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Édito

2.021, une année presque comme les autres. Nos habitudes ont quelque peu 
changé certes, mais la vie a repris son rythme et nous réalisons que nous 
pouvons vivre malgré tout. 

La vaccination ainsi que le respect des gestes barrières nous ont permis de reprendre
les activités et les manifestations publiques. Quel plaisir de se retrouver 
à la kermesse des écoles, aux conscrits ! Quelle chance avons-nous d’être dans 
un pays qui met à notre disposition des équipements de soins et des vaccins. 
Quelles que soient nos convictions, nos approches de la vie, reconnaissons que
la vaccination nous permet de résister et de vivre plus sereinement en société.

Cette collectivité, qui nous tient tant à cœur, maintient son cap !

Vous avez pu constater un certain nombre de chantiers sur la commune : poursuite
de la mise en séparatifs des eaux usées et pluviales, aménagement de voirie, 
sécurisation des jeux de boules, rénovation du mécanisme du clocher afin 
de réinstaurer les diff érentes sonneries… 
Les travaux d’aménagement sur la route de la Cime se prolongeront en 2022-2023 
avec l’enfouissement des réseaux secs (électricité, téléphone…). Nous aménagerons
et sécuriserons ensuite cette rue afin de laisser aux piétons la place qui leur est dûe.

Tous ces travaux sont possibles grâce au soutien de la CAVBS, du Département 
et de la Région. Vous trouverez dans ce bulletin, le détail de ces opérations 
et des projets à venir. 

La réflexion sur le PLUi, Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, continue 
et devrait aboutir début 2024.

2022 sera une année importante puisque nous devons élire le Président 
de la République ainsi que les députés, un moment important pour notre pays 
et notre démocratie. Les élections présidentielles auront lieu les dimanches 10 
et 24 avril suivies des élections législatives les 12 et 19 juin. Espérons que le sérieux,
 le respect et la vérité soient au rendez-vous de ces campagnes électorales.

La vie associative a repris son cours et nous avons plus que jamais besoin de ces 
activités et de ces rencontres. Je salue donc toutes les personnes qui s’engagent 
dans ces structures faisant vivre notre commune. 

J’adresse également mes remerciements au personnel communal ainsi 
qu’à l’ensemble du conseil pour leur implication de tous les jours. 

Je vous souhaite une belle année dans le respect et l’attention aux autres.

Jean-Charles PERRIN
Maire de Vaux-en-Beaujolais



8 — Mirabelle ROUSSET-
CHARENSOL
Conseillère municipale
Membre des commissions :
bâtiments communaux, tourisme 
et aménagement du village, 
communication, urbanisme 
et CCAS

9 — Adrien CARRET 
Conseiller municipal
Membre des commissions : 
bâtiments communaux, 
urbanisme et appels d’offres  

10 — Geneviève FOLEY
Conseillère municipale
Membre des commissions : 
tourisme et aménagement du 
village, communication, voirie 
et terrains communaux, appels 
d’offres, fêtes et cérémonies

11 — Ludovic BATTEUR
Conseiller municipal
Correspondant défense / 
Membre des commissions : 
bâtiments communaux, finances 
communales et CCAS / Suppléant 
au sein de la commission CAVBS :
aménagement de l’espace, habi-
tat, mobilités et voirie

12— Sandrine BESSENAY 
Conseillère municipale
Membre des commissions : 
affaires scolaires et portage des 
repas, tourisme et aménagement 
du village, urbanisme et calamités
agricoles 

13 — Xavier COLLONGE
Conseiller municipal
Responsable de la commission 
de contrôle des listes électorales /
Membre des commissions : 
tourisme et aménagement 
du village, voirie et terrains 
communaux, fêtes et cérémonies

14 — Maryline TRICHARD
Conseillère municipale
Membre des commissions : 
affaires scolaires et portage des 
repas, communication, tourisme 
et aménagement du village /
Suppléante au sein de la 
commission CAVBS : culture 
et patrimoine

15 — Damien LAMBOLEY
Conseiller municipal
Membre des commissions : 
bâtiments communaux, voirie et 
terrains communaux, urbanisme 
et appels d’offres

Sandra DULAC
Conseillère municipale
suppléante

Aurélien LARUICCI
Conseiller municipal
suppléant

1 — Jean-Charles PERRIN
Maire
Président de droit des commissions
communales / Vice-Président 
de la CAVBS et du SYTRAIVAL / 
Délégué du SYDER

2 — Laurence RENOUX
1re adjointe
Responsable des commissions : 
fleurissement, mobilier urbain, 
Petites cités de caractère, 
illuminations, communication / 
Membre des commissions : voirie 
et terrains communaux, finances 
communales, urbanisme et 
appels d’offres / Titulaire au sein 
de la commission CAVBS : culture 
et patrimoine 

3 — Jean-Claude DESBAT
2e adjoint
Responsable des commissions :
voirie, sentiers pédestres, terrains
communaux, cimetière, eau et 
assainissement / Membre 
des commissions : finances 
communales, urbanisme, 
calamités agricoles, CCAS / 
Vice-président SIECB / Titulaire 
au sein de la commission CAVBS : 
aménagement de l’espace, 
habitat, mobilités et voirie

4 — Myriam PERRIN
3e adjointe
Responsable des commissions : 
affaires scolaires
et portage des repas / Membre 
des commissions : finances 
communales, urbanisme, CCAS

5 — Jean-Paul de VERMONT
4e adjoint 
Responsable des commissions : 
bâtiments communaux et appels 
d’offres / Membre des commissions:
voirie et terrains communaux, 
finances communales, urbanisme
et calamités agricoles

6 — Marie-Claire BERRERD
Conseillère municipale déléguée 
Responsable des commissions :
finances communales, CCAS / 
Membre des commissions : 
bâtiments communaux, voirie 
et terrains communaux et 
urbanisme

7 — Alain ARNAUD
Conseiller municipal
Membre des commissions : 
bâtiments communaux, voirie 
et terrains communaux, finances
communales et appels d’offres

4 VAUX-EN-BEAUJOLAIS

Le conseil municipal

CAVBS  : Communauté d’Agglomération
Villefranche Beaujolais Saône / SYDER : 
Syndicat Départemental d’Energie du 
Rhône / SYTRAIVAL  :  Syndicat de 
traitement et Valorisation des déchets 
/ SIVOS  : Syndicat Intercommunal à 
Vocation Scolaire / SIECB  : Syndicat 
Intercommunal des Eaux du Centre 
Beaujolais

LA VIE COMMUNALE
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Destination Beaujolais
Bureau d’information touristique
21, Allée Albert Dubout - Place du Petit Tertre 
04 74 07 27 40 - contact@destination-beaujolais.com
www.destination-beaujolais.com

N'hésitez pas à pousser la porte de notre bureau 
d’information touristique situé place du petit Tertre.

Christelle et Eva vous accueillent et vous renseignent sur
les attractions du village : le musée Gabriel Chevallier, 
les jardinières parlantes, le manège théâtral, la fresque
murale, la pissotière, le parcours des silhouettes, la cave
emblématique. Profitez aussi de leurs conseils sur les 
sites incontournables aux alentours et plus largement 
sur l'offre touristique globale du beaujolais.

Notre bureau d’information touristique, c’est aussi 
une boutique où vous trouverez les romans de Gabriel 
Chevallier dont celui de Clochemerle, les albums d’Albert
Dubout et aussi en exclusivité la BD de Clochemerle. 
D’autres idées cadeaux tels que des objets siglés avec 
« les chats de Dubout » : magnets, pochettes et trousses, 
porte-clés, tabliers enfants…., carte du Beaujolais, 
cartes postales, de beaux livres sur la région, 
des T-Shirts « I love Beaujolais » et d’autres produits 
souvenirs : pot beaujolais, Monopoly Beaujolais, 
tastevins, tabliers sommeliers, torchons, Ice bag, jeux 
en bois…, les bijoux « Mano Facto » de Véronique McKay 
et de Cendrine M. artisan verrier, mais aussi des produits
gourmands : miel, vinaigres de fruits et crème de cassis…

Nous vous proposons également la billetterie des 
manifestations du beaujolais, des visites guidées assurées
par nos guides-conférenciers Pays d'art et d'histoire et 
nos chèques cadeaux offrant un large choix de prestations
sur le beaujolais….

Nous sommes ouverts :
3d’avril à juin du jeudi au samedi de 9h30 à 12h30 

et de 14h30 à 18h et le dimanche de 9h30 à 12h30 ;
3en juillet et août tous les jours de 9h30 à 12h30 

et de 14h30 à 18h ;
3en septembre et jusqu’aux Beaujolais Nouveaux 

du jeudi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h et 
le dimanche de 9h30 à 12h30 ;

3 les jours fériés.

En 2021, nous avons accueilli plus de 3 000 visiteurs, 
malgré une saison difficile liée à la pandémie et une 
ouverture plus tardive (le 13 mai 2021 au lieu du 1er avril).

Les employés
municipaux

Céline CARRIERES
Rédacteur territorial
Secrétaire de mairie

35 h/semaine

Séverine PAVIC
Adjoint administratif

à l’agence postale 
communale 

20 h/semaine

Benoît GAILLARD
Agent de maîtrise  

35 h/semaine

Frédéric DESSAIGNE
Adjoint des services 

techniques 
18,57 h/semaine

Fanny REYNAUD
Adjoint technique, école 

maternelle 
33 h/semaine

Fabienne COULON
Agent spécialisé des 
écoles maternelles 

33,56 h/semaine

Christelle PHILIBERT
Adjoint technique, 

cantinière 
30,25 h/semaine

Nadège GUYOT
Adjoint administratif
Secrétaire de mairie

 29,50 h/semaine

Valérie MOURIER
Adjoint technique, 

aide cantinière 
11,35 h/semaine



Location 
salles et barnums

MAIRIE
Fiche
d’identité

Tél. : 04 74 03 20 07 / Fax : 04 74 03 26 54
mairie@vaux-clochemerle.fr 
www.vaux-clochemerle.fr
 @mairiedevaux-clochemerle
Secrétariat ouvert au public
Le mardi de 17h à 18h30, le jeudi de 16h à 18h
et le samedi de 9h à 11h30

Pour toutes vos démarches administratives, n’hésitez 
pas à consulter le site internet www.service-public.fr
Les associations et les professionnels trouveront 
aussi sur ce site de nombreux services et formulaires
en ligne. Pour tout complément d’information,
le secrétariat de la mairie est à votre disposition.

Le recensement citoyen
Chaque jeune doit se faire recenser dans les 3 mois 
qui suivent ses 16 ans. A défaut, une régularisation 
peut être faite jusqu’à l’âge de 25 ans. Ce recensement
déclenche la convocation à la Journée Défense et 
Citoyenneté (JDC) entre 16 et 18 ans et permet une 
inscription automatique sur les listes électorales dès 
la majorité atteinte. Il est possible d’eff ectuer cette 
démarche en ligne en se connectant sur le site  
mon.service-public.fr ou de vous présenter en mairie 
muni du livret de famille et de la carte nationale 
d’identité du jeune à recenser.

Carte nationale d’identité – Passeports 
Titres divers
Pour vos démarches de passeports, cartes d’identité,
visas, cartes grises, permis de conduire … il est 
nécessaire d’eff ectuer une pré-demande en ligne sur 
le site de l’Agence nationale des titres sécurisés :
www.ants.gouv.fr. Ensuite, vous pouvez prendre RDV 
dans n’importe quelle commune équipée du dispositif
de recueil biométrique. La mairie de Vaux-en-Beaujolais
n’a pas cette compétence mais vous pouvez contacter, 
entre autres, les services état civil de Beaujeu, 
Belleville, Lamure, Villefranche, Gleizé…

Modernisation de la justice
Depuis le 1er novembre 2017, l’enregistrement du PACS
(Pacte Civil de Solidarité) a été transféré du tribunal 
d’instance aux mairies. La mairie de Vaux-en-Beaujolais 
est donc compétente pour enregistrer les déclarations 
de nouveaux contrats.

Répertoire électoral unique
Depuis le 1er janvier 2019, chaque électeur est iden-
tifié par un numéro national mentionné sur sa carte 
électorale et repris au sein d’un Répertoire Électoral 
Unique. Il est désormais possible de vérifier sa situation
électorale mais également de demander son inscription 
sur le site service-public.fr en joignant une pièce 
d’identité et un justificatif de domicile. En 2022, deux 
scrutins sont programmés : les élections présidentielles
les 10 et 24 avril puis les élections législatives les 12 
et 19 juin. Une refonte de la liste électorale aura lieu 
en 2022. Chaque électeur va donc recevoir, courant 
mars, une nouvelle carte électorale.

Recensement de la population
En raison du contexte sanitaire, l’enquête de recensement
de la population qui devait avoir lieu sur notre commune
début 2021 a été repoussée et aura finalement lieu 
du 20 janvier au 20 février 2022. 

Location 
salles et barnums

Les réservations des salles des fêtes et du barnum se font uniquement 
au secrétariat de mairie pendant les heures d’ouverture et nécessitent 
le versement d’un acompte de 50 % du montant de la location au moins 
un mois à l’avance. Une attestation d’assurance « responsabilité civile » 
et un dépôt de garantie de 600 € sont demandés.

Salle des fêtes Saint-Martin et Stade du Moulin
Tarifs au 1er janvier 2022

 Salle Saint-Martin Stade du Moulin
Habitants extérieurs à Vaux  700 € Pas louée
Habitants de la commune 250 € 150 €
Association 130 € Gratuite

3 La salle du foyer (au 1er étage de la salle St-Martin) est louée au prix 
de 50 € pour les habitants de la commune.

Ces tarifs sont donnés à titre indicatif. Lors de votre réservation, toutes 
les conditions à remplir et informations complémentaires vous seront 
données. Un état des lieux est effectué avant chaque prise de salle 
et après chaque utilisation. La municipalité insiste sur la bonne 
volonté de chacun pour veiller à ce que les salles louées ou prêtées
gracieusement soient rendues avec des tables nettoyées, et des 
sols balayés et bien lavés. Les associations qui ne respecteraient 
pas ces règles, pourraient se voir suspendre le prêt des salles.

Barnums

La commune propose à la location quatre modules de barnums de 18 m²
chacun (6x3 mètres). Leur montage nécessite la mise à disposition de 
quatre personnes par le loueur.
 Habitants du village Associations du village 
1 module 60 € 35 € 
2 modules 80 €  45 €
3 modules 100 €  55 €
4 modules 120 €  65 €

3 Installations extérieures à Vaux : 200 € quel  que soit le nombre de 
modules demandés.

Chaises et tables

Montant de la caution pour tout matériel loué aux particuliers : 100 €
Tarifs habitants de la commune (hormis gratuité pour les repas de 
quartiers) : 
3 Location par table de 3 mètres : 5 € 
3 Location par chaise : 0,50 €

Tarifs concessions cimetière

 15 ans 30 ans 
Simple (2,42 m²) 130 € 200 € 
Double (4,84 m²) 260 €  400 €
Case de cavurnes 350 € 700 €
et colombariums

Un appareil photo bridge

est à la disposition

des associations

pour leurs manifestations.

Vous pouvez régler par chèque,

virement ou carte bancaire.

Les paiements en espèces 

nécessitent le déplacement

à la trésorerie de Villefranche.

