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Édito

De retour du Congrès des Maires, voici quelques réflexions que je tiens à 
vous faire partager. Cette assemblée a été placée sous les auspices de deux 
verbes qui symbolisent toute l’action des élus locaux : pouvoir agir. 

Ces deux thématiques qui résument tout à fait notre engagement à tous les niveaux : 
humains, sociaux, économiques, environnementaux, intergénérationnels…  
dans le souci de consolider notre édifice démocratique. 
Un point de débat important a été soulevé lors du congrès, les maires réclament 
que le gouvernement et la haute administration fassent confiance aux collectivités 
qui sont à même de juger l’orientation de leur budget. Ils trouvent indécent que 
l’on nous assène sans cesse de recommandations, de normes toutes plus tordues 
les unes que les autres. Souhaitons que ces revendications soient entendues. 
 
C’est bien dans ce sens que le conseil municipal œuvre et essaie d’agir en fonction 
des besoins réels des habitants, des perspectives d’aménagement de notre territoire 
et du village, bien entendu dans les limites du budget communal.

Le 24 septembre 2022, nous avons inauguré la MAM (maison d’assistantes maternelles). 
Bien que cette structure soit ouverte depuis déjà deux ans, le fait de célébrer son 
inauguration nous a permis de mesurer l’utilité de cette réalisation.

En ce qui concerne les jeunes générations, le conseil municipal des jeunes  
(9 à 20 ans) verra le jour début 2023. Je salue cette initiative menée par la commission 
scolaire qui semble correspondre à un besoin et une attente puisqu’une vingtaine 
de candidats sont volontaires. Je les félicite pour cet engagement.

Le conseil municipal continue de travailler sur l’organisation du futur PLUi (plan 
local d’urbanisme intercommunal) qui devrait aboutir début 2024. Une réflexion 
importante est menée à propos du devenir de la commune, du type de logements, 
en tenant compte des attentes des nouvelles générations. Une réunion publique 
sera organisée au cours de l’année 2023.

L’aménagement de la route de la Cime, ainsi que l’enfouissement des réseaux, 
s’effectuera au cours de l’année.

La communauté d’agglomération continue de nous épauler par le biais des  
compétences voirie, eaux pluviales, assainissement, mais également en mobilisant 
des intervenants au sein de l’école ainsi que par l’organisation de deux évènements 
culturels. Le premier a été proposé à l’occasion des journées du Patrimoine,  
le second pour un concert dans le cadre du festival des Nouvelles Voix. 

Je voudrais remercier toutes celles et ceux qui s’engagent pour la vie de  
la collectivité, dans les associations du village et à l’extérieur. Je sais combien  
ces solidarités, entraides et amitiés qui se développent dans ces lieux  
de rencontres sont précieuses pour notre équilibre de vie.

Je vous souhaite une année d’échanges, de rencontres et vous présente  
mes meilleurs vœux !

Jean-Charles PERRIN
Maire de Vaux-en-Beaujolais
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« Je sais 
combien les 
solidarités, 

entraides et 
amitiés sont 

précieuses 
pour notre 

équilibre  
de vie. »



LA VIE COMMUNALE

Le conseil municipal 

Jean-Charles PERRIN
Maire

Jean-Paul de VERMONT 
4e adjoint 

Adrien CARRET 
Conseiller municipal 

Xavier COLLONGE
Conseiller municipal 

 Laurence RENOUX
1re adjointe 

Marie-Claire BERRERD
Conseillère municipale déléguée  

Geneviève FOLEY
Conseillère municipale 

Maryline TRICHARD
Conseillère municipale

Jean-Claude DESBAT
2e adjoint

Alain ARNAUD
Conseiller municipal 

Ludovic BATTEUR
Conseiller municipal 

 Damien LAMBOLEY
Conseiller municipal

Myriam PERRIN
3e adjointe

Mirabelle ROUSSET-CHARENSOL
Conseillère municipale 

Sandrine BESSENAY 
Conseillère municipale

Sandra DULAC 
Conseillère municipale 

suppléante

Aurélien LARUICCI 
Conseiller municipal 

suppléant

4 VAUX-EN-BEAUJOLAIS
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LA VIE COMMUNALE
LA VIE COMMUNALE

LE MAIRE

Jean-Charles PERRIN
Président de droit des 
commissions communales 
Vice-Président de la Communauté 
d’Agglomération Villefranche 
Beaujolais Saône (CAVBS) 
Vice-Président du Syndicat  
de Traitement et Valorisation  
des déchets (SYTRAIVAL) 
Délégué du Syndicat 
Départemental d’Energie  
du Rhône (SYDER) 

LES ADJOINTS

Laurence RENOUX 
1re adjointe 

Jean-Claude DESBAT 
2e adjoint  – Vice-Président du 
Syndicat Intercommunal des Eaux 
du Centre Beaujolais (SIECB)

Myriam PERRIN 
3e adjointe 

Jean-Paul de VERMONT 
4e adjoint 

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX

Marie-Claire BERRERD  
Conseillère municipale déléguée 

Alain ARNAUD 
Mirabelle ROUSSET-CHARENSOL 
Adrien CARRET 
Geneviève FOLEY 
Ludovic BATTEUR 
Sandrine BESSENAY 
Xavier COLLONGE 
Maryline TRICHARD 
Damien LAMBOLEY 

LES COMMISSIONS
COMMUNALES

Affaires scolaires et portage  
des repas
Myriam PERRIN
Sandrine BESSENAY
Maryline TRICHARD

Appels d’offres
Jean-Paul de VERMONT
Alain ARNAUD
Adrien CARRET
Damien LAMBOLEY
Geneviève FOLEY
Laurence RENOUX

Bâtiments communaux 
Jean-Paul de VERMONT
Alain ARNAUD
Marie-Claire BERRERD
Adrien CARRET
Damien LAMBOLEY
Mirabelle ROUSSET-CHARENSOL

Calamités agricoles
Jean-Charles PERRIN
Jean-Claude DESBAT
Jean-Paul de VERMONT
Sandrine BESSENAY

Centre Communal d’Action  
Sociale (CCAS)
Marie-Claire BERRERD
Mirabelle ROUSSET-CHARENSOL
Ludovic BATTEUR
Myriam PERRIN
Jean-Claude DESBAT

Commission de contrôle  
des listes électorales
Xavier COLLONGE
Sandrine BESSENAY

Communication  
Laurence RENOUX
Geneviève FOLEY
Mirabelle ROUSSET-CHARENSOL
Maryline TRICHARD

Correspondant défense
Ludovic BATTEUR

Fêtes et cérémonies
Laurence RENOUX
Xavier COLLONGE
Geneviève FOLEY

Finances
Marie-Claire BERRERD
Alain ARNAUD
Ludovic BATTEUR

Jean-Claude DESBAT
Jean-Paul de VERMONT
Laurence RENOUX
Myriam PERRIN

Tourisme et Aménagement  
du Village
Laurence RENOUX
Xavier COLLONGE 
Geneviève FOLEY
Mirabelle ROUSSET-CHARENSOL
Sandrine BESSENAY
Maryline TRICHARD

Urbanisme
Marie-Claire BERRERD
Adrien CARRET
Damien LAMBOLEY
Jean-Claude DESBAT
Jean-Paul de VERMONT
Laurence RENOUX
Myriam PERRIN
Mirabelle ROUSSET-CHARENSOL
Sandrine BESSENAY

Voirie, sentiers pédestres, 
terrains communaux, cimetière, 
eau et assainissement
Jean-Claude DESBAT
Alain ARNAUD
Marie-Claire BERRERD
Xavier COLLONGE
Damien LAMBOLEY
Geneviève FOLEY
Jean-Paul de VERMONT 
Laurence RENOUX

LES COMMISSIONS
INTERCOMMUNALES
AU SEIN DE LA CAVBS

Culture et patrimoine 
Laurence RENOUX (titulaire)
Maryline TRICHARD (suppléante)

