
 

 

  

 
           

 

 

     

POLE TOURISTIQUE  

Contact 04 74 07 27 40 

          juin et septembre : du jeudi au samedi 9h30-12h30 et 14h30-18h et dimanche 9h30 - 12h30 

juillet-août : tous les jours 9h30 à 12h30 et 14h30-18h – ouvert les jours fériés 

Retrouvez toutes les dates et la billeterie en ligne sur https://www.destination-beaujolais.com/ 

 

 

 

AGENCE POSTALE  
Contact 04 74 07 34 12 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi  

10h - 11h30 / 16h -18h   

samedi : 9h - 12h 

Fermeture exceptionnelle : 

vendredi 9 juillet ouvert 10h-11h30 – fermé 16h-18h 

Aménagements d’horaires estivaux :  

du samedi 7 au samedi 28 août inclus 

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

- les samedis : fermeture 

CAMPAGNE STERILISATION CHATS ERRANTS 

 

La Chouette étoilée 

Elisabeth BOURDIN vous accueille dans son gîte  « La Chouette étoilée »  

710, route d’Arbuissonnas – 69460 Vaux-en-Beaujolais 

Capacité d’accueil : 15 personnes 

Logement classé 4 étoiles au label Clé Vacances 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact : 06 20 18 36 80 -  lachouettetoilee@gmail.com 

                                                https://www.lachouettetoilee.com/fr 

 

 

 

 

Sophrologie 

Lundi 20 septembre de 19h30 à 20h30 - Salle St Martin 

Reprise des cours de sophrologie en collectif. 

La pratique de la sophrologie permet un lâcher-prise, une détente corporelle et une meilleure  

gestion des états de stress et d'angoisse. 

Muriel Favre utilise des méthodes simples, douces et adaptées à vos capacités. 
 

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

                  www.murielfavresophrologue.com 

 

 

 

Afin de diminuer la divagation et la prolifération d’animaux sur notre territoire, une capture de chats errants va être 

effectuée sur le secteur du haut du bourg en vue de les stériliser. 

Cette campagne est confiée à la clinique vétérinaire du Beaujolais et en partenariat avec la SPA. Après stérilisation, les 

chats sont relâchés sur le lieu initial de leur capture. 

Si vous êtes propriétaires de chats sur ce secteur, merci de veiller à identifier vos  

animaux à l’aide de colliers afin d’éviter une confusion avec les chats errants signalés. 

 

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

http://www.vaux-clochemerle.fr 

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

Permanences les mardis de 17h à 18h30  

          les jeudis de 16h à 18h  

          les samedis de 9h à 11h30 

Suivez l’actualité de la commune sur notre page 

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

 

Pour recevoir les alertes et informations  

de la commune, téléchargez gratuitement  

l’application PanneauPocket. 

  

 

JEUX DE BOULES 
Une barrière a été installée entre les terrains de boules 

et l’aire de jeux des enfants pour sécuriser ces lieux qui 

restent accessibles à tous.  

 

 

 

CAPTURE DE FRELONS ASIATIQUES 

Classé comme espèce exotique envahissante, il a un impact fort sur la 

biodiversité (prédateur d’abeilles) et représente une menace pour la santé 

publique. 

Vous suspectez la présence d’individus ou de nids, signalez-le sur 

www.frelonasiatiques.fr.  

Le printemps étant une période d’émergence des reines, la commune a fait 

l’acquisition de 5 pièges répartis sur le territoire. 

 

GESTES QUI SAUVENT 
Samedi 11 septembre de 9h45 à 11h – Place du Petit Tertre 

La société Cardiosecours vous propose une initiation aux 3 

gestes pour sauver 1 vie : appeler, masser, défibrilller.  

Les personnes qui le souhaitent pourront mettre en pratique 

le massage cardiaque et l’utilisation du DAE (défibrillateur 

automatisé externe) sur des mannequins. 

Inscriptions préalables obligatoires en mairie  

 
 

 

 

BONNES 

VACANCES ! 

Prenons le 
temps de 
découvrir et 
de se poser 
pour 
admirer… 


