin. Notre cantinière 
s’appelait Mme Berrerd (qui habitait  
Montrichard). »

Benoît Desbat, ancien élève  
et habitant de Vaux-en-Beaujolais

“ “

“
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Les informations importantes sont affichées 
sur des panneaux dans les hameaux, à la 
Mairie, à l’Agence Postale Communale. 
Pensez à les regarder ! Vous pouvez  
également suivre toute notre actualité 
sur notre site web et notre page facebook.  
Enfin, le fil d’actualité des informations 
institutionnelles est disponible sur 
l’application Panneau Pocket.

3 Assistantes maternelles :  
 s’adresser en Mairie
3 AMASIE (Aide, maintien et soins  
à domicile) – 114, rue de Belleville  
 69400 Villefranche-sur-Saône :  
 09 71 16 68 88

Conciliateur de justice
3 Consultations gratuites  
 à la mairie de Gleizé sur RDV :  
 04 74 65 37 30

Ordre des avocats – Barreau 
de Villefranche
3 Permanences victimes : 
 06 07 63 89 85 
3 Service de consultations  
 à Villefranche et Tarare :   
 www.avocatsvillefranche.fr
 
Environnement
3 Collecte des ordures 
 ménagères : les jeudis (sortir  
 les bacs le mercredi soir et les  
 rentrer impérativement le jeudi  
 soir). Les services de la mairie  
 sont à votre disposition pour  
 vos demandes de containers. 
3 3 points d’apport pour le 
 recyclage du verre : 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 : Philtex  
 and recycling situé sur le 
 parking du cimetière 
 (Place Ephrem Merville  
 et Jean Mathon)
3 Déchèterie de l’Ave Maria –  
 RD306 – 69400 Arnas : 
 04 74 62 14 38. Accès   
 possible uniquement sur  
 présentation d’un badge  
 individuel gratuit à demander  
 en mairie ou directement sur  
 www.agglo-villefranche.fr  
3 Éclairage public : avertir la  
 mairie lorsqu’une lampe est 
 grillée. Une société de mainte- 
 nance passe tous les trimestres.

Espace Info énergie
3 Service d’intérêt général  
indépendant de tout fournisseur 
d’énergie ou de matériaux 
Renseignements : 04 37 48 25 90 
ou sur www.infoenergie69- 
grandlyon.org/fr

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 La 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

Agence postale communale
04 74 07 34 12 
Une photocopieuse est à votre 
disposition dans votre agence 
postale.

Urgences
3 Pompiers : 18
3 Police secours : 17  
3 Gendarmerie Villefranche : 
 04 74 65 26 00
3 SAMU - SMUR : 15
3 Maison médicale de garde : 
 04 72 33 00 33
3 Centre anti-poison de Lyon :
 04 72 11 69 11
3 Allo « enfance en danger » : 119
3 Allo « femmes battues » : 3919

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 – 352, rue de l’ancienne  
 distillerie – 69400 Gleizé : 
 04 74 02 69 10
3 A.D.M.R (Aide à Domicile 
 en Milieu Rural) Odenas : 
 04 74 04 15 83
3 Mutualité sociale agricole  
 (MSA) :  04 74 45 99 00 
 (8h30 à 12h - 13h à 16h)
3 Point Info familles CAF –  
 236 rue Boiron – 69400  
 Villefranche. Numéro 
 unique : 32 30

Informations 
pratiques 

Chambres 
d’hôtes
et gîtes

Domaine des Arbins
Annie et Franck LATHUILIÈRE  
3239, route d’Arbuissonnas 
04 74 03 26 53 
www.domaine-des-arbins.com

Gîte et chambre d’hôte  
Gardette
Marie-Françoise GARDETTE   
195 et 229, rue de la Madone  
04 74 03 25 55 - 06 10 31 70 95    
www.domaine-des-gardette.fr

À VOTRE SERVICE



Cave de Clochemerle
22, Place du Petit Tertre 
 04 74 03 26 58 
contact@cavedeclochemerle.fr 
www.cavedeclochemerle.fr

Château de Vaux – Les Vins 
Yannick de VERMONT
139, Impasse du Clos 
06 08 83 33 71 
devermontyannick@orange.fr 
www.lesvinsyannickdevermont.com

DESCOTES  Pascal
108, allée de Chatel – Le Mathy 
06 76 79 49 18 – 04 74 03 28 73
pascal.descotes@outlook.com