Aménagement de l’espace, 
habitat, mobilités et voirie 
Jean-Claude DESBAT (titulaire)
Ludovic BATTEUR (suppléant)
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Les employés
municipaux

Céline CARRIERES
Rédacteur territorial 

Secrétaire de mairie 35 h/semaine

Frédéric DESSAIGNE 
Adjoint des services  

techniques à 18,57 h/semaine

Séverine PAVIC
Adjoint administratif à l’Agence  
Postale Communale à 20 h/semaine
et 8 heures hebdomadaires durant 
la pause méridienne en période 
scolaire

Maÿlis BARBET-MASSIN 
Agent spécialisé des écoles  

maternelles à 33,56 h/semaine

Nadège GUYOT
Adjoint administratif 

Secrétaire de mairie 29,50 h/semaine 

Fanny REYNAUD 
Adjoint technique, école 

maternelle à 33 h/semaine

Benoît GAILLARD 
Agent de maîtrise  
à 35 h/ semaine

Christelle PHILIBERT  
Adjoint technique principal, 

cantinière à 30,25 h/semaine

Valérie MOURIER  
Adjoint technique, aide  

cantinière à 14,75 h/semaine

Environnement 
Laurence RENOUX, Adjointe

Le remplacement des bancs et les nouvelles 
plantations sur l'aire de jeux des enfants 
seront réalisés courant 2023. Il a été décidé de 
supprimer la haie du stade qui sera remplacée 
par des arbres pour obtenir un environne-
ment plus lumineux. Un espace de détente 
sera aménagé le long des jeux de boules.

Tous nos vœux de bonheur pour cette nou-
velle année.
La commission environnement  

Boîte à livres 
Laurence RENOUX, Adjointe

La commune a décidé la création d'une boîte à 
livres. Son emplacement est situé vers les jeux 
d'enfants en dessous de la place du Petit Tertre. 
Elle a été mise en couleur par Allain Renoux. Vous 
pouvez déposer, emprunter ou garder un livre. Tous 
les livres sont les bienvenus (roman, BD, essai poé-
sie, magazine...) pourvu qu'ils soient en bon état. 
N'oubliez pas que cette boîte à livres s'adresse 
aussi bien aux adultes qu'aux enfants. Suite à une 
actualisation de sa collection, la bibliothèque du 
Perréon nous a permis le démarrage de celle-ci.
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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
Nous sommes ouverts :
• d’avril à juin du jeudi au samedi, de 9h30 à 12h30  

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

14h30 à 18h ;
• en 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 ;

• les jours fériés.

Christelle vous accueille et vous renseigne sur l’offre 
touristique du village : le musée Gabriel Chevallier,  
les jardinières parlantes, le manège théâtral, la fresque 
murale, la pissotière, le parcours des silhouettes,  
la cave emblématique… Elle vous conseille également 
sur les sites incontournables en beaujolais, les randonnées,  
les loisirs, les visites des caves, les hébergements,  
les restaurants, …
Vous souhaitez offrir un cadeau ou vous avez envie d’un 
souvenir ? Vous trouverez forcément votre bonheur parmi 
notre gamme de produits. Nous vous proposons également 
la billetterie des manifestations du Beaujolais et des 
visites guidées assurées par nos guides-conférenciers 
Pays d'art et d'histoire.
Cette année, nous avons accueilli environ 4 300 visiteurs, 
regroupant les touristes locaux, régionaux mais aussi 
la clientèle internationale.

NOUVEAUTÉ

Pour vos sorties en famille venez 
découvrir notre tout nouveau jeu  
« les Gnolus ».

Ce jeu de Geocaching ludique et 
gratuit, développé par Destination 
Beaujolais en partenariat avec 
Rhône Tourisme, vous emmène à 
la quête de petits personnages qui 
ont envahi le Beaujolais. Munis  
de votre smartphone et de  
l’application mobile, en famille 
ou entre amis, osez l’aventure et 
arpentez les 15 parcours de notre 
territoire !

À Clochemerle, tentez de capturer  
le Gnolu « Kloche », la petite  
créature spécialiste des contes  
et légendes. Vous sillonnerez  
le village en compagnie des  
personnages du célèbre roman 
tout en suivant les Gnolus et leurs 
anecdotes pour une aventure 
inoubliable !

Pour jouer, il vous suffit de  
télécharger l’application mobile 
gratuite « Les Gnolus » (iOS 
et Androïd) et de créer votre 
compte.


Destination Beaujolais
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Budget 2022MAIRIE 
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.

Focus sur quelques démarches 
Extrait d’acte de naissance : mairie de votre lieu de naissance 
Extrait d’acte de mariage : mairie du lieu de votre mariage  
Extrait d’acte de décès : mairie du lieu du décès ou du domicile du 
défunt (transcription) / Duplicata de livret de famille : mairie de 
votre domicile / Reconnaissance avant la naissance d’un enfant 
(couples non mariés uniquement). Si l’enfant n’est pas encore né, 
le papa peut se rendre à la mairie de son choix muni de justificatifs 
d’identité et de domicile. La présence de la mère n’est pas obligatoire 
PACS (Pacte Civil de Solidarité) : mairie du lieu de domicile – sur 
rendez-vous / Mariage : mairie de votre domicile ou de celui de  
vos parents – dossier à constituer / Légalisation de signature : 
mairie du domicile pendant les permanences. Le document à  
légaliser doit être signé devant l’officier d’état civil.

Autorisation de sortie du territoire 
Un enfant mineur qui voyage à l’étranger sans ses parents doit 
avoir une AST remplie par l'un d'eux avec la photocopie de sa pièce 
d’identité et de celle du parent signataire (cerfa 15646). Pas de 
démarche à effectuer en mairie.

Recensement citoyen
Il est effectué dans les 3 mois qui suivent le 16e anniversaire (à défaut, 
régularisation possible jusqu’à l’âge de 25 ans). Il est possible  
de réaliser 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. 
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.

Listes électorales 
Inscription et vérification sur « service-public.fr » avec pièce 
d’identité et justificatif de domicile.

Carte nationale d’identité – Passeports – Permis de 
conduire – Certificats d’immatriculation
Démarches en ligne sur le site de l’Agence nationale des titres 
sécurisés : www.ants.gouv.fr. Pour finaliser vos demandes de cartes 
d’identité et passeport, 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…

Budget de fonctionnement

Dépenses
Charges à caractère général 293 549,98 € 
Charges de personnel  316 284,00 € 
Autres charges gestion courante  207 203,24 € 
Charges financières   4 502,80 € 
Charges exceptionnelles   1 500,00 €  
Atténuation de produits   38 893,00 €  
Dépenses imprévues    40 000,00 €   
Virement à la section   279 812,16 €  
d'investissement
Opération d'ordre   4 166,53 €  
Dotations aux provisions  2 000,00 € 
Total   1 187 911,71 €   

Recettes
Excédent antérieur reporté   491 886,63 € 
Impôts et taxes   382 705,00 € 
Dotations et participations   187 030,08 €  
Produits des services   46 290,00 €  
Autres produits   50 000,00 €  
de gestion courante
Atténuation de charges    30 000,00 € 
Total   1 187 911,71 € 

Budget d'investissement

Dépenses
Remboursement d'emprunt  64 255,80 € 
Immobilisations incorporelles  11 200,00 €  
Immobilisations corporelles   202 848,13 €  
Immobilisations en cours  195 400,00 €  
Dépenses imprévues  17 800,00 €  
Total  491 503,93 €  

Recettes
Solde d'exécution antérieur   6 520,23 €  
Dotations Fonds divers   161 005,01 €    
de réserves
Subventions d'investissement  40 000,00 € 
Virement de la section   279 812,16 €    
de fonctionnement
Opération d'ordre  4 166,53 €  
Total  491 503,93 €  
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Location  
salles et barnums

LA VIE COMMUNALE

Budget 2022

Les réservations des salles des fêtes et des barnums 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 2023

 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.

