
CAVE DE CLOCHEMERLE 
22, Allée Albert Dubout - Place du Petit Tertre 

Beaujolais Nouveau à la Cave de Clochemerle 

Portes ouvertes les 20 et 21 novembre 2021 

Samedi 20 à partir de 16h : animation bandas au caveau, 

suivie d’une soirée animée par le groupe Red Cactus dans la 

salle Saint-Martin. Au menu : raclette à volonté, dessert 

compris. 

Dimanche midi : repas beaujolais 

Passe sanitaire obligatoire – Evènement susceptible d’être 

modifié en fonction des conditions sanitaires en vigueur 

Contact :  04 74 03 26 58  

Mail : caveaudeclochemerle@orange.fr 
 

DOMAINE LE FAGOLET 
Paul et Valérie GIRARD - 2932, Route d’Arbuissonnas 
 

Samedi 20/11 : 10h-20h et dimanche 21/11 : 10h-18h 

Paul et Valérie vous convient à la sortie de leur 

Beaujolais Nouveau 2021 sans soufre.  

Ce sera également l’occasion de déguster leurs cuvées 

primées et leurs crus : Chiroubles, Brouilly, Côte de 

Brouilly, Morgon. 

Contact : 06 71 95 83 12 

Mail : contact@le-fagolet.com 

Site internet : www.le-fagolet.com 

 

 

CONSCRITS CLASSE EN 1 
Après un changement de bureau, la classe en 1  

se retrousse les manches pour préparer une  

belle fête de conscrits malgré le contexte sanitaire. 

Elle vous donne rendez-vous : 

Samedi 16 octobre à 19h30 pour le défilé humoristique  

(modalités non définies à l’heure où cette note est écrite) 

Dimanche 24 octobre à 11h30 pour la vague 

Les conditions sanitaires en vigueur seront respectées 

 

Nouveau bureau élu lors de l’AG du 2 septembre 2021 : 

Présidence : Vincent Carage : 06 71 11 91 31 

Suppléant : Gérard Verdier 

Trésorerie : Pierre Smaggia : 06 60 84 35 35  
Suppléant : Lionel Perrin 

Secrétariat : Maryline Trichard : 06 07 58 42 75 (après 19h)  

Suppléante : Sandrine Bessenay 

 

Toute personne née en 1 est invitée à contacter le bureau 

classe1clochemerle@gmail.com 

 

 

 
 

LES CLOCH’PIEDS 
Gymnastique:  

Reprise des cours depuis le mercredi 22 septembre 2021 

Séances les mercredis à 19h30 dans la salle Saint-Martin. 

Passe sanitaire obligatoire. 

Randonnée: 

La saison 2021/2022 est lancée ! 

Rendez-vous tous les lundis à 13h30 parking du caveau. 

Assemblée générale : 

Jeudi 7 octobre 2021 à 18 heures – Salle Saint-Martin 

Contact : Anne-Marie COLIN 06 76 74 80 35 

 

SOU DES ECOLES 
En 2021, nous n’organiserons pas d’animation pour 

Halloween préférant concentrer notre énergie pour le 

marché de Noël samedi 11 décembre 2021.  

Suite aux succès des 2 premières éditions l’événement 

s’enracine à la mi-décembre, avec de nombreux 

exposants artisanaux variés.  

Les traditionnels burger maison - frites et la buvette 

seront là pour passer le creux de midi.  

Cela sera également le moment de récupérer votre 

sapin de Noël à prix spécial.  

Pour être certain d’être satisfaits pensez à 

précommander burgers et sapins :   

Contact : soudesecolesclochemerle@gmail.com 
  

Pour le reste de l’année si les conditions sanitaires nous 

le permettent : nous organiserons le loto en mars, la 

vente de brioches en mai et la kermesse au mois de juin.  

Nous avons besoin de nouvelles recrues pour continuer 

à faire vivre l’association et vous invitons à prendre 

contact avec le bureau pour cela. 

 

AILES DE CREATION 
Aline Jayr organise des cours tout niveau de dessin-

peinture, toutes techniques confondues, un samedi 

par mois de 14h à 18h.   

Ces stages sont destinés aussi bien aux adultes 

qu'aux ados (dès 10 ans).  
 

Saison 2021-2022 

25 septembre - 23 octobre  

20 novembre – 11 décembre 

15 janvier - 12 février -  12 mars  

9 avril - 7 mai - 11 juin 

Contact : www.alinejayr.fr - aline.jayr@gmail.com 

 

 

   Toutes les manifestations listées seront 

organisées sous réserve des autorisations à venir.  

ASAC 
L' ASAC Vétérans recrute !!!!  

Vous voulez passer un bon moment en pratiquant le foot ?  

