
 

 

  

 
           

 

 

     

 

AGENCE POSTALE  

Contact : 04 74 07 34 12 
 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi  10h - 11h30 / 16h -18h   

Samedi : 9h-12h - Agence fermée les mercredis 

Fermetures exceptionnelles : 

vendredi 14 et samedi 15 mai 2021 

 

PORTAGE DE REPAS 

Vous êtes ponctuellement ou durablement immobilisés à votre domicile ?  

Votre mairie vous propose la livraison à domicile de repas de qualité et savoureux cuisinés 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 barquettes 

thermoscellées à chauffer au micro-ondes. Le prix du repas est de 7.50 € avec une adhésion annuelle de 7 €. 

Les bénévoles se relaient pour vous livrer votre repas et prendre quelques nouvelles au passage.  

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

 

 

 

 

MAIRIE 

Contact : 04 74 03 20 07  

Mail : mairie@vaux-clochemerle.fr  

Site internet : http://www.vaux-clochemerle.fr 

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

Permanences les mardis de 17h à 18h30  

                         les jeudis de 16h à 18h  

                         les samedis de 9h à 11h30 
 

 

 

POLE TOURISTIQUE  

Contact : 04 74 07 27 40 

Mail : contact@destination-beaujolais.com 

Le pôle sera ouvert du jeudi au dimanche sur la période 

d’avril à juin 2021 

 

 

ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES 
 

Dimanche 13 et 20 juin 2021 

Les élections départementales et régionales qui étaient prévues en mars sont reportées aux dimanches 13 et 20 juin 

2021 de 8h à 18h. Les demandes d’inscription sur les listes électorales peuvent être faites jusqu’au vendredi 7 mai. 

Vous pouvez vérifier votre inscription sur le site « monservicepublic.fr », rubrique élections.  

Pour des raisons de risques sanitaires, la double procuration sera acceptée dès lors que mandants et mandataires 

sont bien inscrits dans la même commune. A compter du 6 avril, une nouvelle procédure partiellement dématérialisée 

sera ouverte en plus de la procédure « papier » existante. Les mandants pourront solliciter une procuration en ligne 

via FranceConnect puis se rendre en gendarmerie pour attester de leur identité. La demande sera ensuite 

automatiquement adressée en mairie qui confirmera au mandant la validation ou non de la procuration.  

Le vote s’effectuera dans la salle des mariages pour les 2 scrutins.  
 

- Le Rhône possède 26 conseillers départementaux élus pour une durée de 6 ans. Pour chaque canton, un 

binôme (femme-homme) est élu au scrutin majoritaire à 2 tours. Plus d’infos sur le site https://www.rhone.fr/   
 

- La région Auvergne Rhône-Alpes comptabilise 204 conseillers régionaux élus pour une durée de 6 ans au 

scrutin de liste selon un système mixte combinant les règles des scrutins majoritaire et proportionnel. Plus d’infos sur 

https://www.auvergnerhonealpes.fr/ 

 

RENTREE SCOLAIRE 2021/2022 

 

 

BIBLIOTHEQUE DU PERREON 

Ouverture des emprunts en illimité pour 3 semaines !!  

En raison des conditions sanitaires actuelles, l’accès  

se fait uniquement sur rendez-vous : 

Contact : 04 74 02 15 94 / Mail : biblio@leperreon.fr  

Ouverture : mardi 16h30-18h 

Mercredi 14h-17h 

Jeudi 9h-11h 

Samedi 9h-11h30  

URBANISME 

La commune de Vaux-en-Beaujolais est actuellement en carte communale organisée selon deux secteurs :  

- zone constructible 

- zone naturelle (pas de construction possible sauf bâtiment agricole) 
 

Les projets d’urbanisme sont soumis à une demande :  

 Déclaration Préalable :  

 constructions inférieures à 20 m² 

 piscines entre 10 et 100 m² 

 châssis et serres supérieures à 1.80 m de haut  

  mouvements de terre d’une hauteur supérieure à  

2m et d’une surface supérieure ou égale à 100 m² 

 tout projet en zone bâtiment de France 
 

Un nuancier pour les coloris autorisés des façades et des menuiseries est disponible sur le site de la mairie. 

Les clôtures, murets, haies sont également réglementés en fonction de la hauteur et de la limite de propriété.  

CEREMONIE DU 8 MAI  

Pas de cérémonie officielle prévue à ce jour 

- Permis de construire :  

 constructions supérieures à 20 m² 

 piscines dont la couverture est supérieure à 1.80 m 

 châssis et serres supérieures à 4 m de haut ou de   

plus de 2 000 m² 

 éoliennes supérieures à 12 m 

 

CLOCHER DE L’EGLISE 

Suite à la souscription ouverte auprès de la fondation du patrimoine depuis 2016, des dons à hauteur de 

3 311 € ont été collectés pour lesquels nous remercions les généreux donateurs. Les devis de réparation du clocher  

de l’église ont été validés au budget de 2021. Si vous souhaitez contribuer à la restauration de ce précieux patrimoine 

local ; la souscription reste ouverte sur www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-de-vaux-en-beaujolais. 
 