MAIRIE
Fiche
d’identité
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Budget 2021

FONCTIONNEMENT 
Dépenses budgétisées
Charges à caractère général  314 366,71 € 
Charges de personnel  300 740,00 €
Autres charges gestion courante  94 259,77 €
Charges financières  5 225,16 €
Charges exceptionnelles  5 820,00 €
Atténuation de produits  38 693,00 € 
Dépenses imprévues  18 354,60 € 
Virement à la section  306 247,38 € 
d'investissement
Opération d'ordre  4 166,53 € 
Dotations aux provisions 2 000,00€
Total  1 089 873,15 € 

INVESTISSEMENT 
Dépenses budgétisées
Remboursement d'emprunt 63 533,44 €
Opérations patrimoniales 324,00 €
Subvention d'investissement 2 199,00 €
Immobilisations incorporelles 13 338,40 € 
Immobilisations corporelles  202 221,66 € 
Immobilisations en cours 230 750,00 € 
Dépenses imprévues 24 526,47 € 
Total 536 892,97 € 

FONCTIONNEMENT 
Recettes budgétisées
Excédent antérieur reporté  444 835,30 €
Impôts et taxes  355 464,00 €
Dotations et participations  198 543,85 € 
Produits des services  39 030,00 € 
Autres produits  47 000,00 € 
de gestion courante
Atténuation de charges   5 000,00 €
Total  1 089 873,15 €

INVESTISSEMENT 
Recettes budgétisées
Solde d'exécution antérieur  18 109,17 €  
Dotations Fonds divers  94 945,89 € 
de réserves
Subventions d'investissement  113 100,00 € 
Virement de la section  306 247,38 € 
de fonctionnement
Opération d'ordre  4 166,53 € 
 Opération patrimoniale  324,00 € 
Total 536 892,97 € 

.PRINCIPALES DÉPENSES.
réalisées au 1/12/2021
(investissement)

Accessibilité et sécurisation 
des jeux de boules
27 602 €
Mise en volée du clocher
20 575 €
Aménagement du Bourg
15 127 €
Barrière du jardin 
de la Résidence Ponossse
14 890 €
Maison d'assistantes maternelles
12 822 €
Création de cavurnes
et columbarium
12 214 €

.COMPTE ADMINISTRATIF 2020.

Section de fonctionnement

Dépenses réalisées
578 621,33 € 

Recettes réalisées
709 220,82 €

Section d'investissement

Dépenses réalisées
550 210,56 €

Recettes réalisées
105 641,50 € 
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Naissances

ERRATUM
Oubli dans l'état civil 2020 publié
sur le bulletin municipal 2021
31 mars : Landry, Enael GILIBERT à Gleizé

24 décembre : Malo GALÈS né à Givors

7 février : Camille, Gabriel, Victor, 
Cornile FERRY né à Gleizé

8 juillet : Margot TROUILLER née à Gleizé

4 août : Bjorn, Martin, Any VINCENT 
né à Vaux-en-Beaujolais

25 août : Eliott SEGEAT né à Arnas

28 août : Loris MERAUD né à Arnas

16 septembre : Jeanne, Léa GIMARET 
née à Gleizé

17 septembre : Antoine ROUHARD CARRET 
né à Arnas

30 septembre : Salomé, Elisabeth, Nathalie 
FERNANDEZ née à Arnas

1er octobre : Basile, Antoine, Xavi DUZELET 
FISCH né à Arnas

15 octobre : Hugo, Simon, Denis GARDETTE 
né à Gleizé

26 octobre : Lyanna LESAGE née à Écully

3 novembre : Liyana GANDREY CADILLAT 
née à Gleizé

1er décembre : Paul, Thomas PÉRINEL 
né à Gleizé

15 décembre : Rose, Lucienne SERRANO 
née à GLEIZÉ

23 décembre : Rose BRISOTTO, née à Arnas

31 décembre : Lohan, Louis PICARD 
né à Arnas

Mariage

10 juillet : 
Céline FAVRE et Romuald CARRIERES

31 juillet : 
Sandrine GOBERT et Frédéric TROMPETTE

19 août :
Clémentine Marie Laurence BORDAT et Régis LATHUILLÈRE

27 novembre :
Nelly Anne Marie ELDIN et Marc Roger CAIRA

4 décembre :
Lorelyne Priscille BICREL et Jérémy Lucien GRIGNON

Décès

21 mars : Marcelle BOURDON née DUCROUX

31 mars : Louis SEUX

4 avril : Armand Claude NESME

15 avril : Georgette DUMAS née GAUTHIER

18 avril : Jean-Marie TACHON

25 avril : Mariana, Viorica VIZITEU née HEGHES

3 août : Marie LACOQUE née MERVILLE

18 août : Raymonde CARRET née PERRIN

21 novembre : Élianne Raymonde RICHETON née GUERBER

État civil 2021
du 1er décembre 2020 
au 31 décembre 2021
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J'espère que vous avez bien surfé... sur la vague du covid !
À la mairie, les projets se sont réalisés dans le respect du 
calendrier des travaux annoncé sur le dernier bulletin.

Grâce à la générosité des souscripteurs, nous avons réalisé 
les travaux de mise aux normes des cloches et permis 
leur mise en volée électrique.  Nous remercions chaleureu- 
sement les mécènes pour leurs dons cumulés de 3 112 €. 
Cette aide financière a permis à la commune de réparer 
tous les balanciers des cloches, afin que celles-ci puissent 
être utilisées dans l’intégralité de leurs fonctions. Le coût 
total des réparations s'élève à 22 000 € HT.
 
La réfection du toit du restaurant scolaire de l'école 
Bernard Pivot s’est achevée. L’assurance décennale a pris 
en charge le coût des travaux pour corriger les malfaçons 
sur les supports et assemblages. 

Les tuiles de la résidence Ponosse vont être changées 
car elles deviennent poreuses et provoquent des gouttières 
sur les locations. Nous profiterons du matériel de manu-
tention de l’entreprise pour enlever la sirène qui sera ins-
tallée, après réfection, sur le toit de la mairie. Ne soyez pas 
étonnés d'entendre à nouveau ce bruit d'appel strident lors 
des essais annuels et en cas de force majeur. 

L'escalier reliant le parking du caveau à la place du Petit 
Tertre a été déplacé pour en faciliter l’accès. Nous avons 
prévu de refaire la peinture sur les escaliers ainsi que la 
barrière qui le prolonge. Les huisseries extérieures de la 
salle des fêtes recevront également une couche de protec-
tion et de remise en couleur. 

Pour éviter les accidents de jets de but, une barrière de 
protection a été installée entre les jeux de boules et 
l’aire de jeux des enfants. Nous rappelons que les terrains 
sont ouverts à tous pour la pratique de la boule lyonnaise 
et de la pétanque. L'emploi de ces jeux, ainsi que la pro-
preté de l'enclos, restent sous l'entière responsabilité des 
personnes les utilisant. 

Suite à la requête de nombreux lecteurs de la commune, 
une boîte à livres sera installée vers l’aire de jeux des 
enfants au fond du parking du caveau. Vous pourrez dépo-
ser ou échanger vos ouvrages afin de partager vos lectures. 

La commission et moi-même restons ouverts à toutes  
suggestions pouvant aider à la prospérité de la commune. 
Au nom de la commission, je vous souhaite tous nos vœux 
les plus chaleureux pour cette nouvelle année !

Bâtiments  
communaux 
Jean-Paul de VERMONT, Adjoint

Banquet des anciens
Marie-Claire BERRERD, Conseillère déléguée

Le repas des ainés a enfin pu avoir lieu !
Le 6 novembre 2021, 78 convives se sont retrouvés à table 
répondant favorablement à notre invitation. La pandémie 
nous avait contraint à annuler notre rencontre en 2020 et 
cette année, à la décaler au mois de novembre avec la mise 
en place du contrôle du passe sanitaire à l’entrée de la salle. 
Le traiteur de Mâcon « Mille et une saveurs » a préparé, pour 
l’occasion, un savoureux repas pour parfaire ce moment de 
convivialité. Après un trio de mises en bouche accompagné 
d’une framboisine préparée par la commission, les invités 
ont pu déguster une maraichère de saumon gravlax et 
gambas, un grenadin de veau et son accompagnement, 
une assiette de fromage et en dessert, un tartare de 
mangue /ananas sur sabayon vanille et son sorbet fruits 
exotiques. Ce repas a été mis en valeur par les bons vins, 
rosé et rouge, de nos producteurs du village : Philippe 
Carage et Jean-Christophe Descotes. Quelques airs  
d’accordéon, quelques chansons et quelques pas de danse 
ont terminé agréablement cette journée. 

Parallèlement à cette journée, nous n’oublions pas les per-
sonnes de 80 ans et plus, qui n’ont pas pu assister au repas 
ou qui résident en maison de retraite. Le 18 décembre 2021, 
une commission leur a rendu visite pour leur remettre le 
traditionnel colis de Noël. 

Le prochain rendez-vous pour le repas des ainés est 
déjà fixé au samedi 15 octobre 2022. D’ici là, prenez bien 
soin de vous. Bonne et heureuse année 2022 à vous toutes 
et tous !



CIMETIÈRE
Cette année, la taille des ifs a été réalisée par l'entreprise 
Gimaret de Vaux-en-Beaujolais.

Six cavurnes et un columbarium de six emplacements 
ont été installés dans le centre du cimetière par l'entreprise 
ECA pour un montant de 12 000 € . La mairie reste à votre 
disposition pour toute demande de renseignements.

Projet : Les portes d'entrées du cimetière ainsi que la grille 
de l'ossuaire devraient être repeintes courant 2022.

SENTIERS PÉDESTRES  
Début 2022, le parcours vert sera modifié car son tracé 
emprunte actuellement des portions de chemins privés.
 Il sera déplacé sur des chemins ruraux ou communaux afin 
de pouvoir en assurer l'entretien.  
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Voirie et 
assainissement 
Jean-Claude DESBAT, Adjoint

VOIRIE
La rue de la Maison Jaune a été entièrement refaite. 
Certaines canalisations d'eaux pluviales ont été remplacées 
et l'enrobé a été repris en totalité par l'entreprise Thivent. 
Ces travaux ont été pris en charge par l'Agglo.
Une deuxième tranche de séparatif des eaux pluviales a 
été réalisée sur la route de la Cime. La bande de roulement 
n'a pas encore été reprise car les réseaux secondaires (EDF, 
Orange, câbles)  vont être dissimulés. Ces travaux devraient 
être réalisés sur le deuxième semestre 2022.

Projets : Une nouvelle tranche de mise en séparatif des 
eaux pluviales et usées devrait être réalisée dans la rue 
Claude Braillon, la rue du Château et celle du vieux Bourg.
La rue du Mathy et l'impasse du Verger devraient être 
refaites ainsi que la canalisation d'eau potable sur ce 
même secteur.

 

MARCHÉ DE PRODUCTEURS 
Une commission, composée de Sandrine Bessenay, Maryline Trichard, Xavier Collonge et Jean-Claude Desbat, 
travaille sur l’instauration d’un marché hebdomadaire de producteurs. Soixante familles ayant répondu 
favorablement à notre enquête, un local sera aménagé sous la mairie pour entreposer les produits commandés. 
L’organisation nécessitera la rémunération d’une personne. Nous sommes actuellement en discussion avec 
Locavor afin de définir les modalités de cette mise en place. Ce marché débutera au premier semestre 2022.

La commission vous souhaite une belle et heureuse année 2022.  Prenez bien soin de vous et de vos proches 
en attendant que des jours meilleurs se profilent.



L’APA (allocation personnalisée d'autonomie) peut

aider à financer une partie des frais de portage de repas. 

Vous trouverez une multitude de renseignements sur le portail 

national d’information pour l’autonomie des personnes 

âgées et l’accompagnement de leurs proches :

www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr
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JARDINIÈRES
La commission environnement a sorti ses pinceaux au prin-
temps, afin de raviver les jardinières de tout le village, avant 
de mettre en place le fleurissement.

ILLUMINATIONS
Par économie d'installations électriques, notre choix s'est 
porté sur un décor pailleté lié à l'éclairage public. Toujours 
fier et soucieux d'être admiré, notre sapin de noël s'est 
embelli cette année encore avec de nouvelles et belles 
décorations.

JARDIN DE LA MAIRIE
Le nivellement du jardin de la mairie est terminé et le gazon 
est semé. Au printemps 2022, seront installées les nouvelles 
plantations (lilas des Indes, lavande, rosiers grimpants et 
buissons ..). Cet espace, accessible à tous avec son aire de 
pique-nique, offre la possibilité de prendre de multiples 
photos lors d'événements divers.

CREACOM GAMES
Circino est un petit aventurier qui vous invite à une chasse 
aux trésors intergénérationnelle à travers 36 communes  
du Rhône. Vaux-en-Beaujolais met en avant son patrimoine 
dans ce jeu disponible au bureau d'information touristique.

ASSOCIATIONS
Après avoir rencontré diverses associations, il a été convenu 
de créer un forum des associations qui se déroulera le 
samedi 14 mai 2022 de 9h à 12h dans la salle Saint Martin.
Le but est de faire connaître la diversité de celles-ci à tous 
les habitants de notre commune et de susciter peut-être 
des adhésions. Nous ferons parvenir une demande de  
participation à tous les présidents(es) courant mars.

Au nom de toute la commission, belle et heureuse année !

Communication
Environnement 
Laurence RENOUX, Adjointe

Livraison de repas 
Myriam PERRIN, Adjointe

Ce service s’adresse aux personnes âgées mais 
également à toutes personnes plus jeunes 
ayant des difficultés momentanées pour faire 
ses courses ou préparer ses repas. Il est pré-
cieux quand il permet à la personne de rester 
à domicile ou de rentrer plus rapidement et 
sereinement de l’hôpital.
Votre mairie propose la livraison à domicile 
de repas de qualité et savoureux fabriqués 
par la cantinière de l’école pendant les pé- 
riodes 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 bar-
quettes thermoscellées à chauffer au micro-
ondes. Le prix du repas est de 7,50 € avec une 
adhésion annuelle de 7 €. Les conventions 
sont adaptées à votre besoin sans engage-
ment dans la durée. Vous pouvez opter pour 
une commande quotidienne de repas ou sim-
plement quelques jours par semaine.
Les bénévoles se relaient pour vous livrer 
votre repas et prendre quelques nouvelles 
au passage. Ce temps de convivialité est tout 
aussi important que le portage en lui-même. 
Nous remercions notre sympathique équipe 
de bénévoles et saluons leur importance. Leur 
présence permet de maintenir un lien social et 
de rompre avec un isolement parfois pesant, 
surtout en cette période.
N’hésitez pas à prendre contact avec les ser-
vices de la mairie pour plus d’informations.

QUELQUES CHIFFRES :
• 6 bénéficiaires en 

moyenne
• 6 bénévoles
• 512 repas livrés en 2021
• Le portage de repas 

existe depuis mars 2015. 
En près de 7 années,  
6 à 9 bénévoles se sont 
relayés pour livrer  
5 675 repas chez 6 à  
12 bénéficiaires.



Parents d’élèves
L’élection des représentants des parents d’élèves s’est tenue 
par correspondance. Les élus sont membres du conseil 
d’école et sont un relais famille-école privilégié en ce qui 
concerne la vie scolaire et périscolaire. Le nombre d’élus 
titulaires dépend du nombre de classes (1 par classe).
Pour cette année scolaire 2021/2022, les représentants des 
parents d’élèves sont : Bertille Caloone, Philippe Lépine,
Jérémy Marthinet, Isoline Petit et Séverine Thevenet en 
tant que titulaires auxquels s’ajoute Anne-Sophie Lépine
en tant que suppléante.