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 gra-
cieusement 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

COMPTE ADMINISTRATIF
2021

Section de fonctionnement

Dépenses réalisées
 700 243,80 € 

Recettes réalisées
796 647,72 € 

Section d'investissement

Dépenses réalisées
 213 249,54 € 

Recettes réalisées
201 660,60 € 

PRINCIPALES DÉPENSES
réalisées au 1/12/2022  

(investissement)

Toiture résidence Ponosse 
18 731 € 

Chambre froide cantine 
16 850 €

Mise en volée du clocher 
12 539 €

Système alerte attentat école 
9 960 €

Local LOCAVOR 
7 416 €

Local stockage caveau
5 886 €

Vidéoprotection école
5 677 €

Vidéoprotection stade
4 536 €

RECETTES
Recettes d'exploitation  
des services, impôts locaux 
et taxes, dotation de l'État, 
emprunts...

DÉPENSES
de  fonctionnement 
(salaires, énergie,  
subventions, ...) et  
d'investissement  
(équipements sportifs, 
construction, rénovation...)


Vous pouvez régler  

par chèque, virement  
ou carte bancaire.  
Les paiements en  

espèce nécessitent 
le déplacement  

à la trésorerie  
de Villefranche.
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Naissances

9 janvier : Ylona SCHWEITZER CUTRONE 
née à Gleizé

31 janvier : Ewen, Gérome DUFOUR né  
à Arnas

21 mars : Andréa, Brigitte, Aurore TOTA  
née à Arnas

14 avril : Aurore DUCRUIX née à Gleizé 

18 mai : Hector JAMBART né à Gleizé

18 mai : Diane LONGUESPE née à Gleizé

14 juin : Adèle, Léa, Paulette BREBOUILLET 
née à Arnas

18 juin : Byron CARRE né à Gleizé

30 juin : Jessy MOREL née à Arnas

12 juillet : Taïs, Ali, Milo TAWIL né à Arnas

23 juillet : Robin, Johan DUBOST né à Arnas

18 août : Romy BOUCHE née à Arnas

25 août : Stan, Eminem, Brian MEUNIER  
né à Gleizé

22 septembre : Céleste, Claire, Anna PIERRE 
née à Gleizé

10 novembre : Thelma MILLET née à Arnas

18 novembre : Célestin HENRIQUET né à 
Gleizé

22 novembre : Margot, Salomé, Justine 
LEJEUNE née à Arnas

30 novembre : Côme BELHADJ né 
 à Arnas 

Mariage

16 avril : Bruno BRANCHE et Valérie Paule Régine BASTIDE

30 avril : Laurent Guillaume PÉPIN et Milenia Jacqueline 
IDROVO FERNANDEZ

25 juin : Laura Sylvie Edith Annie COMPAROT et Corentin 
Jean-Baptiste RODE

9 juillet : Benjamin Denis MEJEAN et Célestine KRUCHER

16 juillet : Frédéric Henri Marie de VERMONT et Linda 
Nadège FORLACROIX

30 juillet : Baptiste Stéphane FERNANDEZ et Camille 
Emilie Valentine LLANES

17 août : Fanny Aline SOULIER et Pierre Sébastien  
Thomas DISCH

20 août : Yannick GIMARET et Laura Fanny Anaïs CALVI

Mariages exterieurs

Pierre-Alexandre VIGNON et Marina Ghislaine 
Patricia CALVI

Alexis Antoine MEUNIER et Céline Marie Angélique 
MATHEY

Décès

13 janvier : Chantal BERTANIER

22 janvier : Marie-Louise TACHON  
née CARREYVE

2 février : Théophile RICHARD

4 février : Hugues RICHETON

10 avril : Jean-Baptiste DUMAS

29 avril : Jean Joseph CINQUIN

14 septembre : Claudette,  
Joséphine LONGÈRE  
née COLLIER

24 septembre : Marcelle, Claude,  
Francine CARAGE née DULAC

17 octobre : Jacques, Pierre, 
Auguste CHAMBEFORT

État civil 2022 
du 1er janvier 2022  
au 30 novembre 2022
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Bâtiments  
communaux 
Jean-Paul de VERMONT, Adjoint

En 2022, nous n’avons pas réalisé de gros travaux sur les 
bâtiments communaux hormis la réfection du toit de la 
résidence Ponosse et du local attenant. Nous avons pro-
fité du renouvellement de locataires au sein de la résidence 
pour effectuer des travaux de rénovation à l’intérieur 
des appartements. 
Suite à de nombreuses détériorations autour des locaux du 
stade de foot et de l’école Bernard Pivot, le conseil muni- 
cipal a décidé d'installer des caméras sur les points 
stratégiques. Ce projet a été mené par la commission bâti-
ments en concertation avec le personnel éducatif. En cas 
de problème, les images seront transmises à la gendar-
merie afin d’ouvrir une enquête et de poursuivre les prota-
gonistes. Depuis l’installation, bizarrement, aucun acte de 
vandalisme n’a été enregistré. 
Plusieurs associations organisatrices de fêtes et anima-
tions au cœur du village nous ont demandé d’envisager de 
déplacer la pissotière du centre de la place du Petit Tertre. 
La commission a donc cherché un emplacement plus 
pratique pour cet édifice emblématique de notre village 
tout en gardant pour objectif initial sa mise en valeur. 

Finalement, le monument reprendra la position occupée 
avant les travaux d’aménagement de la place. Il sera posi-
tionné en surplomb au-dessus de la boîte à livres et de 
l’aire de jeux des enfants. Un cheminement autour de la 
Pissotière permettra aux visiteurs de jouir d’une vue plus 
dégagée sur la vallée. 
Le petit banc en pierre qui se trouvait vers la place 
Ponosse devant l’ancienne mairie devenue l’Echanson a 
été installé devant la Madone de Tolette. Les marcheurs 
ou promeneurs pourront l’emprunter pour reposer leurs 
jambes et admirer la vue panoramique à 360°. 
Il me reste à vous souhaiter de la part de la commission 
bâtiments et moi-même une bonne année 2023 !

Poème sur la Pissotière de Clochemerle  
écrit par Louis De Vermont

Le Comte de Rambuteau, Préfet d’la seine jadis
Créa des édicules ou l’on peut faire pipi.
Ils étaient ronds peut être pas rond,   
et seulement à paris. 
Le notre n’est pas rond, mais beaucoup plus joli.
On les a supprimés, et les hommes depuis 
N’ont plus qu’une chose à faire : « rengainer  
leur zizi ». 
Tandis qu’à VAUX enfin ou beaucoup de gens 
déferlent,
Il y a : la pissotière « LA PISSOTIERE  
DE CLOCHEMERLE ».
O pissotière de Vaux ,qui soulage nos panses, 
Quand nous avons bien bu et fait un peu 
bombance,
Ce « Beaujolais-Villages », si frais si gouleyant
Nous réjouit le cœur et nous rend si fringants

Qu’alors nos épouses n’en croient pas  
leurs beaux yeux
De nous voir si gais, et bien plus amoureux. 
Édicule immortel, qui tel un CHEVALIER
Fit le tour de l’Europe et même du monde entier,
Nous te saluons bien bas, et bien que rénové
Tu es notre chalet « Chalet de nécessite ». 



CIMETIÈRE
Nous avons confié la taille des ifs à l’entreprise Gimaret 
de Vaux-en-Beaujolais. Les peintures des grilles de 
l’ossuaire et des portes d’entrées ont été effectuées 
par David Demanget, artisan habitant également la 
commune. 

SENTIERS PÉDESTRES  
Au printemps 2023, la commission voirie va procéder à 
la modification des trois parcours actuels. Les sentiers 
emprunteront en priorité les chemins communaux. 
Quelques tronçons devront se faire sur des propriétés 
privées. Dans ce cas, une convention de passage sera 
signée avec les propriétaires.