Domaine des Arbins
Annie et Franck LATHUILIERE 
 3239, route d’Arbuissonnas 
04 74 03 26 53 – 06 07 63 53 32 –  
info@domaine-des-arbins.com
www.domaine-des-arbins.com

Domaine de la Chaumière 
Jean-Christophe DESCOTES 
862 route de Saint-Cyr 
Les Garennes 
06 08 05 78 80 
jc.descote s@orange.fr 

Domaine de la Combe 
des Fées
Jean-Charles PERRIN
7, Chemin du Poyet 
jeancharles.perrin@wanadoo.fr

Domaine des Deux Vallons
Christian CHAPELAND
98, rue du Fagolet 
06 70 79 63 02 
christian.chapeland@wanadoo.fr

Domaine Dufour
Gaël DUFOUR 
63, rue Gabriel Chevallier  
06 83 71 22 70 
dufour.gael@sfr.fr

Domaine du Fagolet
Valérie et Paul GIRARD
2932, route d’Arbuissonnas 
04 74 03 28 37 – 06 71 95 83 12 
contact@le-fagolet.com
www.le-fagolet.com

Domaine des Foudres
Jean-Philippe SANLAVILLE
55, allée du Plageret 
04 74 03 20 67 – 06 82 39 70 42 
info@domainedesfoudres.com
www.domainedesfoudres.com

Domaine Lacondemine
Stéphane, Pascale et Morgane 
LACONDEMINE
230, chemin de Gunthey 
04 74 02 14 20 – 06 87 34 86 77  
www.domainelacondemine.com

Domaine Longère
Régine et Jean-Luc LONGERE
157, Boulevard Tachon Paquet 
Le Duchamp - Le Perréon  
(Siège à Vaux en Beaujolais)
04 74 03 27 63 – 06 76 78 49 73 
06 70 93 15 46 
jean-luc.longere@wanadoo.fr
www.domaine-longere.com

Domaine de Montmorandy
Daniel LARGE 
1227, rue des Balmes  
06 71 35 64 95 
large.daniel@wanadoo.fr 

Domaine la Tourterelle
Jean-Christophe et Sandrine 
BESSENAY
168 rue du Chavel, la Valla 
04 74 03 24 76 – 06 62 11 04 76 
domainedelatourterelle@gmail.com 
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Les viticulteurs 

Chambres 
d’hôtes
et gîtes

La Girardière
Valérie et Paul GIRARD  
191, rue du Fagolet 
04 74 03 28 37   
www.la-girardiere.com

La Glycine
Monique et Michel FAVRE   
125, chemin du Moulin 
04 74 03 20 29 - 06 07 58 03 97  
monique-edwige.favre@
wanadoo.fr

Les Hauts de Bussières
Sachou et Jacques TARPIN 
04 74 67 57 73  
jacquestarpin@yahoo.fr

Madone de Tolète
Aline et Pierre TACHON  
694, rue de la Madone 
04 74 03 23 44   
www.tolete.canalblog.com

Les Picorettes 
Gîte et chambres d’hôtes  
Sophie et Stéphane VAXELAIRE 
1402, route de Saint-Cyr 
04 74 02 14 07 - 06 62 47 84 72 
www.lespicorettes.fr 

Studio Chocolat Pistache 
Gîte et chambres d’hôtes  
Valérie et Paul GIRARD 
2932, route d’Arbuissonnas  
04 74 03 28 37   
studio.chocolat-pistache@
orange.fr

Les Succulentes 
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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Accueil du pôle œno-touristique 
21, allée Albert Dubout / 04 74 07 27 40 

Agence Postale Communale 
21, allée Albert Dubout / 04 74 07 34 12

A.G.O. diffusion - I love Beaujolais  
Objets promotionnels et textiles publicitaires 
Thierry GONTIER  
542, chemin de Charodet 
06 09 95 64 30

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 

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’Échanson   
Baptiste FERNANDEZ  
229, Rue du Château  
04 69 37 18 92   
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

Coordinateur SPS 
Pascal SANHARD  
897, rue de la Madone 
04 74 71 02 92 /06 24 93 26 75  
pascal.sanhard@gmail.com

Couture 
L’atelier de Karen 
06 88 68 82 09  
latelierdekaren@gmail.com 

 
 
 
 

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

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

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

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

 
 

Métallerie - Serrurerie 
Franck DANNANCIER 
40, impasse du Villard  
06 81 15 19 15