Contact : bpeclochemerle@gmail.com

Restaurant scolaire
Ce service est géré par la municipalité. Pour l’année sco-
laire 2020/2021, 11 464 repas ont été confectionnés. Les 
repas sont préparés et servis par la cantinière Christelle 
Philibert aidée de Valérie Mourier. Les menus sont éla-
borés avec le souci d’utiliser des produits frais locaux et 
biologiques en partie. Dorénavant les enfants mangent 
régulièrement du poisson frais et tous les jours du pain 
artisanal produit localement.
Au 1er janvier 2022, la loi Egalim (s’appliquant à la restau-
ration collective) imposera l’utilisation de 50 % de produits 
durables et de qualité (labels, produits de la ferme ... ) dont 

20 % de produits biolo-
giques. La commission 
cantine, composée de 
Jean-Charles Perrin, San-
drine Bessenay, Maryline 
Trichard, Christelle Phili-
bert, Anne-Sophie Lépine 
et moi-même, s’assure de 
la mise en place des dif-
férentes mesures de cette 
loi. 

Elle a également organisé un repas de Noël festif et chaleu-
reux le 17 décembre 2021 réunissant tous les enfants, dans 
le respect des mesures barrières.

Cette année, la pomme était à l’honneur pendant la 
semaine du goût. Elle a été déclinée en différentes recettes. 
Les maternelles, sur leur temps de classe, ont pu bénéficier 
d’ateliers à la cantine en composant des desserts autour 
de ce fruit.

Des investissements ont été faits avec l’achat d’un purifica-
teur d’air, d’une fontaine à eau et d’un robot pâtissier.

Le temps méridien s’organise en 2 temps : 
— 1er service : maternelle (PS-MS et GS) + la classe des 

CP-CE2 
— 2e service : 2 classes d’élémentaire CE1-CE2 et CM1-CM2.
Les réservations se font par le biais du portail Berger 
Levrault – espace familles. Le prix n’a pas augmenté : 
4,65 € ou 5,95 € pour un repas adulte ou majoré. Les chan-
gements de réservations doivent être sollicités au plus tard 
le jeudi à minuit pour la semaine suivante. En cas d’ab-
sence de la cuisinière, nous faisons appel à la société New 
Rest pour la production des plats.
Pour tous renseignements complémentaires, le secrétariat 
de mairie se tient à votre disposition.

Le pique-nique de fin d’année s’est déroulé le 2 juillet, 
sous le soleil ! Il a été clôturé par l’intervention des CM2 qui 
ont réinterprété la chanson « À nos souvenirs » du groupe 
« Trois cafés gourmands ». Ils nous ont fait vivre un joli 
moment d’émotion !

Carnaval solidaire
Les élèves et les adultes se sont vêtus aux couleurs de 
l’Afrique le mardi 15 juin. Des parents sont venus prêter 
main forte pour réaliser quelques tresses et un papa 
a apporté son djembé pour accompagner les danses
des élèves de maternelle.
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L’école publique
Myriam PERRIN, Adjointe

École communale
Bernard Pivot
04 74 03 20 04
Maternelle : 04 26 47 60 03
ce.0693109e@ac-lyon.fr 
Directeur : Sébastien RIZZO

Horaires et jours de fonctionnement
8h30 - 11h45 / 13h45 - 16h30
lundi, mardi, jeudi, vendredi

LA VIE SCOLAIRE

14 PS / 9 MS (23 élèves)
Marie Feller / Atsem : Fabienne 
Coulon en congé maladie 
remplacée par Laurine Verger
sur le temps scolaire et 
Floriane Mourier pour la partie 
entretien des bâtiments

6 MS / 21 GS (27 élèves)
Céline Meilheuret et Angéline 
Verger (lundi-jeudi)
Atsem : Fanny Reynaud rem-
placée par Célia Colliette-Poyet
pendant son congé maternité

15 CP / 6 CE2 (21 élèves)
Sandrine Choquet

15 CE1 / 6 CE2  (21 élèves)
Sébastien Rizzo (directeur)
et Nathalie Sapin (mardi)

15 CM1 / 14 CM2 (29 élèves)
Christine Soulier 

121 élèves
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Cela fait 9 ans que les enfants et nous-mêmes 
apprécions de nous retrouver en groupe 
1 à 2 fois par semaine dans la salle 
mise à notre disposition au 1er

étage de la mairie.
Cette année, nous avons eu 
le plaisir d’accueillir Marine 
Lathuillère qui nous a rejoint 
au sein de l'association.

LE BUREAU : 04 74 03 24 76
Présidente :  Sandrine BESSENAY

Voilà déjà 1 an que la maison d’assistantes
maternelles « 1, 2, 3 Soleil » a ouvert ses
portes. C’est un réel bonheur pour nous 
de travailler en collectivité avec nos petits 
loups qui se sont très bien adaptés à ce nou-
veau mode de garde. De la complicité, du 
partage et plein de beaux sourires consti-
tuent notre quotidien !

Contact : 04 37 55 10 79
Sabrina Babad : 06 59 58 94 51
Christine Clément : 06 30 88 53 38 
Fabienne Carret : 07 86 84 26 57

Les petits loups

Les élèves d’élémentaire ont chanté avec Robin et une 
remise des dons a été eff ectuée en présence de Mme 
Chaintreuil, représentante de l’association Kauri. 
À midi, l’équipe de la cantine a préparé un excel-
lent repas sénégalais pour toute l'école. Les élèves 
d’élémentaire l'ont même dégusté sans couverts 
comme les enfants sénégalais. Une journée très réussie! 
Une correspondance par courrier s’est mise en place entre 
la classe de Mme Choquet et une classe sénégalaise.

Sortie en Auvergne
Le voyage initialement prévu en 
2020 a pu avoir lieu en 2021. Les 
élèves ont visité le château de 
Murol puis ont ensuite dormi 
dans une auberge à Mont Dore. 
Le vendredi, ils se sont rendus à 
Vulcania, pour découvrir les vol-
cans à travers plusieurs anima-
tions virtuelles et participer à un 
atelier sur les dinosaures.  

Sortie poneys
Cette sortie  également prévue en juin 2020, a été reportée 
au 8 juin 2021. Elle concernait les CP et les CM2. Cette 
journée fut très agréable et le temps était très adapté. 

2021 aura été une année encore bien particulière...
ponctuée par la présence omniprésente de l’épidémie 
Covid 19 obligeant à des restrictions sanitaires sur les 
temps scolaires, méridiens et périscolaires et à des ajuste-

ments permanents (non brassages des groupes classes, 
port du masque, protocoles de ménage renforcés à l’école 
et à la cantine ..).

De plus, la gestion du personnel intervenant à l’école a été 
chronophage. Nous avons dû régulièrement adapter notre 
organisation pour pallier aux absences diverses et avons 
connu  des diff icultés dans le recrutement de remplaçant. 
Malgré tout, la continuité du service dans son ensemble a 

pu être maintenue grâce à l’implica-
tion et la motivation du personnel 
communal polyvalent.  

J’adresse mes remerciements à 
l’équipe enseignante et à Sébastien 
Rizzo avec qui la commune entre-
tient de bons liens nous permettant 
de travailler ensemble dans la même 
direction. 

La commission scolaire a poursuivi 
sa réflexion sur la violence à l’école 
et a mis en place une charte du bien 
vivre ensemble en début d’année 
aff ichée à l’école élémentaire et à 
la cantine. Parce que l’école n’est 
pas qu’un lieu de transmission des 

savoirs mais également un lieu de relations, elle poursuit 
sa réflexion et tente de proposer diff érents outils pour aider 
à la gestion des conflits. Elle travaille aussi au projet de 
mise en place d’un conseil municipal de jeunes.

Je souhaite à tous les écoliers et écolières une belle réus-
site scolaire. En ce début d’année 2022, au nom des com-
missions, je vous adresse tous mes meilleurs vœux. Prenez 
soin de vous.

1, 2, 3 Soleil 



La garderie "L'île aux enfants" propose aux 
parents un moyen de garde des enfants 
avant et après l’école de 7h15 à 8h20 puis 
de 16h30 à 18h45.

L’organisation de l’année scolaire 2020-2021 
a été complexe pour répondre aux critères 
de distanciation dans la lutte contre la Covid. 
Virginie est venue en renfort de nos deux ani-
matrices Laurine et Valérie pour s'occuper des 
enfants. Le matin, les enfants étaient tous en 
salle de motricité à l’école. En fin de journée, 
en fonction de la météo et de l’effectif du jour, 
les maternelles étaient en salle de motrici-
té tandis que les élémentaires étaient dans 
la cour de récréation ou à la salle des fêtes. 
Quelques animations ont pu être organisées.
Avant les vacances de la Toussaint, nous 
avons initié la semaine du goût sur le thème 
de la France. Début janvier, les enfants ont pu 
ouvrir les nombreux cadeaux apportés par le 
père Noël. Enfin, la fête de la garderie a mar-
qué le dernier jour d’école. Les enfants se sont 

retrouvés avec 
joie à la salle 
des fêtes où un 
spectacle de 
magicien leur a 
été offert. Plusieurs animations ont suivi pour 
le plaisir de tous : maquillage, chamboule-tout 
et boum. 
Le bureau et les membres actifs de la garderie 
veillent au bon déroulement des activités et 
plannings toute l’année. Aussi, nous sommes 
ouverts aux personnes désireuses de partici-
per à cette organisation, dans une ambiance 
conviviale.

Toute l'équipe de la garderie souhaite une 
belle année scolaire à l’ensemble des Vauxois.
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L’association
du sou des écoles

C'est reparti pour une année de manifesta-
tions et d'opérations ponctuelles au profit des 
enfants de l'école ! L’association "Sou des écoles 
de Vaux-en-Beaujolais", composée de parents 
bénévoles a pour missions l'organisation :
— de manifestations auxquelles tout le monde 

(habitants de la commune ou non) peut 
participer (par le biais de vente de sapins 
de Noël, loto, kermesse…)     

— de goûters pour des occasions telles que 
Noël, carnaval, kermesse ou autre....

Les bénéfices dégagés n'ont qu'un seul objectif :
être redistribués à tous les enfants de l’école 
sous forme de dons alloués à chaque classe 
en début ou en cours d’année scolaire pour 
financer tout ou partie des sorties, des spec-
tacles, l’achat de matériel pédagogique, etc…

Mais tout ça n'est possible pour les enfants que 
grâce à la mobilisation de tous ! Que ce soit au 
sein du bureau ou tout simplement en tant que 
membres ou parents actifs lors des manifesta-
tions, n’hésitez pas à nous rejoindre car votre 
aide est toujours la bienvenue pour préparer 
en amont ou prêter main forte les jours J ! 

Toute l'équipe du sou des écoles tient enfin 
à remercier, au travers de cet article,  tous les 
parents qui apportent leur aide essentielle au 
succès des manifestations, à la municipalité 
pour son soutien tant financier que moral, et 
à l’équipe enseignante. 
Malgré le contexte sanitaire, nous comptons 
sur votre présence lors des évènements du sou 
cette année !

Pour nous 
contacter
soudesecoles

clochemerle
@gmail.com


@soudesecoles

clochemerle

.RDV 2022
Mi-mars 

Loto 
Fin d'année scolaire

Kermesse
Les dates de 

ces évènements 
seront précisées dans 

les Clochemerle Info 
trimestriels.

Garderie périscolaire
L’Île aux Enfants

Pour nous
contacter
Tél. de la garderie
06 30 47 04 55
Victoria-Line MARIN
École Bernard Pivot
42, impasse des écoles
69460 Vaux-en Beaujolais
Ileauxenfants.vaux@
gmail.com

LE BUREAU

Présidente : Victoria Line MARIN / Vice Présidente : Angélique DUBOST
Trésorière : Audrey CERRUTI / Vice Trésorière : Séverine THEVENET
Secrétaire : Marjorine MILLOT / Secrétaire adjointe : Mirabelle
ROUSSET-CHARENSOL

LE BUREAU 2021/2022 

À l’issue de l’assemblée générale du 24 septembre 
2021, le bureau de l'association a été reconduit.

Les membres sont donc : 
Président : Sébastien GILIBERT / Vice-président : 
Mathieu FARIA / Secrétaire : Aurélie VILAS / 
Secrétaire adjointe : Yasmine GILIBERT / Trésorière : 
Aurélie SALVY / Trésorière adjointe : Jessica LAGE
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Les artistes, qui heureusement pénè-
trent notre quotidien par leurs créations 
originales souvent inattendues, viennent
de partir en vacances au fond de leurs 
ateliers pendant quelques mois.

Rassurez-vous, la solitude habituelle à 
leur imaginaire a fait que ces nombreux 
jours au soleil timide, sont devenus des 
compagnons silencieux, favorisant leur 
réflexion où l’espace créatif s’est agrandi
avec bonheur.

Il aura fallu un peu de patience pour 
donner suite à notre organisation artis-
tique, afin qu’elle reste d’actualité en 
présence de nos fidèles exposants qui 
participent toujours à la réception des 
nouveaux sélectionnés.

La neuvième Biennale de l’Art Figu-
ratif aura lieu cette année en instal-
lation le jeudi 23 juin et en  ouverture 
au public les 24-25-26 juin de  9h à 19h. 

Deux soirées spectacles vous seront 
proposées le vendredi 24 et le samedi 
25, au programme : magie, humour et 
concert. Tous les détails vous seront 
indiqués dans le prochain Clochemerle 
Info.

Vous remerciant de votre attention, 
nous vous souhaitons une agréable 
visite faite de découvertes, de curiosités 
et de rencontres.


Allain RENOUX
141, rue Gabriel Chevallier
06 68 81 05 22
allain.renoux@gmail.com

Acti'Vaux

Ailes de Création

LES ASSOCIATIONS

AAAOO - Association
d’Artistes Auteurs 
d’Œuvres Originales

Étant donné les diff icultés dues à la 
situation sanitaire encore incertaine 
à la rentrée 2021, les cours de judo/
jujitsu n’ont pas pu être assurés pour 
la saison 2021/2022.

Le bureau d’Acti’Vaux, ainsi que les 
professeursThierry 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 der-
nières saisons très perturbées. 

Aline Jayr, artiste plasticienne de Vaux-en-Beaujolais, 
organise des cours de dessin-peinture un samedi par 
mois de 14h à 18h. Les cours sont organisés sous couvert 
de son association Ailes de Création.
Diff érentes techniques peuvent être abordées, aussi bien 
les bases du dessin noir et blanc (composition, volume, 
perspective, valeurs...) que les techniques de peinture 
(aquarelle, acrylique, huile, pastels, encre, tempera...). 
Si vous souhaitez développer votre propre style, Aline vous 
accompagne pas à pas vers une démarche artistique plus 
personnelle.
Ces stages tous niveaux sont destinés tout aussi bien
aux adultes qu'aux ados (dès 10 ans).

Dates des prochains stages : 
15 janvier / 12 février / 12 mars / 
9 avril / 7 mai / 11 juin 


Thierry PICARD ou 
Marie CEBOLLERO

06 83 87 88 42


Aline JAYR

06 41 89 68 11 
aline.jayr@gmail.com 

www.alinejayr.fr

de
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Sachez que tout au long de l'année, l'association Aède 
propose des ateliers voix et écriture à travers :    
— des cours de chant ; 
— des interventions auprès des écoles pour des créations 

sur la voix, le corps, l'écriture finalisées par un clip, par 
exemple à Dron et Polliat (Ain) ou à Ternand (Rhône) ;

— un duo music poétiko rock électro français, « Tant et Plus » 
de chanson française, paroles et musique de Marie
Rubens avec « Gritt », Guillaume Lavergne, au clavier et 
synthé MS 20, arrangement de Damien Sanlaville ;

— des concerts à domicile, n'hésitez pas à nous contacter 
si vous êtes intéressés.