VOIRIE
Le réseau d’eaux pluviales et la canalisation d’eau 
potable ont été entièrement restaurés sur la rue du 
Mathy. Une partie de la voirie a été reprise en 2022 et 
le reste est planifié sur 2023.  Les travaux, financés par 
l’Agglo et le Syndicat des Eaux du Centre Beaujolais, 
ont été confiés à : 

 — SADE pour les eaux pluviales,
 — ALBERTAZY pour l’eau potable,
 — THIVENT pour la réfection de la bande de roulement.

PROJET ROUTE DE LA CIME
Les travaux d’enfouissement des réseaux vont débuter 
fin janvier 2023 pour une durée estimée de trois mois. 
Nous enchaînerons ensuite sur l’aménagement de 
trottoirs et d’une partie du parking du Paradis des 
Ecoliers et finaliserons ce projet voirie avec la reprise 
de la bande de roulement. Ces travaux vont inévi-
tablement entraîner des problèmes de circulation 
durant le premier semestre 2023 mais ils sont néces-
saires pour assurer la sécurité de tous.

La commission vous souhaite une belle et heureuse 
année 2023 !
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Depuis sa première distribution le 22 avril 2022, 
votre Locavor comptabilise à ce jour 28 distri-
butions pour 250 membres ! Chaque mois une 
centaine de paniers sont distribués. 

Pour rappel les produits proposés sont : 
 — légumes
 — viandes (porc, bœuf, veau, volaille)
 — charcuterie
 — œufs
 — poissons
 — escargots
 — pâtes fraiches
 — plats traiteur, quenelles
 — fromages 
 — pains
 — conserves en bocaux (légumes,  
terrines, soupes)

 — pâtisseries, biscuits, chocolats
 — cafés
 — huiles, vinaigres, épices
 — farines
 — lessives naturelles 
 — vins, bières
 — jus de fruits
 — confitures, miels 

Vous pouvez vous inscrire sans engagement ni 
aucune obligation d’achat sur www.locavor.fr
Les ventes ouvrent le dimanche matin et sont 
clôturées le mercredi soir pour une distribution 
le vendredi après-midi de 16h à 19h à la mairie 
de Vaux-en-Beaujolais.
Un service de livraison à domicile est également 
proposé le vendredi soir ou le samedi matin. 

Voirie et 
assainissement 
Jean-Claude DESBAT, Adjoint

Locavor 
Jean-Claude DESBAT, Adjoint 
Valérie MAZELLA-MELQUIONI, gérante

Contact
locavor.vauxenbeaujolais@gmail.com 
06 42 78 99 31
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Pour plus d'informations, vous pouvez 
venir remplir la convention directement 
en mairie ou nous contacter au
 04 74 03 20 07.

Bon à savoir : 
L’APA (allocation personnalisée  
d'autonomie) peut également aider  
à financer une partie des frais de  
portage de repas.

Portage  de repas 
Myriam PERRIN, Adjointe

Parfois, avec l’âge, l’appétit diminue, l’envie de 
cuisiner aussi, et l'on peut rencontrer des diffi-
cultés à faire ses courses. Pourtant, continuer 
à avoir une alimentation équilibrée est impor-
tant pour prévenir les risques de dénutrition, 
de chutes et de maladie mais également pour 
conserver le moral. 
Sans être concerné(e) par les difficultés liées à 
l’âge, après une intervention chirurgicale ou un 
accident de la vie, il peut être difficile de pré-
parer ses repas. 
Bénéficier de portages à domicile permet de 
continuer à manger des repas complets et 
équilibrés sans avoir à gérer l’intendance.
La commune propose ce service à ses habitants, 
qu’il s’agisse de personnes âgées, porteuses 
de handicap ou simplement momentanément 
souffrantes ou en rémission. Chacun peut 
choisir d’en bénéficier de manière occasion-
nelle ou régulière du lundi au samedi.

Les repas sont confectionnés par la cantinière 
de l'école pendant les périodes scolaires et par 
la résidence Dubure durant les vacances sco-
laires. Ils comprennent : entrée, viande, pois-
son ou œuf, légumes ou féculents, laitage ou 
fromage et dessert. Ils sont conditionnés dans 
des barquettes thermoscellées et sont livrés 
dans des sacs isothermes. Il ne reste plus qu'à 
réchauffer les plats au four micro-ondes, ou à 
la casserole ! Le prix du repas est de 8,30 € 
avec une adhésion annuelle de 7 euros. 

Une équipe de bénévoles très active livre les 
bénéficiaires à domicile. Ce temps de conviviali-
té est tout aussi important que le portage en lui-
même car il permet le maintien d’un lien social. 

Bilan de janvier à fin octobre 2022 :
 — 4 bénéficiaires en moyenne,
 — 456 repas livrés,
 — 7 bénévoles.

Repas des aînés
Marie-Claire BERRERD, Conseillère déléguée

Le repas des aînés a eu lieu le samedi 15 octobre 2022. 
Cette année, 70 personnes se sont retrouvées pour  
partager ce moment de convivialité offert par la muni-
cipalité. 

Un menu de choix servi par Bertrand Traiteur de Ville-
franche a régalé les papilles de nos invités. Après une 
coupe de soupe angevine préparée par la commission 
CCAS et un velouté d’asperges pour mise en bouche, les 
convives ont pu déguster un dos de cabillaud, un filet de 
canette accompagné d’un soufflé de potiron et d’un gratin 
de cardons, un fromage blanc ou sec et en dessert, une 
assiette gourmande avec un croustillant trois chocolats, 
une verrine crumble citron et une brunoise de fruits. Les 
cuvées Ponosse en rouge et L’Elégance en blanc ont 
contribué à parfaire ce succulent repas. 

Un spectacle plein d’énergie assuré par Valérie et 
Julien, animateurs de la Loire, a donné le rythme à la 
journée et charmé l’assistance. Quelques chansons et 
quelques pas de danse ont terminé agréablement cette 
après-midi. 

Le 17 décembre, les membres du conseil et du CCAS ont 
rendu visite aux personnes de 80 ans et plus, qui n’ont 
pas pu assister au repas ou qui résident en maison de 
retraite, pour leur remettre le traditionnel colis de Noël. 

Le rendez-vous pour le prochain repas des aînés est 
déjà fixé au samedi 14 octobre 2023. D’ici là, prenez 
bien soin de vous !

Passez de bonnes fêtes. Bonne et heureuse année 2023 à 
vous toutes et tous !!
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L’école publique 
Myriam PERRIN, Adjointe 

L’année 2022 touche à sa fin et je vous 
propose de la revisiter à travers quelques 
temps forts vécus par les enfants au sein 
de l’école et lors de leurs sorties scolaires 
sur le thème des arts et de l’environnement. 
La vie a pu reprendre, fort heureusement 
avec moins de restrictions dues à 
l’épidémie de covid 19.  Le protocole  
sanitaire en vigueur a été rigoureusement 
respecté avec un effort maintenu  
concernant le ménage des bâtiments  
scolaires.

Spectacle musical en élémentaire
Vendredi 24 juin, au théâtre de Saint-Lager,  

les élèves du CP au CM2 ont présenté un spectacle 
musical d’environ 1h20 en 2 parties :   

sur le Magicien des couleurs (CP-CE1-CE2) en 1re partie 
puis sur le Soldat rose (CM1-CM2) en 2e partie.  

Ce spectacle a marqué la finalité du travail réalisé  
tout au long de l'année avec Robin Dussauchoy,  

intervenant musical du Conservatoire de Villefranche. 
Tout au long de l'année scolaire, les élèves ont travaillé 

autour des contes que ce soit en rédaction,  
en arts ou en lecture. Un joli projet qui a réuni  

l'ensemble des élèves de l'élémentaire.