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

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

Plants de légumes bio 
Flopese Nature 
Didier AUCOURT 
83, rue du Jean Thomas / 06 07 85 89 20 
flopese.nature@gmail.com

Plombier 
SDP 
Stéphane DEMON  
285, rue du Mathy / 06 24 22 08 28

Psychomotricienne 
Anaïs BOUILLARD   
06 81 45 99 08 / abouillard@outlook.fr

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

Sexologue, psychothérapeute 
Lucie AZEVEDO 
95, route de Clochemerle  
06 14 46 64 73 
lucieazevedo@outlook.fr

Sophrologue 
Muriel FAVRE ORJAS 
24, rue du Château 
06 83 47 98 09 
muriel.sophrologue@yahoo.com

Transport-Commissionnaire 
V2M Transport 
Valérie MAZZELLA-MELQUIONI 
86, chemin des Plagnes 
06 42 78 99 31 
contact@v2mtransport.fr

Travaux divers : maçonnerie,  
terrassement, VRD, charpente,  
couverture, pose de menuiserie 
Wilfried METRAT 
11, rue de la Valla / 06 71 30 05 50

Commerces, artisans…   



* Sous réserve des conditions sanitaires

Programme* 
des festivités 2021

JANVIER

14 janvier  
3 Assemblée Générale du Club  
des Amis de Clochemerle  
(salle du stade)
24 janvier 
3 Classe en 1 – Vente à emporter

FÉVRIER

5-6-7 février  
3 Fête du G.O.S.I.E.R. S.E.C.
27 février 
3 Banquet de la Chasse

MARS

13 mars 
3 Soirée loto - Sou des écoles 
21 mars 
3Vente – Classe en 2

AVRIL

3 avril  
3Concours de boules  
10 avril  
3Bal « les Pieds sur la Table »  
organisé par l’agglo (salle St-Martin)
18 avril 
3Vente – Classe en 6
24 avril 
3Concours de boules 
3Soirée dansante – Classe en 1

MAI

8 mai   
3Défilé 
9 mai 
3Balade musicale – AEDE
3Portes ouvertes Cave  
de Clochemerle 
13 mai  
3Concours de boules  
24 mai  
3Randonnée pédestre - Cloch’Pieds 

27 mai  
340 ans du Club Clochemerle  
Amitiés
29 mai   
3Repas de la classe en 7 (salle 
du Moulin)

JUIN

5 juin  
3Concours interclasses - Classe en 2
12 juin 
3Repas de la classe en 0 (salle  
du Moulin)
3Challenge Lépine (jeux de boules 
vers la Place du Petit Tertre)
19-20 juin  
3Festival BD Miam
26 juin   
3Kermesse - Sou des écoles

JUILLET

3 juillet  
3Concours de boules 
9 juillet 
3Marché nocturne et soirée  
guinguette – Amis de Clochemerle
3Concours nocturne – Classe en 1
10 juillet   
3Bal de la Vogue  
12 juillet   
3Concours de la vogue - Boules 
14 juillet   
3Défilé 
31 juillet   
3Challenge Claude Guicheret -   
 Boules
3Incroyables talents de Clochemerle  
 Amis de Clochemerle

AOÛT

2 août    
3Repas des Cloch’Pieds (salle  
du Moulin)
15 août    
3Concours - Pétanque 

26 août    
3Plancha - Club Clochemerle 
 Amitiés
29 août    
3Challenge Terrier - Pétanque
28 et 29 août (ou 4-5 septembre ) 
3Playa Beaujolaise  

SEPTEMBRE

4-5 septembre (ou 28 et 29 août) 
3Playa Beaujolaise   

OCTOBRE

9 octobre  
3 Repas des aînés   
10 octobre  
3Repas de la classe en 6  
(salle du Moulin)
16 octobre    
3Retraite aux flambeaux – Classe 
en 0 
24 octobre    
3Conscrits – Classe en 1
31 octobre    
3Halloween - Sou des écoles 

NOVEMBRE

7 novembre   
3Vente - Nos petits loups
11 novembre     
3Défilé 
20-21 novembre     
3Beaujolais Nouveau - Cave 
 de Clochemerle 
27 novembre      
3Soirée dansante - Classe en 2 

DÉCEMBRE

11-12 décembre    
3Marché de Noël - Sou des écoles
17 décembre      
3Chants de Noël - École 
3Concours de belote - Chasse