Vous pouvez nous suivre sur :
www.marierubens.com et consulter les clips vidéos sur 
https://youtu.be/kq9wc5CnmYU

BALADE MUSICALE 2021

La balade musicale, initialement programmée au 9 mai, 
a été reportée une première fois au 6 juin en raison du 
confinement. Il a finalement fallu attendre le 20 juin pour 
retrouver quelques libertés permettant son organisation. 
Elle a pu avoir lieu, mais en modèle réduit, sans boisson, ni 
ravitaillement mais avec l’essentiel : des musiciens et des 
baladeurs ! Réduite à sa plus simple expression !
400 personnes se sont déplacées, heureuses de pouvoir 
enfin bouger et écouter de la musique.

Malheureusement, la pluie s'est abattue sur le parcours 
dès 13h30, les marcheurs partis tôt ont pu écouter tous 
les musiciens tandis que les autres n'ont pu voir et écouter 
que deux groupes musicaux. Un saxophoniste s'est installé 
à l’abri sous le pressoir permettant à quelques personnes 
de profiter de sa prestation.

Après cette édition quelque peu ébranlée, nous vous 
concoctons la balade musicale 2022 qui aura lieu le 24 
avril. Toutes les informations complémentaires seront 
diffusées dans un prochain Clochemerle Info. 

Nous commençons à travailler sur cette 10e édition avec 
toute notre énergie et nos idées, 10 ans ce n'est pas rien !!! 
Nous vous invitons à vous joindre à nous pour cette belle 
aventure !

Toutes les personnes intéressées par nos activités, celles 
qui auraient envie de se joindre à nous pour la préparation 
de la 10e édition  seront les bienvenues et peuvent nous 
contacter.

Aède 


Joëlle RUBENS : 06 85 31 64 12
aedeasso@gmail.com 

www.labalademusicale.com


Bruno de CHALENDAR 

04 74 03 28 01

L'année 2021 a été marquée par la disparition de notre ami Clément 
Vivier-Merle. Il était l'ami de tous et sa disparition laisse un grand vide.

En raison du contexte sanitaire, il n'y a pas eu de réunion pour l'assemblée 
générale. Les informations ont été communiquées par courrier.
Les choses s'arrangeant, nous avons été heureux de compter un public 
plus nombreux pour le défilé du 8 mai.
En juillet, ce fut un plaisir de retrouver nos amis de l’association du 
Perréon pour une journée pétanque ponctuée d'un repas à la salle du 
stade. Un grand merci à nos vaillantes cuisinières pour leurs prépara-
tions ! Ayant été opéré la veille, je n'ai malheureusement pas pu me 
joindre à eux.
En août, c’est dans un joli cadre et sous un soleil radieux que nous avons 
partagé un délicieux repas à Montmerle. Il est regrettable que seuls 6 
participants aient pu y prendre part ! 
L’année s’est achevée avec le défilé du 11 novembre.

Les anciens combattants  
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lesamisdeclochemerle@gmail.com
Franck LATHUILIÈRE
3239, route d’Arbuissonnas
06 07 63 53 32

Valérie MAZZELLA-MELQUIONI
86, chemin des Plagnes
06 42 78 99 31

La Playa Beaujolaise
laplayabeaujolaise@gmail.com

Théâtre
Annie JOUBERT  
06 80 60 63 97
lesvauxrienclochemerle@gmail.com


Jonathan FOLEY
04 74 03 28 35
jonathan.c.foley@gmail.com

Les Amis 
de Clochemerle 

Les vieux
tracteurs

Flashback : 2021, 
une année pas comme
les autres !

Au sortir des confinements successifs, les troupes 
étaient motivées pour organiser la fête fin juillet.
En peu de temps, malgré le départ de Delphine, 
notre secrétaire compétente et dévouée, partie 
exercer ses talents dans une région voisine et les 
suites de la cascade incontrôlée de Franck notre 
président, nous avions réussi à élaborer le pro-
gramme d’une fête revisitée : nous étions prêts !!
C’était sans compter sur le dernier coup du sort, 
à savoir l’instauration de nouvelles contraintes 
sanitaires à une semaine de la fête ! C’est donc 
à contrecœur que nous nous sommes résignés 
à annuler l’événement attendu de tous : nous en 
sommes désolés.

Néanmoins, six mois plus tard, notre belle équipe 
n’a rien perdu de sa motivation et nous pensons 
déjà à notre future fête. 

En voici un aperçu :

Vendredi  8 juillet 2022
Marché de producteurs et d’artisanat avec ani-
mations, en semi-nocturne à partir de 17 heures. 

Samedi 30 juillet 2022
Les "Incroyables Talents" à partir de 17 heures - 
Animations, repas guinguette.

Franck, Valérie, Laurence, Christine, Marie-France, 
Xavier, Mirabelle, Sandrine, Sandra, Michel, 
Nathalie, Annie, Reynald, Sylvie, Geneviève... vous 
souhaitent une belle année 2022 !

NB : L’AG aura lieu en février, la date exacte reste  à 
définir et vous sera communiquée ultérieurement.

THÉATRE : 
RESERVEZ VOS DATES !

Les Vaux’Riens sont de retour, plus motivés 
que jamais après cette longue et triste période 
de pandémie ! Ils vous proposent 5 dates à 
l'automne pour vous présenter la pièce de 
Noël Piercy : « J’Y CROIX PAS ! » 

Au programme, rires et rebondissements 
cocasses, pour un bon moment assuré à par-
tager en famille ou entre amis.

Les réservations seront possibles à partir du 
1er septembre 2022 auprès d’Annie Joubert 
pour ces cinq représentations : les 1er, 2, 7, 
8 et 9 octobre. 
Les places restantes seront également en 
vente au guichet avant chaque séance.
Tarif 8,50 € (gratuit en-dessous de 12 ans).

Nous avons hâte de vous retrouver. 
Qu’on se le dise, nous comptons sur vous !

2021 fût une année blanche pour notre associa-
tion. Mais nous avons l’ambition, pour 2022, de 
renaître des cendres de la Covid 19 pour devenir la 
première association des vieux tracteurs du village !
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Association sportive 
amicale de Clochermerle 
A.S.A.C 

L’ASAC a redémarré la saison 2021/2022 
avec deux équipes séniors. L’effectif n’a 
pas trop bougé et l’objectif pour l’équipe 1
est de se maintenir en 3e division départe-
mentale. Adrien Favre a pris les rênes de 
l’équipe 1 et espère maintenir la bonne
ambiance du club tout en ayant de bons 
résultats sportifs. L’équipe 2 est entourée par 
Guillaume Simon et Laurent Berthier avec 
pour objectif de finir en milieu de tableau de la 
5e division. Nous espérons que cette saison 
pourra enfin aller à son terme et ne sera pas 
trop perturbée par la crise sanitaire. Le début 
de saison a été compliqué à gérer en raison 
des week-ends de conscrits décalés à l’au-
tomne car beaucoup de nos jeunes joueurs 
étaient absents pour les matchs. Espérons 
qu’ils soient plus assidus pour le reste de la 
saison…

Depuis l’année dernière, l’équipe des vétérans 
participe à un championnat assez relevé avec 
14 équipes. L’équipe est composée d’un noyau 
du village et de connaissances des uns et des 
autres. Les matchs ont lieu les vendredis soirs 
et le seul objectif de ce championnat est le fair-
play et la convivialité. Bien sûr, ils n’oublient 
jamais la troisième mi-temps, même si les 
séniors restent bien plus forts à ce jeu-là…

Nous sommes toujours à la recherche d’une 
personne (de 13 à 50 ans) qui voudrait passer 
la formation d’arbitre, payée à chaque match, 
pour représenter notre club. Sans arbitre, nous 
subissons des sanctions financières et surtout 

sportives. Nous payons tous les frais de forma-
tion ainsi que les tenues.

Un grand merci aux bénévoles qui s’impliquent
dans la vie du club, à nos sponsors de plus en 
plus nombreux, et au personnel de la com-
mune pour son aide précieuse tout au long 
de l’année. Les travaux réalisés sur le terrain 
en ghorre et l’entretien du terrain en herbe 
permettent à nos joueurs de pouvoir jouer au 
football dans de meilleures conditions que par 
le passé.

.EFFECTIF ASAC.

Séniors :
43 joueurs
licenciés
Équipe 1 : 
Adrien FAVRE
Équipe 2 : 
Guillaume SIMON 
et Laurent BERTHIER

Vétérans :
25 joueurs
Responsables : 
Jérôme JACQUEMARD
Jérémy MARTHINET

.BUREAU.

Président :
Julien THEVENET
Vice-président :
Christophe MEGARD
Trésorier :
Fabien BEROUJON
Membres actifs : 
Gérard BARRAUD
Julien BARRAUD
Nicolas BARRAUD
Laurent BERTHIER
Grégory BOYER
Lionel BRISOTTO
Mathieu CHASSAGNE

Mathieu CHASSAGNE
Fabien CHAMARANDE
Louis DESCOMBES 
Maxime FAURIE
Pierre FAURIE
Bastien MATRAY
Nicolas THEVENET 


Julien THEVENET  
06 86 91 73 98
as-aclochemerle@lrafoot.org
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Cette année a malheureusement été marquée par très 
peu d’événements et notre société a perdu quelques 
adhérents. Malgré tout, notre effectif reste à un niveau 
acceptable avec 32 licenciés que le bureau remercie 
pour leur fidélité.

Le 12 juillet, nous avons tout de même pu organiser le 
concours de la vogue, mais un orage est venu l’inter-
rompre au cours de la 2e partie. 
Heureusement, notre manifestation du 28 août a 
connu un réel succès. Au cours de cette journée, nous 
avons combiné nos trois challenges sociétaires (Lépine, 
Claude Guicheret et Lionel Verger). Seize doublettes 
ont eu le bonheur de retrouver les terrains. La pause 
de midi, largement méritée, a permis à chacun de par-
tager un moment de convivialité autour d’un verre et 
d’un bon repas.

La saison à venir se profile sous de bon augure avec la 
reprise de toutes les compétitions officielles tradition-
nelles et vétérans. Elle a déjà très bien commencé en 
octobre avec la qualification, sur le secteur beaujolais, 
de 2 joueurs de 3e division. Aurélien Lagé et Jérôme 
Lapalu ont été sélectionnés pour les fédéraux tête à 
tête qui auront lieu les 21 et 22 mai à Lyon (qualificatif 
pour le championnat de France). Jean-Louis Favre s’est 
également qualifié en 4e division.

Nous signalons à toutes les personnes intéressées, 
qu’elles peuvent venir découvrir notre sport/loisir lors 
d’initiations/entraînements les mercredis après-midi
pour les vétérans et jeudis soirs pour les autres caté-
gories. De mars à octobre, nous nous retrouvons 
au clos Lionel Verger (en dessous du caveau) et 
d’octobre à février au clos de Milly de St-Étienne-des-
Oullières dans un magnifique boulodrome couvert 
et chauffé (cf photo ci-dessus). Nous aurons la joie de 
vous accueillir et de vous expliquer les règles de notre 
discipline.

Je profite de l’occasion pour remercier le bureau ainsi 
que toutes les personnes licenciées qui prennent sur 
leur temps, afin que notre société continue à vivre et à 
être reconnue dans le Beaujolais.

Amicale boules  

RDV 2022

30 avril : qualificatif 
triplette provençal
15 août : concours 
de pétanque
28 août : challenge 
Terrier

Pétanque Club 
de Clochemerle  

Malgré la conjoncture sanitaire, nous 
avons pu participer à certaines compé-
titions. Clochemerle a eu l’honneur de 
recevoir la coupe de France ainsi que le 
club des « Petits Brotteaux d'Amplepuis »
mais, malheureusement, nous avons 
perdu dès le 1er tour.
Nos 20 licenciés, dont 4 féminines et 
1 junior, espèrent pouvoir jouer plus 
régulièrement cette année ! 
Toute personne intéressée pour prendre 
une licence est la bienvenue, n’hésitez 
pas à nous contacter.


Philippe SABY 
06 83 37 08 19

MANIFESTATIONS BOULISTES 2022 SUR NOTRE COMMUNE

16 avril : challenge « Favre-Pantelidis » 64 tête à tête par poules 
3e & 4e divisions
26 mai : concours de l’Ascension 32 doublettes par poules 
3e & 4e divisions
18 juin : challenge Lépine en doublettes (ouvert à tous)
2 juillet : challenge Verger en doublettes (ouvert à tous)
11 juillet : concours de la vogue 32 doublettes 3e & 4e divisions
30 juillet : challenge Claude Guicheret en doublettes 
(ouvert à tous)
26 août : 16 quadrettes mixtes (organisé par le club féminin) 
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Jérôme 
LAPALU
528, route 
de Saint-Cyr 
06 81 76 99 73
 jerome.lapalu @yahoo.fr



L’année 2021 a malheureusement débuté sans 
activité puisque les conditions sanitaires nous ont 
contraints à la fermeture temporaire de notre caveau.
Le 6 juin, nous avons pu entrevoir un rayon de soleil 
lors de notre « journée dégustation et repas au 
caveau ». Nous avons partagé une poêlée d’andouil-
lettes, cuisinée par Baptiste Fernandez, accompa-
gnée de nos délicieux Beaujolais-Villages.

Durant l’été, la Cave de Clochemerle a plutôt bien 
travaillé malgré le pass sanitaire. Nous remercions, 
en cette occasion, Christine Coste et Tangui Mezzadri 
qui ont continué à vous accueillir en vous proposant 
les vins de la Cave.

Après plus de dix ans de présidence, Jacques de 
Vermont a souhaité se retirer de sa fonction de 
Président. Il reste cependant à nos côtés au conseil 
d’administration. Un grand merci à toi, Jacques, pour 
toutes les années que tu as consacrées à la cave (et 
ce n’est pas fini !!!).

Le nouveau bureau a commencé à travailler avec 
sérieux et bonne humeur. Cette année 2021 nous 
avons obtenu une médaille d’or pour notre cuvée 
Piéchut 2020. Nous remercions les viticulteurs qui 
fournissent des échantillons parmi lesquels nous 
choisissons les vins du caveau. Les productions de 
tous les vignerons sont les bienvenues : n’hésitez pas 
à les proposer lors des sélections.
La cave de Clochemerle est un caveau des Beaujo-
lais-Villages, mais il est surtout le caveau de tous les 
vignerons de Vaux-en-Beaujolais.

.BUREAU.

Président : Pascal DULAC
Trésorière : Nadine THOMAS
Secrétaire : Élodie CARRET
Vice-Présidents : Christian CHAPELAND 
et Vincent DUMONTET 

Cette année, nous avons enfin pu fêter les Beaujolais-
Nouveaux. La journée du samedi était animée par 
la bandas « Going Up ». La soirée s’est poursuivie 
dans une ambiance assurée avec notre « Rock and 
raclette ». Dimanche midi, un suprême d’andouil-
lettes a été servi par notre chef Thierry. Tous nos 
mets ont bien sûr été arrosés par nos deux cuvées 
primeurs.

Nous souhaitons la bienvenue à Emmanuel Sciara 
qui va travailler en duo avec Christine. Nous avons 
aussi embauché Emma Reymond, pour ses deux 
années de contrat d’apprentissage. Sa mission prin-
cipale sera axée sur la création de notre site internet 
qui nous permettra, entre autres, de développer la 
vente en ligne. Emma s’occupe également de la 
publicité, des réseaux sociaux et du commerce. Vous 
avez déjà pu apprécier son travail avec nos étiquettes 
primeurs.
Pour terminer, nous remercions toutes les personnes 
qui contribuent au bon fonctionnement de la cave : 
nos trois employés, le conseil d’administration ainsi 
que tous les bénévoles. 

Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 
2022 en espérant que le caveau continuera de mettre 
« du soleil dans nos verres » !
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Cave de Clochemerle

Nous avons repris les répétitions à la salle du 
Moulin tous les mercredis à 14h30.
Tout comme en 2020, nous n'avons pas pu orga-
niser nos visites annuelles dans les maisons de 
retraite en raison des restrictions sanitaires.
Nous avons participé au repas des aînés le 
6 novembre ainsi qu’au repas du club Cloche-
merle Amitiés le 16 décembre 
et avons également honoré
notre seule conscrite 
Arlette Laveur (alto) 
à l’occasion de ses 
70 ans.

Chorale de 
Clochemerle 

RDV 2022

Les mercredis
à 14h30
Répétitions
Salle du stade


Pascal DULAC  
Place du Petit 
Tertre 
22, Allée Albert 
Dubout 
04 74 03 26 58 

www.cave
declochemerle
.com


Hugues
RICHETON 
06 32 03 90 65



Coucou, nous revoilà ! Quel bonheur de 
se retrouver et de reprendre nos activités 
en juillet, après ces longs mois d’inactivité.

Rétrospective 2021
Juillet et août : retrouvailles avec parties 
de belotes, scrabble, etc..
Septembre : confection des fleurs en vue 
de la fête des conscrits célébrée excep-
tionnellement en octobre.
Octobre : direction Montmerle au res-
taurant « l’Eau Douce » pour déguster les 
grenouilles ou la friture.
Novembre : on tape le carton.
Décembre : dégustation de la bûche et 
du repas de Noël pour conclure l’année.

Nous gardons en mémoire tous ceux 
qui nous ont quittés en 2021 : Marcelle

Bourdon, Louis Seux, Jean-Marie 
Tachon, Georgette Dumas, Odette Moi-
roux, Raymonde Carret, Yvette Vuillet. 
Nous avons une pensée particulière pour 
Jean-Marie qui fut président pendant 
16 années ; ainsi que pour Raymonde et 
Yvette qui étaient des membres assidus 
du club depuis 1981. 
Nous n’oublions pas nos anciens 
membres désormais en maison de 
retraite : Marie-Louise Tachon et Jean-
Baptiste Dumas. 

En 2021, nous avons accueilli une nou-
velle adhérente : Marie-Claude Viguier.
Nous remercions M. le Maire et son 
épouse pour leurs participations à nos 
manifestations. 

Si vous avez envie de vous divertir, 
venez-nous rejoindre, vous serez les 
bienvenus car nous restons fidèles à la 
devise du club « Rencontre, amitié et joie 
de vivre ».
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L’année qui vient de s’écouler n’a pas été trop 
affectée par le virus. Les sorties hebdoma-
daires du lundi ont été toujours aussi agréables 
et variées. Nous adressons un grand merci à 
la commission rando pour son organisation 
parfaite. La randonnée de village prévue 
le lundi de Pentecôte a été une nouvelle fois 
annulée. Nous comptons sur votre présence 
pour notre prochaine version le 6 juin 2022.

Le séjour à Buis-les-Baronnies, repoussé 
par deux fois, a eu lieu du 25 septembre au 1er

octobre 2021. Vingt-sept participants ont pu 
découvrir cette belle région de la Drôme et en 
sont revenus enchantés (Vaison-la-Romaine, 
ascension du Mont-Ventoux, randonnée à 
Montbrun-les-Bains qui est l’un des villages les 
plus beaux de France, visites de cave…)
C’est autour d’un jambon à la broche que le 
repas de fin d’année a eu lieu le 2 août 2021, 
suivi d’un concours de pétanque organisé par 
notre ami Daniel.

Il est encore temps de prendre votre licence 
2021/2022 !

RDV 2022

6 juin
(lundi de 
Pentecôte) : 
Randonnée 
pédestre « Par 
Monts et par Vaux »
Juin ou 
septembre :
séjour randonnée 
à définir

Les cloch’pieds

Club Clochemerle
Amitiés


Anne Marie COLIN
325, rue de la Madone 
04 74 03 22 90 
ou 06 76 74 80 35 

Daniel GARNIER
07 86 47 64 33

clochpieds.jimdo.com

.BUREAU.

Présidente :
Anne-Marie COLIN
Président adjoint : 
Daniel GARNIER
Trésorier :
Michel BUSCA
Trésorier adjoint :
Michel de VERMONT
Secrétaire :
Daisy CLIQUENNOIS
Secrétaire adjointe :
Danièle BOUVIER


Présidente : Michelle PERREON
6, rue du Mathy - 04 74 03 21 33

Secrétaire : Marguerite TERRET
217, rue de la Mine – 04 74 03 22 17

Trésorière : Germaine CARAGE
539, rue du Crêt Polettes

04 74 03 23 30



Pour cette nouvelle saison 2021/2022, notre 
effectif est légèrement en baisse car certains 
de nos anciens chasseurs ont décidé de rac-
crocher leurs fusils au râtelier. L’association de 
chasse comprend donc 47 chasseurs, dont 32 
sociétaires et 15 actionnaires. Quelques modi-
fications ont été apportées au sein de notre 
bureau au courant de l’été et 3 personnes sont 
venues nous rejoindre pour apporter toute 
leur motivation.
Notre association dispose de son propre local 
de chasse, entièrement financé par les chas-
seurs, situé au stade du Moulin. Une partie de 
ce local a été mise aux normes d’hygiène pour 
la venaison et nous disposons en plus d’un coin 
repas et d’une pièce réservée à nos réunions ou 
tout autre rassemblement.

Malgré tous nos efforts, le petit gibier n’évo-
lue pas et semblerait en baisse pour certaines 

espèces. Seul le lièvre semble se développer 
au cours de ces dernières années. Nous effec-
tuons des lâchers de faisans mais ces oiseaux 
ont du mal à retrouver l’état sauvage. Le gros 
gibier reste bien présent sur notre territoire. 
D’année en année, nos prélèvements sont 
presque identiques en sangliers et en chevreuils.

En raison de la crise sanitaire, il ne nous a pas 
été possible de faire de la vènerie sous terre 
essentielle à la limitation de la population de 
renards et de blaireaux. Les chasseurs piégeurs 
ont essayé d’intervenir sur les lieux où des 
dégâts ont été constatés, tout en respectant 
la réglementation draconienne sur l’installa-
tion et la surveillance des pièges. Pour tous les 
dégâts causés tout au long de l’année, n’hésitez 
pas à nous contacter afin que nous puissions 
effectuer une déclaration auprès de la fédéra-
tion (ex : poulaillers, combles, cultures…).
Au cours de cette année nous avons instal-
lé plusieurs postes électriques : 2 pour des 
cultures et 6 pour des parcelles de vignes.

Nous espérons réitérer l’animation nature qui 
est organisée à l’école du village par la fédé-
ration des chasseurs du Rhône en partenariat 
avec notre société. Cette campagne vise à faire 
découvrir aux enfants différentes traces d’ani-
maux mais aussi refuges sur notre territoire, 
ainsi que nos différentes essences d’arbres. 

Nous souhaiterions également à nouveau 
organiser notre traditionnel concours de 
belote en fin d’année 2022.

Société de chasse  
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.BUREAU.

Président : 
Alexis TERRET
06 26 26 11 90
Vice- président :
Gilles BERRERD
06 72 86 09 39
Secrétaire : 
Sylvain BABAD
Secrétaire adjoint : 
Alain GIRARD
Trésorier : 
Anthony SABY
Trésorier adjoint : 
Kylian GEOFFRAY
Membres
Jean-Marc PARIS
Jean-Philippe
SANLAVILLE
Ludovic DESHAYES
Emanuel GEOFFRAY

RDV 2022

26 février :
Banquet de la 
chasse à la Salle 
Saint-Martin 
(Pensez à réserver 
vos places auprès 
d’Alain Girard 
au 06 85 74 52 85 
ou al.girard0127@
gmail.com)

Big Piston Beaujolais

Notre association a été créé le 14 février 2021. Notre but est de 
rassembler des passionnés et amateurs de véhicules améri-
cains ou d'exception, anciens ou récents, et d’encourager 
la restauration et la sauvegarde du patrimoine que repré-
sente ces vieilles machines. 
Cette année, nous avons organisé des sorties voitures et motos 
en journée avec déjeuner dans divers restaurants de la région 
pour participer au développement des commerces locaux. 
Nous étions présents sur divers lieux de rassemblements : 
Fleurie, la mine de Saint-Pierre-la-Palud...
En 2022, nous organiserons un rassemblement sur la com-
mune de Vaux-en-Beaujolais, afin de nous faire connaitre et 
de partager notre passion.
Si vous souhaitez adhérer à notre cause, nous nous ferons un 
plaisir de vous accueillir !


thebigspistonbeaujolais@gmail.com
Secrétaire : Nicky Girard 06 03 51 90 02
Président : Didier Lapalus 



Cette année 2021 ne restera pas dans les 
annales !! La crise sanitaire nous ayant forcés
à rester prudemment chez nous, nous n’avons
pas pu organiser notre chapitre et procéder
à de nouvelles amifications. Heureusement, la 
situation s’améliorant, nos chansons ont de 
nouveau résonné dans les caves à l’occasion 
de la fête des Beaujolais-Nouveaux.

Jean-Marie Tachon, membre fondateur de 
la confrérie nous a quittés. Son souvenir et 

sa belle voix resteront longtemps dans nos 
mémoires.

Nous vous donnons rendez-vous le 21 mai 
2022 pour fêter les 60 ans de la Confrérie.
N’hésitez pas à vous joindre à nous pour 
retrouver ces moments de convivialité qui 
nous ont tant manqué !
La confrérie vous souhaite une belle et heu-
reuse année 2022 riche de rencontres et de 
partages.

Liste des associations communales de Vaux-en-Beaujolais

A.A.A.O.O. 
Allain RENOUX – 141, rue Gabriel Chevallier 
06 68 81 05 22 - allain.renoux@gmail.com

Acti’Vaux 
Thierry PICARD ou Marie CEBOLLERO – 06 83 87 88 42

A.E.D.E (atelier vocal)
Joëlle RUBENS – 06 85 31 64 12
aedeasso@gmail.com - www.labalademusicale.com

Ailes de Création
Aline JAYR – 06 41 89 68 11 – aline.jayr@gmail.com

Amicale boules
Jérôme LAPALU – 528, route de Saint-Cyr
06 81 76 99 73 – jerome.lapalu@yahoo.fr

Les Amis de Clochemerle 
Franck LATHUILIÈRE – 3239, route d’Arbuissonnas
06 07 63 53 32
Valérie MAZZELLA-MELQUIONI  – 86, chemin des Plagnes 
06 42 78 99 31 – lesamisdeclochemerle@gmail.com
La Playa Beaujolaise : laplayabeaujolaise@gmail.com
Théâtre : lesvauxrienclochemerle@gmail.com

Amis de la vieille mécanique agricole
Jonathan FOLEY – 541, route de la Cime
04 74 03 28 35 – jonathan.c.foley@gmail.com

Les anciens combattants d’A.F.N 
et anciens prisonniers de guerre
Bruno de CHALENDAR – 04 74 03 28 01 

A.S.A.C / Football 
Julien THEVENET – 06 86 91 73 98 
as-aclochemerle@lrafoot.org

Big Piston Beaujolais
Didier LAPALUS – 396 Route de la Cime 
thebigspistonbeaujolais@gmail.com
Secrétaire : Nicky Girard : 06 03 51 90 02

Cave de Clochemerle
Pascal DULAC – Place du Petit Tertre- 22, Allée Albert Dubout
04 74 03 26 58 – www.cavedeclochemerle.com

Chorale de Clochemerle  
Hugues RICHETON – 06 32 03 90 65

Cloch’Pieds
Anne-Marie COLIN – 325, rue de la Madone
04 74 03 22 90 ou 06 76 74 80 35
Daniel GARNIER – 07 86 47 64 33
http://clochpieds.jimdo.com

Club Clochemerle amitiés  
Michelle PERREON – 6, rue du Mathy – 04 74 03 21 33
Marguerite TERRET – 217, rue de la Mine – 04 74 03 22 17
Germaine CARAGE – 539, rue du Crêt Polettes – 04 74 03 23 30

G.O.S.I.E.R S.E.C.
Valérie DULAC – 1044, route de Saint-Cyr
04 74 03 28 87 – gosiersec69@gmail.com

Les petits loups
Sandrine BESSENAY – 168, rue du Chavel – 04 74 03 24 76

L’île aux enfants 
Victoria-Line MARIN – 106, rue du Mathy 
ileauxenfants.vaux@gmail.com 
Animatrices Valérie et Laurine – 06 30 47 04 55

Pétanque Club de Clochemerle 
Philippe SABY – 227, route de la Cime – 06 83 37 08 19                

Sapeurs Pompiers  
Yannick de VERMONT – 139, impasse du Clos – 06 08 83 33 71
Ludovic DUMAS – 1315, route d’Arbuissonnas – 06 58 01 40 95

Société de Chasse 
Alexis TERRET – 58, rue de la Mine – 06 26 26 11 90                      

Sou des écoles 
Sébastien GILIBERT – 144 rue du Chavel 
07 72 25 07 59 – soudesecolesclochemerle@gmail.com

G.O.S.I.E.R S.E.C


Valérie DULAC
1044, route 
de Saint-Cyr
04 74 03 28 87
gosier.sec@orange.fr
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RDV 2022

Date de report des conscrits 
non définie à ce jour. Les dates 

de ces évènements seront 
précisées dans un prochain 

Clochemerle Infos.

CLASSE EN 6
2021 ne fut pas l'année tant espérée pour réaliser notre voyage de demi-décade 
et notre vente. Mais en 2022, le repas de la Classe en 6 fera son retour 
le dimanche 9 octobre. 
Une réunion sera programmée en début d'année, afin de nous retrouver 
autour d'un verre, mais aussi de parler des futurs projets de la classe 
car les conscrits seront vite là. 
Si vous êtes nouveaux dans la commune, n'hésitez pas à vous faire connaître 
auprès du bureau.
Vive la 6 !

CLASSE EN 2          
Après 2 années compliquées pour la vie associative, nous avons été 
heureux de nous retrouver afin de préparer nos conscrits. 
Malgré les conditions, nous avons pu organiser une vente de tartiflette
le 21 mars, le concours interclasses le 27 juin et une vente de saucisson
au vin en nocturne le 27 novembre.
Nous remercions toutes les personnes qui nous ont soutenus 
en partageant ces moments de convivialité qui nous manquaient tant. 
Nous adressons également nos remerciements à la municipalité, à toutes 
les classes, sans oublier les parents de nos 10 ans pour l’aide logistique 
apportée lors de la fête des conscrits de la 1.
Cette année nous allons innover, et organiser nos conscrits un samedi !
Tel le phénix, la Team 2 renaît et espère une fête des conscrits pleine 
d’enthousiasme et de joie.
Nous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui voudraient rejoindre notre 
classe, il n’est jamais trop tard.
La classe en 2 peu nombreuse, mais joyeuse !

LES CLASSES

RDV 2022

9 octobre  
Repas de classe

RDV 2022

7 mai
Repas de classe

CLASSE EN 0
Après un début d'année en sommeil, 
la classe en zéro a repris ses activités 
avec sa traditionnelle rencontre printanière 
bien arrosée.
Le 16 octobre 2021, après 9 mois de sursis, 
la classe en 1 a enfin pu nous enterrer. 
La zéro s'en est allée dignement sur 
le thème de la Féria bayonnaise 
aux couleurs de nos décades.
Pour clôturer ce beau week-end, nous avons 
accueilli la relève et remis les cocardes 
à 7 grands bébés sur les 16 nés en 2020.
Aux nouveaux arrivants ou à ceux qui n'ont 
pas encore franchi le pas mais qui souhaitent
nous rejoindre pour partager des moments 
conviviaux, n'hésitez pas à vous faire 
connaitre auprès du bureau de la zéro :
lazero.clochemerle@gmail.com.