129 élèves
G

21 PS / 5 MS (26 élèves)
Céline Cazemage 

Atsem : Maÿlis Barbet-Massin
G

8 MS / 16 GS (24 élèves)
Céline Meilheuret et Reine Weynacht (jeudi)

Atsem : Fanny Reynaud
G

21 CP / 4 CE2 (25 élèves)
Sandrine Choquet

G
15 CE1 / 11 CE2  (26 élèves)
Sébastien Rizzo (directeur) 
et Reine Weynacht (mardi)

G
13 CM1 / 15 CM2 (28 élèves)

Christine Soulier 

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
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Sortie à Cublize
Le 24 mai, les élèves du CP au CE2 sont partis  
à la découverte des petites bêtes aquatiques dans  
une rivière tout près du lac de Cublize. Ils ont pu  
découvrir de nombreux insectes, des mollusques  
et des écrevisses. Ils ont ensuite randonné autour 
du lac pour une petite balade de 5 km. 
Une journée très réussie.

Spectacle de Noël et passage du Père Noël 
Les élèves de maternelle et de CP ont pu assister à un spectacle  
de Noël à l'école. Le passage du Père Noël dans les classes  
a été un moment fort pour les enfants. 

Exposition en maternelle 
Les élèves de maternelle ont réalisé une 
belle exposition artistique sur le thème  
des couleurs dans la salle de motricité 
avec des éléments et des supports variés. 

2021-2022
Petite rétrospective 

en photos
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Parents d’élèves

L’élection des parents d’élèves s’est tenue par corres-
pondance avec une participation de 65,7 %. Les élus 
sont membres du conseil d’école et constituent un relais  
famille-école privilégié de la vie scolaire et périscolaire.
Cette année 2022/2023 les représentants d’élèves sont au 
nombre de 6 : Séverine Thévenet, Bertille Caloone, Jéré-
my Marthinet, Elise Ponnet, Mathieu Vincent en tant 
que titulaires et Estelle Dobé en suppléante.

Contact : bpeclochemerle@gmail.com

Restaurant scolaire 

Il est géré par la municipalité. Pour l’année scolaire 
2021/2022, 10 773 repas ont été cuisinés sur place par 
Christelle Philibert aidée de Valérie Mourier. Les menus 
sont toujours élaborés dans une démarche qualitative avec 
l'utilisation de produits frais, locaux et du « fait-maison ». 
Depuis janvier 2022, nous appliquons la loi Egalim 
concernant les approvisionnements de la cantine et nous 
tendons vers les chiffres imposés, soit 50 % de produits 
durables et de qualité (labels, HVE, produits de la ferme..) 
dont 20 % de biologiques.
Le prix du repas a subi une augmentation de 0,10 €. Il est 
donc dorénavant facturé 4,75 € ou 6,05 € pour un repas 
adulte ou majoré. 

Les réservations s’effectuent sur le portail e-enfance 
et peuvent être annualisées. Toute modification doit 
être sollicitée avant le jeudi minuit pour les repas de la 
semaine suivante sous peine de majoration pour un repas 
demandé hors délai ou d’absence facturée pour un repas 
annulé trop tardivement. Le secrétariat de mairie reste à 
votre écoute pour tout renseignement complémentaire.
La restauration scolaire est organisée en 2 services : les 
maternelles puis les élémentaires.

En juillet 2022, nous avons eu la joie de clôturer l’année 
scolaire avec le pique-nique de la cantine sous un soleil 
aussi radieux que les enfants. 

Depuis le 14 septembre 2022, la société Chessy Restau-
ration assure la livraison de repas confectionnés dans 
leurs cuisines. Cette organisation nous permet de pallier 
l’absence de Christelle Philibert pour quelques mois. Laurine 
Verger a été embauchée pour aider Valérie Mourier à la cantine.

Quelques changements 

Une nouvelle ATSEM sur la classe des PS/MS est arrivée 
le 19 septembre pour occuper le poste de Fabienne Coulon 
qui a demandé sa mutation. Nous souhaitons la bien-
venue à Maÿlis Barbet-Massin et remercions Laurine  
Verger qui a effectué le remplacement pendant toute 
l’année scolaire 2021/2022 et le début de l’année 2022/ 
2023 sur cette classe. Fanny Reynaud a repris son poste 
d’ATSEM à 80 % dans le cadre de son congé parental. Merci 
à Célia Colliette Poyet pour le relais assuré pendant son 
congé maternité. 
Concernant la surveillance des enfants de l’école élémen-
taire sur la pause méridienne, Nadège Guyot a été succes-
sivement assistée de Floriane Mourier, Carole Machurat 
puis Séverine Pavic depuis le 26 septembre.

Devant les difficultés de recrutement de personnel pour 
l’entretien des bâtiments scolaires, il a été décidé de 
faire appel à un prestataire. L’entreprise Seguigne et Ruiz 
assure désormais l’entretien de l’école élémentaire  
et une partie de la maternelle depuis le 16 septembre, 
l’autre partie incombant à Maÿlis Barbet-Massin. Merci à  
Floriane Mourier qui a assuré le ménage parfois seule sur 
cette année ou aidée de Séverine Pavic.

Je remercie enfin tout le personnel communal venu en ren-
fort certains jours pour assurer un service de qualité auprès 
des enfants faisant preuve de flexibilité et d’implication.

Un dernier mot 

Abordons pour finir le travail effectué par la commission 
scolaire. Deux temps d’échanges ont été organisés avec les 
parents et leurs enfants autour de la technique de libéra-
tion émotionnelle, EFT. Dans la continuité de ce qui avait 
été amorcé l’année précédente, les familles ont bénéfi-
cié de l’intervention douce et professionnelle d’Isoline 
Rey-Petit complétée par Muriel Favre, sophrologue.
La réflexion au sujet de la création d’un conseil municipal 
de jeunes se concrétise à la suite des résultats d’un ques-
tionnaire distribué aux 9-20 ans sur la commune. Certains 
sont motivés pour se mobiliser autour de ce projet. 
Un conseil municipal de jeunes permet de les initier 
à la vie municipale et développer en eux des valeurs 
qui formeront les citoyens de demain : sens de l’intérêt 
général, écoute des autres, confrontation des idées, 
apprentissage des compromis. C’est une école de la 
démocratie à l’échelon locale.
Merci à la commission scolaire pour son implication et à 
Sébastien Rizzo pour sa disponibilité.

Il ne me reste plus qu’à vous adresser mes vœux les plus 
chaleureux pour cette année 2023.Je souhaite une année 
épanouie, riche de projets, et pleine de réussite aux enfants 
et jeunes Vauxois, Vauxoises !
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L'île aux enfants est une association, gérée par des 
parents d’élèves bénévoles, qui propose un moyen de 
garde aux enfants scolarisés sur la commune, avant 
et après l’école. Ce service fonctionne uniquement 
pendant les périodes scolaires. 
Nos animatrices, Valérie, Laurine et Mélody, accueillent 
vos enfants, les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h15  
à 8h20 et de 16h30 à 18h45, dans les locaux de l’école  
Bernard Pivot. Transition entre l'école et le domicile, la 
garderie est un lieu convivial qui fonctionne grâce au sou-
tien de la mairie, des parents d’élèves bénévoles et de la  
participation financière des familles adhérentes, où petits 
et grands partagent goûters et activités. 

Tarifs pour l’année scolaire 2022-2023 
(décompte à la ½ heure) :
Adhésion annuelle par famille : 30 € 
Carte 40 goûters : 24 € 
Carte garderie 22h : 55 €
Carte garderie 11h : 27,50 €

L'équipe de la garderie souhaite une belle année scolaire 
à tous les Vauxois !

Garderie périscolaire 
L’Île aux Enfants

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

À l’issue de l’assemblée générale du 
27 septembre 2022, le bureau suivant  
a été élu à la majorité : 
Victoria Line MARIN : présidente 
Angélique DUBOST : vice-présidente 
Marjorine MILLOT : secrétaire
Séverine THEVENET : secrétaire adjointe
Audrey CERRUTI : trésorière 
Rémi LARGE : vice-trésorier  

RDV 2023
Mi-mars 

Opération  
chocolats de Pâques

En cette année 2022, l’association des Petits Loups fête 
ses 10 ans ! 10 ans d’engagement, de partage, d'émotions et 
de souvenirs. Merci aux parents de nous confier votre histoire 
la plus belle, la plus tendre, la plus douce : vos petits loups !
En septembre, nous avons vu partir les plus grands sur le 
banc de l’école, et nous continuons d’accompagner avec 
bienveillance leurs cadets. 