N' hésitez pas à venir essayer le lundi soir à 19h30 au stade  

Contact : Jérôme 06 80 38 43 12 - Jérémy 06 50 20 48 06  
 

Matchs séniors 1 - 15h au stade du Moulin :  

dimanches 10 octobre, 7 novembre, 21 novembre, 5 décembre 

Matchs séniors 2 : Calendrier non publié à ce jour 

Matchs vétérans - 21h au stade du Moulin :  

vendredis 1er octobre, 22 octobre, 10 décembre 

  
 

 ACTI’VAUX 
Etant donné les difficultés dues à la situation sanitaire  

encore incertaine cette rentrée, les cours de judo/jujitsu 

ne pourront pas être assurés pour la saison 2021/2022. 

Le bureau d’Acti’Vaux ainsi que Thierry et Marie tiennent  

à remercier tous les adhérents pour leur fidélité pendant  

les années écoulées (certains depuis la création en 2000)  

et notamment ces 2 dernières saisons très perturbées.  

 

 

 

DOMAINE DES FOUDRES 

Jean-Philippe SANLAVILLE - 55, Allée du Plageret  
 

Samedi 20 et dimanche 21/11 : 11h-18h30 

Dégustation de Beaujolais-Villages, Brouilly, Moulin à 

Vent et Morgon sans oublier le Beaujolais-Villages blanc, 

Bourgogne blanc et crémant de Bourgogne. 

Contact : 06 82 39 70 42 

Mail : info@domainedesfoudres.com  

Site internet : www.domainesdesfoudres.com 

 

CHATEAU DE VAUX 
Yannick de VERMONT - 7 Route de la Cime 
 

Vendredi 19/11 à partir de 19h  

« Beaujolais’ Friday Night » : concert groupe musical 

Plancha charcuterie 12 €/pers (sur réservation)  

Samedi 20 et dimanche 21/11 à partir de 10h :  

Portes ouvertes, dégustation, vente 

Contact : 06 08 83 33 71 

Mail : devermontyannick@orange.fr 

Site internet : www.lesvinsyannickdevermont.com 

Facebook : Les Vins Yannick de Vermont 

 

CHORALE 
Reprise des répétitions depuis le 15 septembre 

RDV tous les mercredis à 14h30 - salle du stade du Moulin. 

Venez nous rejoindre. A bientôt ! 

 

L’ILE AUX ENFANTS 
Au programme : vente de fromages en octobre  

Suivre toute l’actualité de l’association sur 

https://www.facebook.com/garderie.ileauxenfants.7 

Si vous souhaitez adhérer en cours d’année scolaire, les 

dossiers d'inscription sont disponibles en format papier 

auprès des animatrices ou en numérique auprès du bureau  

Contact : ileauxenfants.vaux@gmail.com 

SOCIÉTÉ DE CHASSE 
Dimanche 12 décembre de 10h30 à 12h au local de chasse 

Vente de saucissons à cuire en sauce  

Commandes obligatoires avant le 25 novembre 2021 

Contact : Anthony SABY au 07 86 13 19 02 

   Alexis TERRET au 06 26 26 11 90 

 

LES PETITS LOUPS 
Dimanche 7 novembre à partir de 10h - Place du Petit Tertre 

Traditionnelle vente de boudins-caillettes 

Nous vous attendons nombreux, merci pour les enfants ! 

DOMAINE LA TOURTERELLE 
Sandrine et Jean-Christophe BESSENAY - 168, Rue du Chavel  
 

Samedi 20/11 : 11h-20h et dimanche 21/11 : 10h-20h 

Dégustation Beaujolais Nouveau et toutes gammes 

Buffet campagnard 

Contact : 06 62 11 04 76 

Mail : domainedelatourterelle@gmail.com 

 

DOMAINE DES ARBINS 

Annie et Franck LATHUILIERE - 3239, Route d’Arbuissonnas 
 

Samedi 20 et dimanche 21 /11 : 10h-19h 

Week-end spécial Beaujolais Nouveau 

Contact : 04 74 03 26 53 / 06 07 63 53 32  

Mail : franck.lathuiliere@wanadoo.fr 

Site internet : www.domaine_des_arbins.com 

 

SOPHROLOGIE 
Tous les lundis de 19h30 à 20h30 - Salle St Martin 

Séances collectives 

Samedi 9 octobre de 9h30 à 12h – Sophro-balade 

Marche avec stimulation des 5 sens et (re)connexion avec 

la nature. Des exercices simples de respirations et des 

mouvements faciles à réaliser vous permettront de 

relâcher les tensions, le stress afin de trouver un calme 

aussi bien mental que physique. 

Coût 10 € par personne  

Rdv : St Georges de Reneins - 9h30 au parking bord de 

Saône direction Port Rivière 

Contact : 06 83 47 98 09  

muriel.sophrologue@yahoo.com 

www.murielfavresophrologue.com 

 

 

 