0RDV 2022

14 mai
Repas de classe
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LES CLASSES

Président(e)s des classes

0 Mélanie DUMORD
419, rue du Berchoux

 06 76 51 48 30
 lazero.clochemerle@gmail.com

1 Vincent CARAGE
89 F, route des Chênes

 69460 Blacé
  06 71 11 91 31
 classe1clochemerle@gmail.com

2 Audrey LAPALU 
528, route de Saint-Cyr

 06 20 96 52 74
 laclasseen2venb@laposte.net

3 Morgane DULAC
17, Place Ponosse

 06 64 36 09 87
 morganedulac@orange.fr

4 Sandrine de VERMONT
139, impasse du Clos

 06 98 54 34 79
 sandrine-yannick@wanadoo.fr

5 Francis PERRIER
77, chemin des Buis

 06  83 10 85 04
 francis.p22@hotmail.fr

6 Lucas GEOFFRAY
68, Chemin des Plagnes 

 06 43 72 59 81
 lucas.geoff ray@laposte.net

7 Adrien CARRET
 227, rue du Berchoux
 06 88 71 05 76
 ac.carret@gmail.com

8 Fanny PETROSSI
 227, Rue Barthélémy Piéchut 
 06 75 51 84 13
 fanny-petrossi@orange.fr

9 Élodie CARRET 
  223, Rue du Berchoux
  06 79 93 35 55
 classe9vaux@gmail.com 

CLASSE EN 8
L’année 2021 a été calme pour la classe en 8.
Nous espérons très prochainement pouvoir nous réunir 
pour préparer la demi-décade qui arrive en 2023 
et pour partager notre repas annuel début 2022.
Si vous êtes nouveaux arrivants sur la commune, 
n'hésitez pas à vous faire connaitre auprès du bureau.
Vive la 8 !

CLASSE EN 9
C'est avec grand plaisir que nous avons pu enfin nous 
réunir début novembre 2021 pour notre repas à la salle 
du stade.
Une petite trentaine de convives était présente 
et heureuse de se retrouver après s’être quittée
à l'enterrement de la classe en janvier 2020.
Le temps d'un verre (ou plusieurs !), toutes les décades, 
de 10 à 80 ans, ont pu partager un beau moment de 
convivialité et trinquer à nos retrouvailles ! 
Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine, 
pour notre traditionnel repas de classe qui se déroulera
le 7 mai 2022 au stade. 
Si vous voulez vous joindre à nous, n'hésitez pas à vous 
faire connaître auprès du bureau.
Bonne année 2022 à tous et vive la 9 !

9C'est avec grand plaisir que nous avons pu enfin nous 9C'est avec grand plaisir que nous avons pu enfin nous 
réunir début novembre 2021 pour notre repas à la salle 9réunir début novembre 2021 pour notre repas à la salle 

Une petite trentaine de convives était présente 
9

Une petite trentaine de convives était présente 

RDV 2022

7 mai
Repas de classe

RDV 2022

2 avril 
Repas de classe
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Quel bonheur d’avoir pu défiler dans 
les rues de notre village et quel honneur 
d’avoir rendu hommage à nos aînés 
en portant haut et fort les couleurs 
des conscrits.

Nous remercions la municipalité de 
nous avoir permis d’organiser cette 
belle fête et les autres classes de nous 
avoir soutenus dans son déroulement, 
particulièrement la classe en 2 !

Qui aurait cru fêter un jour les Conscrits 
en fin d’année 2021? Un sacré défi que 
nous avons su relever dans la tradition 
des conscrits : l’entraide, l’amitié et le 
partage.

Nous avons été heureux de vous avoir 
conviés à notre carnaval de couleurs
et d’honorer chaque décade de 10 
à 90 ans.
Nous adressons bien sûr une pensée 
émue à nos conscrits qui nous ont quittés. 

Après cette année si particulière, 
que la fête reprenne et surtout 
qu’elle ne s’arrête plus !

Vive les conscrits et bien sûr
il y en a qu’une, c’est la 1 !

LES CLASSES

11CLASSE EN 1
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Le désherbage
Un désherbage massif a été réalisé en début d’année 
2021. Ce sont quelques 3 500 documents, abîmés et 
périmés ou rarement voire jamais empruntés, qui 
ont été sortis du stock. Un travail de fourmi étalé sur 
plusieurs mois réalisé grâce à la participation pré-
cieuse des bénévoles. Ces documents feront vrai-
semblablement l’objet d’une bourse aux livres au 
printemps 2022.

Le travail des enfants
La bibliothèque a accueilli Mme Champmartin, 
professeure d’histoire à la retraite pour une mini 
expo-conférence sur le thème du travail des enfants 
au 19e siècle. Des images édifiantes et difficiles mon-
trant les enfants dans les mines, les usines et les 
champs.

�Création d'un compte Instagram
bibliotheque_leperreon
Restez connectés ! Avec son compte Instagram, elle 
reste proche de vous et diffuse les informations rela-
tives à son activité et ses animations.       

Bibliothèque 
du Perréon

Quelques repas de quartiers 
se sont organisés en 2021.
C’est dans la joie et la bonne humeur que petits 
et grands se sont réunis après un an d’éloignement sanitaire.

HAMEAU DE MONTRICHARD 

Après plusieurs confinements, des restrictions et 
beaucoup d’incertitudes, la bibliothèque avait 
besoin de renouer avec un projet fort pour retrouver 
l’allant et le dynamisme qu’elle mérite. Quoi de mieux 
pour cela que de fêter dignement son anniversaire ?

Et oui, en 2022, la bibliothèque du Perréon fêtera 
ses 40 années d’existence !
       
La municipalité a donc voté pour l’occasion rien de 
moins que sa rénovation complète … Elle a ainsi 
déménagé fin août à la maison des associations. En 
40 ans d’existence, partie de rien, elle est devenue 
progressivement un élément important de la vie du 
village. Spectacles, animations, expositions photos : 
un moment particulier viendra sceller cet anniver-
saire dans des locaux rénovés… 

HAMEAU DU CHAVEL

LA VIE INTERCOMMUNALE

LA VIE DE CHEZ NOUS

HAMEAU DE CHANFRAY 
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Écho de la Vigne

Premières pages  
Dans le cadre de l’opération « Premières 
Pages » qui vise à promouvoir la lec-
ture auprès des tout-petits, cinq familles 
Vauxoises étaient présentes en novembre 
dernier pour la remise de l’album « Regarde, 
ça bouge ! ».
En présence de Mme Perrin, élue vauxoise et de
Mme Chopin, 1re adjointe au Maire du Perréon,
les récipiendaires se sont vu remettre un 
album constitué de pages d’illustrations et 

Encore une année en demi-teinte pour l’Écho de la Vigne 
comme pour toutes les associations.
Nous n’avons malheureusement pas pu fêter la Ste-Cécile, 
patronne des musiciens en décembre 2020. L’année 2021 
a débuté sans conscrit, ni répétition, pour cause de confi-
nement et de couvre-feu. Ce fut donc avec beaucoup de 
bonheur que nous nous sommes retrouvés en mai pour 
répéter avant notre première prestation annuelle du 12 juin 
à l’occasion du concert des hameaux. 
Nous avons poursuivi cette saison avec les cérémonies 
de la vogue, du 14 juillet, et les défilés des classes en 1 en 
octobre et novembre.
Souhaitons qu’en 2022 la vie reprenne un cours « normal » 
avec les défilés de conscrits, les cérémonies et les concerts.

La fanfare ne pouvant pas fonctionner sans musiciens, 
l’Écho de le Vigne recrute sans distinction d’âge et 
d’expérience des musiciens débutants ou confirmés. 

C’est avec plaisir que nous vous accueillerons lors de 
nos répétitions qui ont lieu le jeudi soir de 20h15 à 22h.
Nous assurons la formation et l’éveil musical au sein de 
l'Adepa. Les instruments à pistons, naturels et les percus-

de pages miroirs, véritable livre-jeu propo-
sant une approche ludique et sensorielle de 
l’image : tourner les pages pour faire voler un 
oiseau ou pour faire sauter des grenouilles… 
Bienvenue à Malo, Manon, Anna, Arthur et Eric 
dans le monde de la lecture !

Noël
Enfin, l’année s’est terminée avec la mise en 
place d’une boite aux lettres du Père Noël : 
chaque courrier déposé a fait l’objet d’une 
attention toute particulière afin qu’il par-
vienne bien au vénérable grand-père. Par 
chance, il a pu répondre personnellement à 
chaque enfant…

sions sont nécessaires. Ce savoir-faire est transmis dans 
une ambiance studieuse mais aussi conviviale, nous avons 
souvent une occasion de trinquer, que ce soit un anniver-
saire, une distinction ou autre.

Anthony Emmetière, Président, Yannick Pirri, Directeur et 
tous les membres de l'Écho de la Vigne vous souhaitent 
une bonne année 2022 et espèrent vous retrouver lors des 
défilés, cérémonies et concerts.

À noter dans vos agendas, le concert des Hameaux qui 
aura lieu le samedi 25 juin 2022 au Maillard.

Prenez soin de vous et de votre famille.



Mode d’accueil du jeune enfant (0-3 ans) 

Un projet d’établissement d’accueil 
du jeune enfant dans le nord du territoire

Comme annoncé dans son plan de mandat, la Com-
munauté d’Agglomération souhaite renforcer 
l’offre d’accueil et de garde en créant un Établis-
sement d’Accueil du Jeune Enfant dans le nord du 
territoire. Un groupe de travail composé notamment 
des maires des communes de Blacé, Saint-Étienne-
des-Oullières, Le Perréon, Salles-Arbuissonnas, 
Vaux-en-Beaujolais, Saint-Julien et Lacenas travaille 
actuellement sur ce projet de nouvel équipement 
pour répondre aux besoins d’accueil collectif des 
familles de ces communes. Un premier rendu est 
attendu au 1er trimestre 2022.

En parallèle, une réflexion est en cours concernant 
l’extension du Relais d’Assistant(e)s Maternel(le)s 
Itinérant (RAMI) aux communes qui ne bénéficient 
pas de ce service. L’objectif de la Communauté 
d’Agglomération est une mise en service à partir de 
septembre 2022. 

Afin d’alimenter les réflexions autour de ces projets, 
la Communauté d’Agglomération a lancé à l’automne 
2021 une vaste enquête auprès de toutes les familles 
du territoire pour mieux connaître leurs pratiques et 
leurs besoins. Les élus ont également visité la maison 
d’assistant(e)s maternel(le)s de Vaux-en-Beaujolais 
pour un partage d’expériences (cf photo ci-après).

Intercommunalité

Rencontre avec le conseil municipal

À l’occasion du Conseil municipal du 5 octobre, 
le Président de la Communauté d’Agglomération 
Pascal Ronzière, a été accueilli par son Maire, 
Jean-Charles Perrin,  et l’ensemble des élu(e)s de la 
commune.
L’occasion pour le Président de présenter les grandes 
orientations du plan de mandat 2021-2026 à l’échelle 
du territoire et d’échanger autour des sujets en lien 
avec le développement de Vaux-en-Beaujolais et 
la qualité de vie de ses habitants. 

Nouveaux services aux habitants  

Vos démarches d’urbanisme 
en ligne

Changement de fenêtres, pose d’une clôture ou de 
panneaux solaires, extension, construction d’un abri 
de jardin, ravalement, etc : tous ces travaux doivent 
être autorisés avant d’être entrepris.
Depuis le 1er janvier 2022, la Communauté d’Ag-
glomération Villefranche Beaujolais Saône et les 
communes proposent aux particuliers et aux pro-
fessionnels un guichet numérique qui permet de 
réaliser toutes ces démarches en ligne. 
Disponible 7j/7, il est accessible depuis le site internet
de votre commune, ou directement sur le site www.
agglo-villefranche.fr. Gratuite, simple et sécurisée, 
la dématérialisation est une solution supplémen-
taire de dépôt qui facilite les demandes et limite 
les déplacements. Elle propose également une assis-
tance en ligne pour vous aider à remplir votre for-
mulaire et une interface pour suivre l’avancée de vos 
dossiers. Les services urbanisme de votre mairie et 
de la Communauté d’Agglomération restent dispo-
nibles pour toute question. 

Les brèves du territoire
ACTUALITÉS, SERVICES ET ÉVÈNEMENTS DE LA COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS SAÔNE
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Voirie

Réfection de la chaussée  
au lieu-dit Maison Jaune

La Communauté d’Agglomération a lancé, courant 
juin, la réfection de la chaussée sur l’ensemble du 
hameau. Les travaux se sont terminés en juillet, pour 
un montant total de 75 000 € (financés à 100 % par la 
Communauté d’Agglomération).

Gestion durable de l’eau 

Renouvellement du réseau 
d’assainissement dans le centre-bourg

Afin de réduire les déversements d’eaux usées vers 
le milieu naturel lors d’évènements pluvieux impor-
tants et de protéger l’environnement, des travaux 

ont eu lieu en 2021 dans le centre-bourg. Il s’agis-
sait d’une nouvelle phase de la mise en séparatif 
du réseau d’assainissement, dans la continuité des 
travaux menés en 2020 sur la rue Gabriel Chevallier. 
Les branchements d’eaux usées des particuliers ont 
également été renouvelés et connectés au nouveau 
réseau tandis que l’ancien réseau a été conservé pour 
le rejet direct des eaux pluviales dans la Vauxonne. 
Le montant des travaux, financés à 70 % par la Com-
munauté d’Agglomération et à 30 % par l’Agence de 
l’Eau Rhône Méditerranée Corse, s’élève à 250 000 €.

Préserver notre environnement   

1er fevrier 2022 : 
lancement de la simplification 

des consignes de tri

À partir du 1er février 2022, finies les hésitations et 
erreurs en matière de tri. Les consignes évoluent 
et le geste se simplifie ! 
Tous les emballages (hors verre) devront être jetés 
directement dans le bac jaune : papiers, emballages 
en plastique, en cartonnette ou en métal, petits 
emballages métalliques (plaquettes de médicaments 
vides, couvercles, capsules de café, papier alumi-
nium, etc.), il n’y aura plus d’exception. 
En revanche, les objets en plastique (hors embal-
lage) continueront d’être jetés dans la poubelle des 
déchets ménagers, ou à la déchèterie selon leur taille. 
De même, les cartons marrons qui gênent les centres 
de tri s’ils sont jetés dans le bac jaune continueront 
d’être apportés en déchèterie.
Cette simplification des consignes va permettre de 
recycler davantage et de réduire considérablement 
les ordures ménagères. Chacun de nous a un rôle 
à jouer afin de préserver les ressources naturelles, 
faire des économies d’énergie, éviter des émissions 
de dioxyde de carbone ... 

Plus d’infos : SYTRAIVAL 04 74 68 82 59

LA VIE INTERCOMMUNALE

Retrouvez toutes les actualités sur

www.agglo-villefranche.fr
et sur les réseaux sociaux     
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Les rivières du Beaujolais ne sont pas domaniales, le lit des 
cours d’eau appartient donc aux propriétaires riverains. 
Chaque propriétaire a des droits mais aussi des devoirs 
vis-à-vis de la rivière et de ses berges.

Entretien du cours d'eau, de la berge 
et de la ripisylve (végétation)

Le fond du lit appartient au propriétaire de la berge concernée,
jusqu’au milieu du cours d’eau. Le curage est strictement 
réglementé et doit faire l’objet d’une demande auprès de la 
police de l’eau (DDT du Rhône).
Le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du 
cours d'eau et de ses abords. Il doit notamment entretenir la 
végétation (en évitant une coupe à blanc), retirer les débris 
et embâcles entravant la libre circulation des eaux. 