Plusieurs événements ont pu avoir lieu et seront reconduits 
pour cette nouvelle année : vente de boudin et caillettes 
en novembre, rencontre avec le Père Noël en décembre 
et pour finir l’organisation d’un spectacle de fin d’année. 
Pour se faire nous pouvons compter sur la mobilisation de 
chaque membre de l’association. 

Pour nous 
contacter

04 74 03 24 76

Les membre de l’association 
Sandrine BESSENAY : 

présidente 
Marine LATHUILLÈRE :  

secrétaire
Nelly LAVOUX : 

trésorière 
Virginie GIRARD :  
membre active

RDV 2023
Novembre

Vente de boudins 
et caillettes

Décembre
Rencontre avec 

le Père Noël
Spectacle  

de fin d'année

L’association
Les petits loups
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Le Sou des écoles est ravi de vous retrouver 
cette année encore ! C'est reparti pour une belle 
saison de manifestations et d'opérations ponc-
tuelles au profit des enfants de l'école !

L’association du Sou des écoles de Vaux- 
en-Beaujolais composée de parents béné-
voles, a pour missions l'organisation :

 — de manifestations auxquelles tout le monde 
(habitants de la commune ou non) peut parti- 
ciper (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 
spectacles, l’achat de matériel pédago-
gique, 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 simple-
ment en tant que membres ou parents actifs 
lors des manifestations, n’hésitez pas à nous 
rejoindre car votre aide est toujours la bienve-
nue 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.

Nous comptons sur vous !

Pour nous  
contacter

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

À l’issue de l’assemblée générale 
du 24 septembre 2022, le bureau  
de l'association a changé ! 
Sébastien GILIBERT : président 
Yasmine GILIBERT : vice-présidente
Aurélie SALVY : secrétaire
Mathieu VINCENT : secrétaire adjointe
Jessica LAGÉ : trésorière 
Renaud DUBOST : vice-trésorier 

RDV 2023
4 mars : 

loto
30 juin : 

kermesse

Inauguration de la MAM le 24 septembre 2022,  
en présence des élus : Christophe Guilloteau, président du Département ; 
Alexandre Portier, député ; Pascal Ronzière, président de l'Agglomération,  
et Jean-Charles Perrin, maire. 
Depuis l’ouverture de la Maison d’Assistantes Maternelles « 1, 2, 3 Soleil », nous 
sommes toujours aussi ravies de travailler dans ce joli cadre et entourées de nos 
petits loups. Nous remercions les parents pour leur soutien sur les réseaux sociaux 
et leur confiance.

La maison 
d’assistantes  
maternelles 
1, 2, 3 Soleil 

L’association 
du sou des écoles

Pour nous  
contacter
soudesecolesclochemerle 
@gmail.com

      soudesecoles 
clochemerle
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BIENNALE DE L'ART FIGURATIF

Nos biennales se suivent, rassemblant, réunissant, s'amusant sérieusement, les 
souvenirs restent d'année en année où parfois des anecdotes s'installent sans 
être invitées. Compliquées, simples ou drôles, on s'occupe de tout. 
Cette année 2022, la pluie nous a présenté sa carte d'identité, nos artistes et 
bénévoles ont su garder leurs sourires et leur efficacité, réussissant ainsi à 
mettre du soleil dans notre organisation.

Nos recherches artistiques commencent à ce jour. Ces excellentes rencontres, 
avec de nouveaux artistes, seront reconduites en 2024. Nous maintenons 
une vingtaine d'exposants professionnels qui présentera entre 20 à 25 œuvres 
selon leurs formats, permettant aux visiteurs de découvrir 500 tableaux ou 
sculptures de leurs récentes créations. Comme à l'accoutumée, pour parfaire 
notre panoplie artistique, nous proposerons chaque soir, vendredi et samedi, 
un spectacle imaginé là-aussi par des artistes professionnels.


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

AAAOO - Association d’Artistes 
Auteurs d’Œuvres Originales

Aède RDV 2023
7 mai : balade 
musicale


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

LES ASSOCIATIONS

Sachez que tout au long de l'année, l'association Aède propose :  
 — des interventions auprès des écoles pour des créations sur la 
voix, le corps et l'écriture finalisées par un clip. Nous sommes 
notamment intervenus à Dron (01), à Ternand (69), à Bourg-en-
Bresse (01). N'hésitez pas à nous contacter si vous avez un projet 
scolaire !

 — des concerts à domicile. Si vous êtes intéressés, soit comme 
public, soit comme artiste, envoyez-nous un mail.

 — des ateliers écriture et voix.

LA BALADE MUSICALE

En plus de notre action annuelle, nous organisons sur Vaux, la 
balade musicale ! 

La dixième balade musicale a eu lieu le 24 avril 2022 avec un temps 
idéal ! Les baladeurs sont venus nombreux pour apprécier les musi-
ciens, clowns et poètes qui jalonnaient le parcours. Les confitures 
ont encore reçu un franc succès. La balade 2023 aura lieu le 7 mai. 
Retenez d’ores et déjà votre date !

Toutes les personnes intéressées par nos activités, celles qui 
auraient envie de se joindre à nous pour la préparation de la  
11e édition seront les bienvenues et peuvent nous contacter au  
06 85 31 64 12. 

Vous pouvez nous suivre 
 et nous écouter sur :

www.marierubens.com 
Nous vous invitons 

également à aller  
visiter notre blog : 

 labalademusicale.com
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ANIMATIONS 2022

Marché semi-nocturne
Nouveauté cette année, un marché nocturne  
gastronomique et artisanal s’est installé pour 
le week-end de la vogue. Qualité de l’expo-
sition, ambiance et visiteurs étaient au ren-
dez-vous. La soirée se termina par un petit bal 
guinguette animé par notre ami Alan. Merci à 
tous les acteurs.

Les Incroyables Talents
Le dernier samedi de juillet, notre animation 
démarra à 16h par notre mythique course de gar-
çons de café, suivie de la sympathique équipe de 
danse Country. Côté talents, ils étaient 6 partici-
pants : Melle Laravini, Romane, Mickaël, Manon, 
Léo et Emilie. Cette dernière a remporté l’édi-
tion 2022 grâce à sa voix magnifique. Nous 
félicitons tous les participants pour leur cou-
rage et leur prestation. Cette belle après-midi 
se termina par un repas dansant animé par 
Radio Escale. Merci à tous les amis de Cloche-
merle, deux gros évènements en 3 semaines 
de temps, c’est cool d’avoir tenu bon !! 

Le théâtre
Le public était au rendez-vous début octobre 
pour applaudir la troupe Les Vaux’Riens  : un 
plein succès pour la pièce « J’Y CROIX PAS ! ». 
Merci pour vos applaudissements et vos 
encouragements chaleureux. 

Les Amis 
de Clochemerle 

Bienvenue à nos trois dernières recrues : Marine, Laurent et Xavier.
Laurence, Valérie, Geneviève, Marie-France, Christine, Annie, Nathalie, 
Mirabelle, Sandrine, Sandra, Valérie MCD, Sylvie, Marine, Michel, 
Xavier C, Reynald, Laurent, Xavier T et Franck vous souhaitent 
une très belle et heureuse année 2023 !


lesamisdeclochemerle 
@gmail.com
Franck LATHUILIÈRE
Président 
06 07 63 53 32

Valérie MAZZELLA- 
MELQUIONI
Secrétaire 
06 42 78 99 31

Laurence URBANI
Trésorière 

Théâtre 
lesvauxrienclochemerle 
@gmail.com

RDV 2023
7 juillet : marché 
semi-nocturne
29 juillet :  
Incroyables Talents
27-28-29 octobre : 
représentations 
théâtrales
3-4- 5 novembre : 
représentations 
théâtrales

PROGRAMME 2023

Marché semi-nocturne
Vendredi 7 juillet, toujours pour la vogue, 
avec l’idée originale et bien motivante 
de créer un marché d’autrefois : habits 
d’époque, décos, jeux, musiques d’antan... 
Un peu de travail en perspective mais ça 
peut être sympa !

