L’ECHANSON
Dimanche 17 avril, venez déguster notre menu spécial Pâques !
Du 8 mai au 25 septembre, l’Echanson passe en horaires d’été :
- possibilité de bar à vin en extérieur avec dégustation de planche ou tapas.
- accueil jusqu’au dimanche soir
Samedi 25 juin, fête de la musique avec concert et animation en soirée
L’établissement sera fermé le dimanche 1er mai.
Contact : Baptiste Fernandez 06 67 49 12 15 / echanson.clochemerle@hotmail.com

JOURNEE DE L’ENVIRONNEMENT
Samedi 2 avril 2022

OSTEO à LAMURE-SUR-AZERGUES

Nous vous donnons RDV pour la journée de
l’environnement dès 8h en mairie.
Au programme de cette année :
Collecte des déchets autour du village jusqu’à 10h,
petite collation,
et plantation du massif dans le jardin de la mairie.

Depuis octobre 2021, Laura BRICE a ouvert son cabinet d’ostéopathie à Lamure-sur-Azergues
Contact : 06 58 40 35 35 / www.doctolib.fr / 401 rue Centrale 69870 Lamure-sur-Azergues

EXPOSITION PEINTURE
Vendredi 1er et samedi 2 juillet : Stéphanie Segretain et Sandrine Vrain-Gobert exposeront leur art rue de la Valla

PORTES OUVERTES : YANNICK DE VERMONT AU CHÂTEAU DE VAUX
Samedi 28 mai à partir de 10h et dimanche 29 mai de 10h à 19h
- visite des caves
- découverte des démarches environnementales « Terra Vitis » et « Haute Valeur environnementale »
- dégustation vente de Beaujolais-Villages rouge, blanc et rosé, Brouilly, Fleurie, Moulin à Vent,
Pétillant rosé, Crémant de Bourgogne
Contact : 06 08 83 33 71 / devermontyannick@orange.fr / www.lesvinsyannickdevermont.com

ELECTIONS PRESIDENTIELLES ET LEGISLATIVES

DOMAINE DES DEUX VALLONS

Dimanches 10 et 24 avril 2022 – ELECTIONS PRESIDENTIELLES – BUREAU DE VOTE OUVERT DE 8h00 A 19h00
Les demandes d’inscription sur les listes électorales sont closes pour ce scrutin.
Dimanches 12 et 19 juin 2022– ELECTIONS LEGISLATIVES – BUREAU DE VOTE OUVERT DE 8h00 A 18h00
Les demandes d’inscription sur les listes électorales sont possibles jusqu’au 4 mai sur internet ou 6 mai en mairie.

Dimanche 1er mai de 10h à 19h- Portes ouvertes
Venez déguster nos différents produits dans un cadre convivial : Brouilly, Morgon, Moulin à Vent,
Beaujolais-Villages blanc, rosé et rouge ; « L’entre deux » rosé pétillant, Bourgogne blanc, fromages de chèvres
Contact : Christian Chapeland – 98, rue du Fagolet - 06 70 79 63 02 / christian.chapeland@wanadoo.fr

Vous pouvez vérifier votre inscription sur le site « monservicepublic.fr », rubrique élections.
Vous pouvez donner procuration à un électeur d’une autre commune mais ce dernier devra se rendre dans le bureau
de vote où vous êtes inscrit(e) pour voter en votre nom. Les formalités peuvent être commencées sur FranceConnect
puis finalisées au commissariat ou en gendarmerie.

CAVE DE CLOCHEMERLE
Dimanche 24 avril de 10h30 à 19h non-stop
Le printemps arrive, la Cave de Clochemerle vous donne rendez-vous pour découvrir sa gamme de vin.
Poussez la porte de notre établissement et venez déguster toutes nos cuvées : rouge, rosé, blanc et effervescents.
L’ambiance sera conviviale, un terrain de pétanque ainsi qu’une terrasse seront mis à disposition avec le beau temps !
Pour accorder cette dégustation, vous pouvez réserver votre repas : cuisse de canard confite accompagnée de
mogettes (haricots blancs) au tarif de 8 € par personne. Vous pourrez le consommer sur place ou à emporter.
Contact : 04 74 03 26 58 ou par mail à caveaudeclochemerle@orange.fr.
APPEL A BENEVOLES A LA CAVE DE CLOCHEMERLE
Nous avons besoin de votre énergie pour faire vivre l’association ! Vos missions peuvent être les suivantes :
• participer à la mise en place / organisation d’un évènement.
• aider la/le responsable de la Cave au service du dimanche.
Nous vous envoyons un mail ou SMS un mois à l'avance pour vous présenter l’évènement et nos besoins ou valider la
date de votre service. Votre engagement à nos côtés n’impose pas une présence à tous les évènements mais à minima
un service par an le dimanche.
Si vous êtes majeur, disponible et que vous avez envie de nous rejoindre, en échange de votre service, nous vous
offrirons une carte cadeau d’une valeur de 12 € valable dans différents établissements de Vaux-en-Beaujolais
(l’Échanson, l’Auberge de Clochemerle et la Cave de Clochemerle).
Contact : 04 74 03 26 58 / communication.clochemerle@gmail.com

LOCAVOR

Inscrivez-vous sans tarder !
Les communes peuvent
ouvrir leur Locavor à partir
de 100 personnes inscrites.
En devenant membre,
gratuitement et sans
engagement, vous profitez
des offres de nos artisans et
producteurs locaux.
Le locavor fonctionne
comme un drive local, vous
commandez vos produits en
ligne puis vous récupérez vos
commandes le vendredi en
fin de journée à la mairie.
Mise en place prévue dès
début mai 2022

CEREMONIE DU 8 MAI
RDV à 11h sur la Place Ponosse

FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 14 mai de 9h30 à 12h
Salle Saint-Martin
Venez découvrir l’ensemble des
associations de la commune

MAIRIE - APC
La Mairie et l’Agence Postale seront
exceptionnellement fermées le week-end
de l’Ascension (du jeudi 26 au samedi 28
mai inclus)
L’Agence Postale sera exceptionnellement
fermée le samedi 18 juin