Pour des raisons d’intérêt général, le Syndicat Mixte des 
Rivières du Beaujolais peut intervenir en propriété privée 
pour réaliser des travaux d’entretien sur les cours d’eau. Le 
riverain est alors tenu de laisser passer sur les bords de son 
terrain les agents en charge de cet entretien. Pour autant les 
propriétaires ne sont pas déchargés de leurs responsabilités 
et obligations !

IMPORTANT !
Les travaux engagés en rivière peuvent être soumis, 
selon leur nature (ce n’est pas le cas de l'entretien de 
la végétation), à une procédure de déclaration ou d'au-
torisation auprès des services de l'État compétents en 
matière de police de l'eau. 

Pour éviter des sanctions, il convient donc au préalable 
de toute action, de se renseigner auprès de la DDT du 
Rhône, service Eau et Nature. 

Respect du débit réservé

L’exercice du droit d’usage de l’eau - arrosage du jardin, 
abreuvement des animaux - ne doit pas aller à l’encontre du 
fonctionnement naturel des cours d’eau. Le débit réservé 
(débit minimal garantissant en permanence la vie, la circula-
tion et la reproduction des espèces) doit être respecté. 

Attention ! 
Des arrêtés de restriction de l’usage de l’eau (arrêtés 
sécheresse) sont très régulièrement prescrits sur notre 
territoire, surtout en période estivale. Ils imposent sou-
vent l’arrêt des prélèvements dans la rivière.

Gestion des déchets verts du jardin 

Il est strictement interdit de stocker des déchets verts du jar-
din en bordure du cours d’eau. Emportés lors de crues, les 
déchets verts peuvent rapidement former des mini barrages 
et provoquer des inondations. Ils altèrent également la qua-
lité des eaux des rivières.

Et les zones humides ?

Les zones humides sont des milieux aquatiques fragiles (prai-
ries, serves, étangs...) qui rendent de nombreux services à la 
collectivité. Elles régulent les apports d’eau, épurent sa qua-
lité et favorisent la biodiversité. 
Il est important de les préserver et de les restaurer. Le Code 
de l’Environnement impose une réglementation stricte pour 
tous travaux qui pourraient les impacter. Par exemple les 
drainages, remblais, piétinements. 

Syndicat Mixte 
des Rivières 
du Beaujolais
(SMRB)
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Renseignez-vous auprès de la police de 
l’eau (DDT du Rhône, service Eau et Nature).

Vous avez des questions ? 
Contactez le Syndicat Mixte des Rivières 
du Beaujolais :
contact@smrb-beaujolais.fr – 04 74 06 41 31

Droits et devoirs 
du propriétaire riverain 
d’un cours d’eau



Association ADMR du beaujolais
15, rue du beaujolais 69460 ODENAS

04.74.04.15.83
admr.dubeaujolais@fede69.admr.org 

175
bénéficiaires
accompagnés

17 597
heures

d’intervention

L’association ADMR du Beaujolais, c’est :

17
communes 

d’intervention

L’ADMR est un réseau national associatif, indispensable au maintien à domicile de personnes en perte 
d’autonomie et fragiles, principalement des personnes âgées ou en situation de handicap. Le salarié aide le 
bénéficiaire dans les tâches qu’il ne peut plus faire lui-même, tout en apportant de l’échange, du lien, de la 
considération et de la joie.

Pour répondre aux besoins croissants des bénéficiaires
et continuer d’apporter son aide à toutes les personnes ayant 
besoin de ses services, l’ADMR du Beaujolais recrute et propose 
des postes en CDI d’aide à domicile ou d’auxiliaire de vie, pour 
débutants ou diplômés, dont les temps de travail peuvent 
varier, en fonction de la demande du candidat (temps partiel, 
temps plein). Sans expérience, l’ADMR accompagne et forme les 
nouveaux salariés. Le principal est d’avoir envie d’aider les 
autres. Si l’on aime le contact humain, ces métiers peuvent être 
fabuleux !

CDI/CDD Débutants acceptés

REVALORISATION DES SALAIRES

C’est une nouvelle qui met du baume au cœur : la mise en place de 
l’avenant 43 à la convention collective de la branche depuis le
1er octobre 2021 entraine une rreevvaalloorriissaattiioonn mmooyyeennnnee ddee pprrèèss ddee 1155%% 
ddeess rréémmuunnéérraattiioonnss, une refonte complète de la grille conventionnelle 
et offre également de nouvelles perspectives de parcours
professionnels aux salariés du domicile. RReejjooiiggnneezz--nnoouuss !!  

! RECRUTEMENT ! 

17
communes

d’intervention

Belleville, Blacé, Cercié,  Charentay, 
Corcelles, Dracé, Lancié, Odenas, 
Le Perréon, Salles-Arbuissonnas, 
Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-
Etienne-la-Varenne, Saint-Georges-
de-Reneins, Saint-Julien, Saint-Lager,
Taponas et Vaux-en-Beaujolais

Osez un métier qui fait grandir ! 
24/35 heures Débutants acceptés
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LA VIE INTERCOMMUNALE

L'ADEPA (Association pour le Développement 
de l’Enseignement et la Pratique Artistique) 
a été créée en 2017 pour mettre en réseau 
4 associations musicales (l’école de musique 
intercommunale de St-Etienne-des-Oullières, 
les harmonies/fanfares l'Echo de la Vallée du 
Morgon, l'Echo de la Vigne et La Sallesienne) 
afin de promouvoir l'enseignement et la pra-
tique musicale sur le territoire de l'Agglo. 

Elle a ouvert en septembre 2018 une nou-
velle école de musique, subventionnée 
par la communauté d’Agglomération Ville-
franche Beaujolais Saône et le département 
du Rhône. Cette école a vocation à rayonner 
sur l’ensemble du territoire de la communau-
té d’agglomération (19 communes) et au-delà. 
Elle travaille en partenariat avec le Conserva-
toire de Villefranche. Les cours sont donnés sur 
les communes de St-Etienne-des-Oullières, Le 
Perréon et Cogny.

Avec près de 70 élèves répartis entre les dif-
férentes classes d’instruments, de formation 
musicale et de pratiques collectives, l’école de 
musique de l'ADEPA propose une formation sui-
vie et de qualité.

À partir de 4 ans, les enfants intègrent un « éveil 
musical » au contenu spécialement adapté à 
cette tranche d’âge pour découvrir les différentes
familles d’instruments. 

À partir de 6 ans, ils peuvent en choisir un et 
suivre parallèlement des cours de formation 
musicale et d’instrument. Les ados peuvent, 
quant à eux, rejoindre un orchestre jeune. 

Les adultes, sont aussi les bienvenus dans 
l’ensemble des activités de l’école. Des stages 
sont proposés pendant les vacances scolaires 
aux élèves de l’école mais également aux per-
sonnes extérieures.

L’ADEPA propose l’enseignement des bois, des 
cuivres, des percussions, des claviers, et des 
cordes.

Les cours ont repris depuis le lundi 13 sep-
tembre dans le respect des règles sanitaires, et 
sont donnés dans les salles rénovées du Clos 
de Milly. Nous remercions vivement la CABVS 
pour ces travaux.

Des auditions sont prévues pour cette année :
— mercredi 18 mars à 18h30 à Cogny  ;
— vendredi 24 juin au Clos de Milly - St-Étienne 

des-Oullières.

Un grand projet, nommé PEPLUM, est en cours 
de préparation. Il réunira les musiciens des 
3 fanfares, les élèves de l’école de musique 
ADEPA, du Conservatoire de Villefranche-sur-
Saône et d’autres musiciens. La représenta-
tion se déroulera au Perréon, le samedi 18 
juin 2022.

Pour toute question vous pouvez nous écrire 
par mail à l'adresse suivante : 
adepa.mus@gmail.com

Adepa
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La subdivision

Autrefois, lorsqu’un incendie se déclarait, il fallait compter sur le dévouement 
de la population. 

Ce fut le cas, dans la nuit du 30 mars 1811, le plus ancien feu recensé de la commune 
eut lieu dans une écurie appartenant au maire où 4 personnes furent blessées 
ensevelies par l’effondrement de l’édifice. 

C’est, semble-t-il, en 1862 par le biais d’une souscription, que la commune décida 
d’acquérir une pompe à incendie. En conséquence de son utilisation à deux reprises 
lors de l’hiver 1862-1863, le conseil municipal, en date du 21 juin 1863, envisageait 
la création d’un corps de sapeurs-pompiers.

Mais ce n’est que le 18 novembre 1863, alors que la situation devenait urgente 
suite aux huit incendies qui s’étaient déclarés sur la commune, qu’un décret impérial 
désignait le Capitaine Bussière à la tête d’une vingtaine d’hommes
équipée de deux pompes à bras. Mais la guerre franco-prussienne 
de 1870-1871 désorganisa totalement la troupe. 

Le 12 février 1882, le conseil municipal décidait de reformer un corps. 
Les deux pompes étaient toujours présentes, la première au bourg et 
la seconde dans un local nouvellement construit au hameau de la Creuse. 
C’est ainsi que par l’arrêté présidentiel du 26 novembre 1882,
le Lieutenant Laposse fut désigné pour encadrer les 48 hommes
de ce nouveau collectif.

En 1890, un évènement extérieur vint de nouveau perturber  l'organisation.
En effet, le hameau du Perréon fut détaché de Vaux 
et devint une commune indépendante. Vaux, qui comptait alors 
2 650 habitants, rétrograda à 1 198 âmes. Nombre de sapeurs-pompiers
habitaient au Perréon, ce qui eut pour effet de disloquer totalement
le corps pour une dizaine d’années.

Le 4 janvier 1900, à la demande du maire, le préfet autorisait
la création d’une subdivision de 20 hommes, avec à leur tête,
le Lieutenant Geoffray. 

La devise des 
sapeurs-pompiers

Historique du corps des sapeurs-pompiers 
de Vaux-en-Beaujolais
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La mécanisation

Au 4 janvier 1900, le corps ne comptait plus qu’une pompe à bras, 
la seconde étant restée au Pérréon. La commune fit l’acquisition 
d’un avant-train permettant le transport de quelques hommes 
et du matériel. Par la suite, une motopompe fut mise en service.

En 1959, un véhicule DODGE fut acheté. Outre la motopompe,
la pompe à bras était conservée en réserve. 

À la fin des années 80, un FPT (Fourgon Pompe Tonne) MERCEDES 2800 L
remplaçait l’ancien véhicule devenu désuet mais restant visible de temps
à autre aux abords de la commune. 

La caserne fut dotée en 2004 d’un CCI (Camion-Citerne Incendie) RENAULT
de 6000 L en remplacement du FPT qui lui sera réformé.
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Évolution du corps

Suite à la loi de 1996 portant sur la départementalisation des corps 
de sapeurs-pompiers, le Service Départemental d’Incendie et de Secours 
du Rhône eut la volonté de procéder à des regroupements de casernes afin
de mutualiser et moderniser les engins et les bâtiments. 

C’est donc près de 100 ans après une séparation des corps que
les casernes de Vaux et du Perréon recommencèrent à travailler 
conjointement lors des manœuvres pour ensuite intervenir en simultanée. 

C’est finalement en mai 2008 que ces centres fusionnaient
pour ne former qu’un même centre dans les locaux du Perréon. 
C’est alors que le portail du CPI (Centre de Première Intervention)
de Vaux se fermait pour la dernière fois.

Depuis le 4 juin 2013, le casernement de Vaux-le-Perréon 
a fusionné avec celui des Briades à St-Étienne-la-Varenne 
couvrant ainsi les secours sur 5 communes : Odenas, 
St-Étienne-des-Oullières, St-Étienne-la-Varenne, Vaux et Le Perréon. 
Ce déménagement  a permis l’optimisation des moyens 
de secours, la formation tout au long de l’année des pompiers 
volontaires, l’accueil des jeunes dès l’âge de 11 ans
(association Ludna).

Jusqu'en 2013, les pompiers assuraient le transport des défunts
jusqu'au cimetière, mission aujourd'hui assurée par 
les Pompes Funèbres.

Étymologie
Sapeurs : saper destruction à la base pour stopper 
la propagation du feu.
Pompiers : première pompe au 18e siècle « garde pompe ».

Remerciement au Lieutenant Yannick de Vermont
pour l'historique. 
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Vous pouvez suivre toute notre actualité  
sur notre site web et notre page facebook. 
Les informations institutionnelles sont 
également disponibles sur l’application 
Panneau Pocket.

3 Assistantes maternelles :  
 s’adresser en mairie

Conciliateur de justice
3 Consultations gratuites  
 à la mairie de Gleizé sur RDV :  
 04 74 65 37 30

Ordre des avocats – Barreau 
de Villefranche
3 Permanences victimes : 
 06 07 63 89 85 
3 Service de consultations  
 à Villefranche et Tarare :   
 www.avocatsvillefranche.fr
 
Environnement
3 Collecte des ordures 
 ménagères : les jeudis (sortir  
 les bacs le mercredi soir et les  
 rentrer impérativement le jeudi  
 soir). Les services de la mairie  
 sont à votre disposition pour  
 vos demandes de containers. 
3 3 points d’apport pour le 
 recyclage du verre : le cimetière,  
 le stade et au lieu-dit « les Eaux 
 de Vaux »
3 Tri sélectif en porte à porte :  
 tous les 15 jours le mercredi

(sortir le sac jaune le mardi soir) 
De nouvelles consignes de tri 
entrent en vigueur au 1er février 
2022 (détails sur feuille annexe)

3 Conteneurs à textile : 
 les vêtements, les chaussures, 
 le linge de maison, la maroqui- 
 nerie déposés doivent être 
 propres et placés dans un sac.  
 Le point d’apport « Philtex and 
 recycling » est situé sur le parking  
 du cimetière (Place Ephrem  
 Merville et Jean Mathon).
3 Déchèterie de l’Ave Maria 
 RD306 69400 Arnas : 
 04 74 62 14 38. Accès   
 possible uniquement sur  
 présentation d’un badge  
 individuel gratuit à demander 
  directement sur  le site de l'agglo 
 www.agglo-villefranche.fr  
3 Éclairage public : avertir  
 la mairie lorsqu’une lampe  
 est grillée. Une société de  
 maintenance passe tous les 
 trimestres.

Espace Info énergie
3 Service d’intérêt général  
indépendant de tout fournisseur 
d’énergie ou de matériaux 
Renseignements : 04 37 48 25 90 
ou sur www.infoenergie69- 
grandlyon.org/fr

Communication
Correspondants journaux locaux :
3 Le Progrès : André Perréon   
 andre.perreon@wanadoo.fr 
3 Le Patriote : Philippe Calleeuw  
 pcalleeuw.lepatriote@orange.fr 
 06 83 32 07 81

Service communication 
tourisme
Clochemerle Info, bulletin  
municipal, site internet 
Laurence Renoux : 06 11 75 56 10

Divers
3 Paroisse Sainte-Marie-des  
 Vignes – St-Étienne-des- 
 Oullières : 04 74 03 40 88
3 Cars du Rhône : 0 800 10 40 36 
 www.carsdurhone.fr
3 Bus Libellule : 0 800 350 380 
 www.buslibellule.com
 

Agence postale communale
04 74 07 34 12
Lundi / mardi/ jeudi et vendredi 
de 10h à 11h30 et de 16h à 18h,
Samedi de 9h à 12h. 
Une photocopieuse est à votre 
disposition dans votre agence 
postale.