Les Incroyables Talents
Samedi 29 juillet, cet évènement devrait 
sans doute connaître également des chan-
gements avec l’idée d’organiser des olym-
piades inter-sociétés et conscrits et peut-être 
une élection de Miss et Mister Clochemerle 
inter-hameaux (comme autrefois)… 
On gardera sans doute notre traditionnel repas 
dansant. Mesdames et Messieurs les prési-
dents et habitants du village, vos avis nous 
intéressent, n’hésitez pas à nous contacter !

Théâtre
Nous réfléchissons à la possibilité de prévoir 
des cours de théâtre pour les jeunes et moins 
jeunes, en espérant que ce projet aboutisse.
Merci à toute l’équipe des Amis de Cloche-
merle pour cette belle cohésion de groupe et 
votre dynamisme. Nous remercions aussi tous 
les petits coups de main et les habitants pour 
leur participation permettant la réussite de 
nos évènements.

La Playa
En espérant qu’elle revienne un jour, avis aux 
jeunes motivés pour réfléchir à la question.
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Cette année 2022, année du soixantième anni-
versaire de la Confrérie, a encore été perturbée 
par le Covid. Les conditions sanitaires ne nous 
ont malheureusement pas permis de nous 
retrouver le premier samedi de février pour 
notre chapitre. Décidant malgré tout de célé-
brer nos soixante ans, nous avons reporté la 
fête au mois de mai pour accueillir quinze 
nouveaux confrères et consœurs. Ce fut une 
belle réussite, dans une ambiance festive et 
ensoleillée. Un grand merci à Fabien Rousseau 
et Ghislaine Perrichon pour leurs sketches qui 
nous ont beaucoup fait rire ! 

Au cours de cette année, nous avons accueilli 
des groupes à la cave : les Compagnons du 

devoir méditerranéen, les anciens de Saint-
Jo, les Saint-Julien de France, les amis de 
Bobosse. C’est toujours un plaisir de faire 
découvrir ou re découvrir notre beau village 
de Clochemerle ainsi que sa cave où il fait bon 
se retrouver.
 
La confrérie a également participé à l’anima-
tion des caves ouvertes pour les Beaujolais- 
Nouveaux. Nous remercions les vignerons 
pour leur accueil !

En 2023, nous reprendrons nos habitudes 
et le soixantième chapitre aura lieu le same-
di 4 février. Prenez date et n’hésitez pas à vous 
joindre à nous si vous aimez la convivialité, le bon 
vin et les chansons traditionnelles beaujolaises.

Les frères et sœurs de la confrérie du GOSIER 
SEC vous souhaitent une très belle et très fra-
ternelle année 2023. 

La saison 2021/2022 s’est clôturée avec le maintien de 
l’équipe 1 en 3e division départementale et l’équipe 2 en 
5e division.
 
Le club a connu des changements durant l’été 2022 :

 — Un nouveau bureau a été élu lors de l’assemblée géné-
rale en juillet. Une partie de l’ancienne équipe dirigeante 
souhaitait en effet passer le relais : Julien Thevenet au 
titre de président/secrétaire et Christophe Mégard en 
tant que vice-président. Le club tient particulièrement à 
remercier Julien, président depuis 7 ans et titulaire d’une 
licence dirigeant depuis 16 ans ! Le nouveau bureau 
est composé de Vincent Philibert (président), Gérard  
Barraud (vice-président), Anouck Lamborot (secré-
taire), Fabien Béroujon (trésorier) et Théo Gumiel (vice- 
trésorier).

 — L’équipe responsable des séniors a également changé 
suite aux départs d’Adrien Favre, Guillaume Simon et 
Laurent Berthier. Le club les remercie pour leurs inves-
tissements tout au long de leurs parcours à l’ASAC !  
Christophe Mégard est (re)devenu responsable de 
l’équipe séniors.

 — L’ASAC a démarré la saison 2022/2023 avec une seule 
équipe (après 4 années avec 2 équipes). L’effectif a été 

réduit à 26 licenciés. Cependant, Clochemerle a relan-
cé l’école de foot avec la création d’une équipe U6-U7. 
Les entrainements se déroulent le samedi matin avec 
Jérémy Marthinet en responsable de cette catégorie. 
N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour plus 
d’informations.

 — Cette saison les vétérans ne se sont pas réinscrits mais 
ils maintiennent leur entrainement les lundis en espé-
rant un retour au championnat pour la saison pro-
chaine. Il y a de la bonne humeur, de la convivialité et de 
la rigueur au sein du groupe mené par Jérémy Marthinet 
et Jérôme Jacquemard.

Nous sommes toujours à la recherche d’une personne 
(de 13 à 50 ans) qui voudrait passer la formation d’ar-
bitre, payée à chaque match, pour représenter notre 
club. Sans arbitre, nous subissons des sanctions finan-
cières et surtout sportives. L’association prend donc à 
sa charge les frais de formation, les tenues, et offrira une 
prime élevée une fois que la saison sera validée.

Du côté des manifestations, l’ASAC a organisé son pre-
mier AfterWork le 10 juin et compte programmer à 
nouveau cette manifestation sur 2023. Notre concours 
de pétanque a malheureusement dû être annulé en raison 
d’une météo pluvieuse mais il sera bien de retour en 2023 !

L’ASA Clochemerle espère vous voir nombreux aux différentes 
manifestations du club et notamment au bord du terrain 
où l’équipe fanion jouera les dimanches : 22/01, 26/02,  
19/03, 02/04, 30/04 et le 14/05. 
Allez les jaunes et verts ! 

RDV 2023
4 février :

60e édition de 
la Confrérie 

Association sportive 
amicale de Clochermerle 
A.S.A.C 

G.O.S.I.E.R S.E.C
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Vous ne le savez peut-être pas encore mais les 17 et 
18 juin prochains, l'association BD Miam reviendra 
à Vaux-en-Beaujolais pour son 8e festival consacré 
à la bande dessinée et aux produits du terroir. 

Voici une petite présentation pour celles et ceux qui 
ne connaissent pas encore BD Miam :
« C’est par une froide nuit d’hiver que commence notre 
histoire. Plusieurs amis partagent avec un auteur 
de BD, un bon repas, quelques bonnes bouteilles et 
d’une manière plus générale un très bon moment. 
Après une excellente soirée, cette charmante troupe 

Bd Miam  

L'association des Big Pistons Beaujolais vient 
de fêter sa première année d’existence dans 
ce magnifique village de Vaux-en-Beaujolais 
alias "Clochemerle". Nous remercions M. le 
Maire, et tous les membres de la commune 
pour leur accueil et leur aide si précieuse. 

Suite au succès rencontré en 2022, les Big  
Pistons Beaujolais réitèreront leur cuvée  
spéciale Véhicules US le samedi 3 juin 2023.
Nous serons ravis d’accueillir des passionnés 
de véhicules US voitures, motos, camions, 
hot rod, trike.... arrivant des 4 coins de la 
France !

Le Président "DIDUS" Didier Lapalus et toute 
son équipe. 

