
 

 

  

 
           

 

 

     

POLE TOURISTIQUE  

Contact 04 74 07 27 40 – contact@destination-beaujolais.com 

Du 1er septembre au 21 novembre inclus : du jeudi au samedi 

9h30-12h30 et 14h30-18h et dimanche 9h30 - 12h30 

Retrouvez toutes les dates et la billetterie 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 

Fermetures exceptionnelles : 

vendredi 12 et samedi 13 novembre 2021 

jeudi 30 et vendredi 31 décembre 2021 

 

L’ATELIER FLEURS DE BOHEME 

 

L’atelier vous accompagne pour fleurir tous les 

évènements de votre vie : naissance, baptême, 

communion, mariage, anniversaire… 

 

Je me ferai un plaisir de vous accueillir dans mon 

atelier pour construire votre projet floral qu’il 

soit petit ou grand. 

 

Je vous propose sur commande, des bouquets 

sur mesure, des compositions de fleurs fraiches, 

des plantes. 

Je travaille également les fleurs séchées sous 

différentes formes : sous cloche, dans des boites 

à chapeaux, en bouquet, en couronnes, en 

suspension, en tableaux… 

 

Avec la folie quotidienne, il est important de 

prendre un moment pour soi, pour 

décompresser, se retrouver et partager ! 

 

Venez découvrir l’Atelier Fleurs de Bohème et 

participez à un Atelier Créatif « Initiation à l’Art 

Floral » pour petits et grands. 

Je vous organise des moments suspendus autour 

des fleurs, dans mon atelier. 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

CIVISME 

Au cours de cette année, nous avons subi de nombreux évènements perturbateurs (orages, dégâts sur la voirie,  

coupure d’électricité, d’internet…). Les conseillers municipaux et le personnel communal sont en première ligne  

pour signaler, assurer le suivi ou remédier à ces problèmes.  

Nous vous remercions de bien vouloir faire preuve de tolérance et de respect lors de vos échanges. 

 

 

CONTAINER 

Nous vous rappelons que les containers ne doivent pas rester sur le domaine public en permanence.  

Ils doivent être sortis la veille de la collecte (mercredi soir) et rentrés au plus tard le jeudi soir.  

 

 

TAILLE DES HAIES 

La coupe des branches des arbres, arbustes et arbrisseaux relève de la responsabilité du propriétaire du terrain  

qui doit veiller à ne pas gêner au stationnement ou à la visibilité en cas de mitoyenneté avec la voirie.  

Aussi, nous vous invitons vivement à couper tout ce qui dépasse de votre propriété.  

 

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 

Nous vous donnons RDV à 11h sur la Place Ponosse 

CIRCULATION 

Pour le bien-être de tout le monde, l’ensemble du bourg est maintenant réglementé en zone 30.  

Par conséquent, nous vous appelons à respecter ces limites. D’autre part, les routes communales et les traversées  

de hameaux sont étroites. Merci donc de penser aux autres et de rester prudents ! 

DISTRIBUTION SACS JAUNES 
 

Nous vous convions à venir récupérer vos sacs jaunes pour le tri sélectif pendant les permanences dédiées :  

- samedi 11 décembre de 9h à 11h30 

- mardi 14 décembre de 17h à 19h 

- samedi 18 décembre de 9h à 11h30 