Urgences
3 Pompiers : 18
3 Police secours : 17  
3 Gendarmerie Villefranche : 
 04 74 65 26 00
3 SAMU - SMUR : 15
3 Maison médicale de garde : 
 04 72 33 00 33
3 Centre anti-poison de Lyon :
 04 72 11 69 11
3 Allo « enfance en danger » : 119
3 Allo « femmes battues » : 3919

Social
3 Centre Communal d’Action
 Sociale (C.C.A.S) : s’adresser 
 au secrétariat de mairie
3 Assistantes sociales   
 Maison du Rhône – 352, rue 
 de l’ancienne distillerie 
 69400 Gleizé : 04 74 02 69 10
3 A.D.M.R (Aide à Domicile 
 en Milieu Rural) Odenas : 
 04 74 04 15 83
3 Mutualité sociale agricole  
 (MSA) :  04 74 45 99 00 
 (8h30 à 12h - 13h à 16h)
3 AMASIE (Aide, maintien et 
 soins à domicile) – 114, rue 
 de Belleville 69400 Villefranche- 
 sur-Saône : 09 71 16 68 88
3 Point Info familles CAF –  
 236 rue Boiron 69400  
 Villefranche  
 Numéro unique : 32 30

Informations 
pratiques 

Chambres 
d’hôtes - Gîtes

Au cœur des vignes  
du Beaujolais
M. et Mme CHAMPAGNON  
60 rue du Mathy 
06 30 75 94 71 – 06 63 83 50 04 
 jpisachampagnon@hotmail.fr

La Chouette étoilée
Elisabeth BOURDIN  
710, route d’Arbuissonnas 
06 20 18 36 80 
lachouettetoilee@gmail.com 
www.lachouettetoilee.com/fr

Domaine des Arbins
Annie et Franck LATHUILIÈRE  
3239, route d’Arbuissonnas 
04 74 03 26 53 
www.domaine-des-arbins.com

À VOTRE SERVICE
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Cave de Clochemerle
22, Place du Petit Tertre 
 04 74 03 26 58 
contact@cavedeclochemerle.fr 
www.cavedeclochemerle.fr

Château de Vaux – Les Vins 
Yannick de VERMONT
139, Impasse du Clos 
06 08 83 33 71 
devermontyannick@orange.fr 
www.lesvinsyannickdevermont.com

DESCOTES  Pascal
108, allée de Chatel – Le Mathy 
06 76 79 49 18 – 04 74 03 28 73
pascal.descotes@outlook.com

Domaine des Arbins
Annie et Franck LATHUILIERE 
 3239, route d’Arbuissonnas 
04 74 03 26 53 – 06 07 63 53 32 
info@domaine-des-arbins.com
www.domaine-des-arbins.com

Domaine de la Chaumière 
Jean-Christophe DESCOTES 
862 route de Saint-Cyr 
Les Garennes 
06 08 05 78 80 
jc.descote s@orange.fr 

Domaine de la Combe 
des Fées
Jean-Charles PERRIN
7, chemin du Poyet 
jeancharles.perrin@wanadoo.fr

Domaine des Deux Vallons
Christian CHAPELAND
98, rue du Fagolet 
06 70 79 63 02 
christian.chapeland@wanadoo.fr

Domaine Dufour
Gaël DUFOUR 
63, rue Gabriel Chevallier  
06 83 71 22 70 
dufour.gael@sfr.fr

Domaine Dumord
Jérémy et Mélanie DUMORD
Le Mathy 69640 RIVOLET 
Cuvage aux Maisons Neuves 
419, rue du Berchoux 
06 76 51 48 30 
domainedumord.fr

Domaine du Fagolet
Valérie et Paul GIRARD
2932, route d’Arbuissonnas 
04 74 03 28 37 – 06 71 95 83 12 
contact@le-fagolet.com
www.le-fagolet.com

Domaine des Foudres
Jean-Philippe SANLAVILLE
55, allée du Plageret 
04 74 03 20 67 – 06 82 39 70 42 
info@domainedesfoudres.com
www.domainedesfoudres.com

Domaine Lacondemine
Stéphane, Pascale et Morgane 
LACONDEMINE
230, chemin de Gunthey 
04 74 02 14 20 – 06 87 34 86 77  
www.domainelacondemine.com

Domaine Longère
Régine et Jean-Luc LONGERE
157, Boulevard Tachon Paquet 
Le Duchamp 69460 Le Perréon  
(Siège à Vaux-en-Beaujolais)
04 74 03 27 63 – 06 76 78 49 73 
06 70 93 15 46 
jean-luc.longere@wanadoo.fr
www.domaine-longere.com

Domaine de Montmorandy
Daniel LARGE 
1227, rue des Balmes  
06 71 35 64 95 
large.daniel@wanadoo.fr 

Domaine la Tourterelle
Jean-Christophe et Sandrine 
BESSENAY
168 rue du Chavel, la Valla 
04 74 03 24 76 – 06 62 11 04 76 
domainedelatourterelle@gmail.com 

Les viticulteurs 

Chambres 
d’hôtes - Gîtes Gîte et chambre d’hôte  

Gardette
Marie-Françoise GARDETTE   
195 et 229, rue de la Madone  
04 74 03 25 55 – 06 10 31 70 95    
www.domaine-des-gardette.fr

La Girardière
Valérie et Paul GIRARD  
191, rue du Fagolet 
04 74 03 28 37   
www.la-girardiere.com

La Glycine
Monique et Michel FAVRE   
125, chemin du Moulin 
04 74 03 20 29 – 06 07 58 03 97  
monique-edwige.favre@
wanadoo.fr

Les Hauts de Bussières
Sachou et Jacques TARPIN 
04 74 67 57 73  
jacquestarpin@yahoo.fr

Madone de Tolète
Aline et Pierre TACHON
694, rue de la Madone 
04 74 03 23 44 
www.tolete.canalblog.com  

Les Picorettes 
Gîte et chambres d’hôtes  
Sophie et Stéphane VAXELAIRE 
1402, route de Saint-Cyr 
04 74 02 14 07 – 06 62 47 84 72 
www.lespicorettes.fr 

Studio Chocolat Pistache 
Gîte et chambres d’hôtes  
Valérie et Paul GIRARD 
2932, route d’Arbuissonnas  
04 74 03 28 37   
studio.chocolat-pistache@orange.fr

Les Succulentes 
Catherine FRANCOIS et Patrick COTTON  
144, chemin de Charodet   
04 74 66 83 44 – 06 08 10 16 42   
cactusfrancois3@gmail.com
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Accueil du pôle œno-touristique 
21, allée Albert Dubout / 04 74 07 27 40 

Agence postale communale 
21, allée Albert Dubout / 04 74 07 34 12

A.G.O. diffusion - I love Beaujolais  
Objets promotionnels et textiles publicitaires 
Thierry GONTIER  
542, chemin de Charodet / 06 09 95 64 30

Artiste Peintre 
Allain RENOUX  
141, rue Gabriel Chevallier 
06 68 810 522 / allain.renoux@gmail.fr

Assistance en gestion d’entreprise 
Laura DARGAUD 
98, chemin de Charodet / 06 27 09 43 63 
dargaudlaura@gmail.com  / www.ldgestion.fr

Auberge de « Clochemerle »  
Delphine et Romain BARTHE 
173, rue Gabriel Chevallier 
04 74 03 20 16   
www.aubergedeclochemerle.fr 

Bambino Audiovisuel 
Laurent CIARAVINO 
58, route de Clochemerle 
06 95 13 67 63 / lciaravino@hotmail.com

Bar « La Taverne » 
Éric MOURIER 
83, allée Albert Dubout / 04 74 03 17 05 
ericmourier66@hotmail.fr 

Cave culinaire l’Échanson   
Baptiste FERNANDEZ  
229, Rue du Château / 04 69 37 18 92   
echanson.clochemerle@hotmail.com

Cave de « Clochemerle »  
Pascal DULAC 
22, allée Albert Dubout / 04 74 03 26 58 
www.cavedeclochemerle.com

Cheminées d’intérieur 
Gilles PARAT  
957, route de la Bourdissonne 
04 74 02 13 43

Coordinateur SPS 
Pascal SANHARD  
897, rue de la Madone 
04 74 71 02 92 /06 24 93 26 75  
pascal.sanhard@gmail.com

Couture 
L’atelier de Karen 
06 88 68 82 09  / latelierdekaren@gmail.com 

Diététicienne, nutritionniste  
Eve-Marie BERTHET 
68, rue des Eaux / 06 13 98 10 07 
eve-marie.berthet@hotmail.fr

 

Électricité  
Philippe BURNY 
383, route de vers le Bois / 04 74 03 23 02

Électricité - chauffage - climatisation 
Florian DUPIN   
1108, route de la Madone  / 06 59 40 94 98 
dupin.florian.elec69@gmail.com 

Entreprise Travaux Publics 
SARL MILLET TP  
Bernard MILLET 
1891, route d’Arbuissonnas / 04 74 03 24 67

Esthétique à domicile
INSTANT POUR L 
Amandine TROUBLAT / 06 14 71 20 65

Fleurs
Atelier Fleurs de Bohème
Aurélie VILAS 
116, rue du Mathy / 06 20 76 27 65 
latelierfleursdeboheme@gmail.com  
 @latelierfleursdeboheme

Graphisme 
Sophie CHATENAY VAXELAIRE 
1402, route de Saint-Cyr / 06 62 47 84 72 
s2chatenay@gmail.com  
www.behance.net/SophieChatenay

Graphisme – Communication 
Rubicom 
Frédérique DAGUET 
1088, rue de la madone 
06 14 66 35 30 / www.rubicom.pro

Graphisme – Communication 
La Souris Créative 
Mirabelle ROUSSET-CHARENSOL 
522, route de Clochemerle 
06 13 54 48 83

Graphisme – Site internet – Photos 
Meneo 
Philippe LÉPINE 
90, rue de la Valla 
06 15 72 26 35 / www.meneo.fr

Menuisier – Motorisation – 
Volets roulant/battant / Portier vidéo 
L.M.P 
Pascal FAITOT  
1652, rue du Jean Thomas 
06 01 80 30 52

Menuisier  
Cédric JAMBON 
217, rue du Berchoux / 06 33 65 66 33

Menuisier  
Julien DUBOST 
28, impasse du Verger / 06 36 76 44 59 
dubostj.menuiserie@gmail.com

 
 

Métallerie - Serrurerie 
Jérôme ROUSSET 
522, route de Clochemerle / 06 10 49 86 59  
www.metalleriecaladoiserousset.fr

Métallerie - Serrurerie 
Franck DANNANCIER 
40, impasse du Villard / 06 81 15 19 15  

Paysagisme – Création d’espaces verts 
Entretien de jardins - VRD 
Yannick GIMARET 
1000, rue de la Madone / 06 59 88 58 90 
gimaretpaysage@orange.fr

Peinture, Décoration, Plâtrerie 
Cédric TRICHARD 
899, rue du Chavel/ 06 68 85 79 71

Peinture, Décoration, Plâtrerie 
David DEMANGET 
157, route de la Cime / 06 03 98 96 01 
samdem2@yahoo.fr

Plants de légumes bio 
Flopese Nature 
Didier AUCOURT 
83, rue du Jean Thomas / 06 07 85 89 20 
flopese.nature@gmail.com

Plombier 
SDP 
Stéphane DEMON  
285, rue du Mathy / 06 24 22 08 28

Psychomotricienne 
Anaïs BOUILLARD   
06 81 45 99 08 / abouillard@outlook.fr

Sculpture bois et pierre 
David BERNARD 
999, rue de Blacé / 06 11 20 00 22

Sculpture – Créations en métal 
Mir in beaujolais – le métal au féminin 
Mirabelle ROUSSET-CHARENSOL  
522, route de Clochemerle / 06 13 54 48 83 
www.mirinbeaujolais.com

Sexologue, psychothérapeute 
Lucie AZEVEDO 
95, route de Clochemerle / 06 14 46 64 73 
lucieazevedo@outlook.fr

Sophrologue 
Muriel FAVRE ORJAS 
24, rue du Château / 06 83 47 98 09 
muriel.sophrologue@yahoo.com

Transport-Commissionnaire 
V2M Transport 
Valérie MAZZELLA-MELQUIONI 
86, chemin des Plagnes / 06 42 78 99 31 
contact@v2mtransport.fr

Travaux divers : maçonnerie,  
terrassement, VRD, charpente,  
couverture, pose de menuiserie 
Wilfried METRAT 
11, rue de la Valla / 06 71 30 05 50

Commerces, artisans…   



* Sous réserve des conditions sanitaires

Programme* 
des festivités 2022

FÉVRIER

26 février 
3 Banquet de la Chasse

MARS

5 ou 12 mars 
3 Soirée loto - Sou des écoles 

AVRIL

2 avril  
3Repas de la classe en 8  
(salle du stade)  
10 avril  
3Vente Classe en 3
16 avril  
3Challenge « Favre-Pantelidis » – 
Société de boules
24 avril 
3Balade musicale – AEDE 
3Portes ouvertes – Cave  
de Clochemerle
30 avril
3Concours de pétanque – Qualificatif 
triplette provençal

MAI

7 mai  
3Repas de la classe en 9 
(salle du stade)
8 mai   
3Défilé 
14 mai 
3Forum des associations
3Repas de la classe en 0 
(salle du stade)
3Demi-décade de la classe en 7 
17 mai  
340e anniversaire du Club  
Clochemerle Amitiés
21 mai  
3 Fête du G.O.S.I.E.R. S.E.C.
26 mai  
3Concours de l’Ascension – Société 
de boules

JUIN

6 juin  
3Randonnée pédestre – Cloch’Pieds
11 juin 
3Concours interclasses  
(salle du Moulin)
18 juin  
3Challenge Lépine – Société  
de boules
24-25 et 26 juin   
3Biennale de l’Art Figuratif – AAAOO

JUILLET

1er juillet  
3Kermesse – Sou des écoles 
2 juillet 
3Challenge Verger – Société  
de boules
8  juillet   
3Marché nocturne et soirée  
guinguette – Amis de Clochemerle  
9 juillet   
3Bal de la Vogue 
11 juillet   
3Concours de la vogue – Société  
de boules 
14 juillet   
3Défilé
30 juillet  
3Challenge Claude Guicheret – 
Société de boules
3Incroyables talents de Clochemerle  
– Amis de Clochemerle 

AOÛT

1er août    
3Repas des Cloch’Pieds  
(salle du Moulin)
15 août    
3Concours – Pétanque
 23 août    
3Plancha – Club Clochemerle 
 Amitiés
26 août    
3Concours – Société de boules

28 août 
3Challenge Terrier – Pétanque
27 et 28 août (ou 3 et 4 septembre)
3Playa Beaujolaise

SEPTEMBRE

3 et 4 septembre (ou 27 et 28 août) 
3Playa Beaujolaise   

OCTOBRE

1er, 2, 7, 8 et 9 octobre  
3Théatre les Vaux'Riens 
9 octobre  
3 Repas de la classe en 6  
(salle du Moulin)   
15 octobre  
3Repas des aînés  
(salle Saint-Martin)
31 octobre    
3Halloween – Sou des écoles 

NOVEMBRE

6 novembre   
3Vente - Nos petits loups
11 novembre     
3Défilé 
19 et 20 novembre     
3Beaujolais Nouveau – Cave 
de Clochemerle 
26 novembre      
3Soirée dansante – Classe en 3 

DÉCEMBRE

10 décembre    
3Marché de Noël – Sou des écoles
16 décembre      
3Chants de Noël – École 
3Concours de belote – Chasse
17 décembre      
3Repas de Noël – ASAC
20 décembre      
3Repas de Noël – Club Clochemerle 
Amitiés