Big Pistons 
Beaujolais   

se trouva bien égoïste de profiter dans son coin de ces 
quelques heures en si bonne compagnie. Pourquoi ne 
pas en faire profiter plus de monde ? Pourquoi ne pas 
inviter plus d’auteurs ? Mais, sur toute une journée,  
les gens auront faim et soif ! Les bases étaient posées, 
BD Miam était né. Depuis, le festival s’est développé, 
mais notre idée de base est restée : faire découvrir à 
toute la famille de nouvelles bandes dessinées et de 
bons produits du terroir (à boire comme à manger), le 
tout en musique, dans la joie et la bonne humeur ! »

En 2019, l’association a posé ses valises en plein 
centre de votre charmant village et ce sont près 
de 1 200 visiteurs qui sont venus rencontrer, entre 
autres, Jean Bastide pour Boule et Bill, Stéphanie 
Dunand-Pallaz & Sophie Turrel pour leur série d'al-
bums pour enfants sur les chats, mais encore Etienne 
Willem avec ses artilleuses, ou encore Marcelo Lelis, 
venu spécialement du Brésil avec son Popeye et qui 
nous avait fait l’honneur de dessiner de très belles 
étiquettes de vin.
 
Votre accueil a été tellement chaleureux que nous 
revenons! Et autant vous dire qu’on vous prépare 
du lourd, du très très lourd ! Bon, on n’a pas encore 
le droit de vous dévoiler trop de noms, mais si vous 
aimez les samouraïs, vous devriez aimer notre  
parrain… 

Alors, on vous laisse noter la date en rouge sur vos 
calendriers et nous vous attendons nombreux !! 

RDV 2023
17 et 18 juin :  
festival BD Miam


thebigspistonbeaujolais@ 
gmail.com
Secrétaire : Nicky GIRARD  
06 03 51 90 02
Président : Didier LAPALUS 

RDV 2023
3 juin :  
Big Pistons 
Beaujolais
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RDV 2023
29 et 30 avril :  
championnat du 
Rhône – Triplette 
jeu provençal


Philippe SABY : 06 83 37 08 19 

L’année qui vient de s’écouler a marqué 
le retour à la normale de notre sport. 
Toutes les compétitions et concours 
ont pu se dérouler sans restriction pour 
le plus grand bonheur de nos 35 licen-
ciés ! Deux membres de la saison précé-
dente nous ont quittés mais 5 nouveaux 
adhérents sont arrivés, en majorité des 
jeunes.
 
2022 a été marqué par deux concours 
majeurs qui ont rapidement affiché 
complets. Ils ont attiré de très bons 
joueurs, venus de toute la France. 
Nombre d’entre eux ont déjà pris rendez- 
vous pour l’année prochaine. Nos autres 
concours officiels et sociétaires ont eux 
aussi connus un réel succès.

Nous invitons toutes les personnes inté-
ressées à venir découvrir notre sport/loi-
sir lors d’initiations/entraînements, les 
mercredis après-midi pour les vétérans 
et jeudis soirs pour les autres catégories. 

De mars à octobre, nous nous entraî-
nons au clos Lionel Verger (en dessous 
du caveau) et d’octobre à février au clos 

de Milly à St-Etienne-des-Oullières dans 
un magnifique boulodrome couvert et 
chauffé. Nous nous ferons une joie de 
vous accueillir et de vous expliquer les 
règles de notre discipline.

En 2023, nous espérons garder cette 
bonne dynamique avec cette convivia-
lité qui caractérise notre club et la pra-
tique de notre sport. Si vous souhaitez 
passer un bon moment, venez nous 
rejoindre lors de nos différentes mani-
festations, nous serons ravis de vous 
accueillir chaleureusement !
Je profite de l’occasion pour remercier 
mon bureau ainsi que toutes les per-
sonnes licenciées qui prennent sur leur 
temps afin que notre société continue 
à vivre et être reconnue dans le Beau-
jolais.

Jérôme LAPALU, Président

Amicale boules  

RDV 2023 
9 avril : challenge Favre, 64 tête à tête par poules 3e&4e divisions 
18 mai : concours de l'Ascension, 32 doublettes par poules 3e&4e divisions
24 juin : challenge Lépine en doublette (sur invitations)
1er juillet : challenge Verger en doublettes (sur invitations)
10 juillet : concours de la vogue, 32 doublettes 3e&4e divisions
29 juillet : challenge Claude Guicheret (sur invitations)

Challenge Lépine - 10 septembre  2022

Challenge Verger - 2 juillet 2022

Concours de la Vogue - 11 juillet 2022 

Pétanque de 
« Clochemerle » 

Encore une bonne saison de passée avec nos 
27 licenciés !
Nous avons participé au championnat des 
clubs vétérans à l’issue duquel nous nous 
sommes inclinés en demi-finale.

Trois rencontres ont été organisées à domicile : 
 — le triplette jeu provençal le 30 avril ;
 — le concours du 15 août ayant réuni 65  
doublettes ;

 — le challenge Terrier avec 33 joueurs sur la 
journée du 2 octobre.

Nous remercions nos sponsors les établisse-
ments Terrier et Carrefour.

BULLETIN MUNICIPAL 2023 23
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L’année 2022 a été pleine de rebondissements pour la Cave 
de Clochemerle ! 

Le caveau a été primé de plusieurs lauréats dans ses 
rangs cette année : la cuvée Piéchut 2020 a reçu la médaille 
d’or au concours Gilbert & Gaillard ; la cuvée Ponosse 2020 
l’a rejointe avec sa sélection au Guide Hachette 2023, puis 
la cuvée Courtebiche 2021 a reçu une médaille d’or au 
concours Terre de vins.

Cet été, nous avons organisé notre première édition de  
« Rock’n Rosé » à Clochemerle dans le cadre des Nuits des 
Rosés. Malgré la pluie, ce fut un bel évènement avec pas 
moins de 200 entrées sur la soirée. Fort de ce succès, une 
deuxième édition verra le jour en juillet 2023, toujours au 
côté de Baptiste Fernandez, gérant du restaurant l’Echanson.

Avec toutes ces belles ondes, nous avons voulu mettre en 
avant les viticulteurs de la commune sur nos réseaux 
sociaux lors des vendanges. Nous remercions encore 
Jean-Christophe Bessenay du domaine La Tourterelle, 
Christian Chapeland du domaine des Deux Vallons, Daniel 
Large du domaine de Montmorandy, ainsi que Yannick 
de Vermont du Château de Vaux pour leur accueil et leur 
confiance lors de ce projet.

Cette année encore, les Beaujolais-Villages Nouveaux 
ont été fêtés à la cave ! Le samedi était animé par la banda 
« Going Up - Brass band » et la soirée s’est poursuivie dans 
une ambiance Rock’n roll avec notre « Rock’n Clochemerle ». 
La cuisse de bœuf à la broche a été appréciée. Dimanche 
midi, notre chef Thierry, nous a préparé un menu digne du 
Beaujolais partagé dans une ambiance musicale assurée 

par le groupe Twogezer. Évidemment, toutes ces festivités 
étaient accompagnées de nos deux cuvées primeurs.

Et grande nouveauté cette année, la cave vous a facilité 
la vie ! Grâce à la mise en ligne de notre nouveau site 
web www.cavedeclochemerle.fr, vous pouvez suivre nos 
actualités, réserver vos places pour nos évènements et 
même commander vos bouteilles en Click & Collect. Pour 
les associations et les professionnels, un espace vous est 
également réservé.

Après un an au service de la Cave, Emmanuel Sciara s’est 
envolé pour de nouveaux horizons et nous le remercions 
pour cette année passée à nos côtés. Nous souhaitons 
la bienvenue à Valérie Mazella-Melquioni qui prend le 
relais au côté de Christine Coste.

Nous souhaitons également rendre hommage à deux 
personnes qui nous ont quittés ces deux dernières 
années et qui ont mis du cœur à faire vivre ce lieu emblé- 
matique qu’est la Cave de Clochemerle : Jean-Marie 
TACHON, ancien Président du caveau décédé en 2021 et 
Marcelle CARAGE, gérante du caveau pendant plus de 
trente ans.

Pour conclure, nous remercions toutes les personnes qui 
contribuent au bon fonctionnement de la cave : nos trois 
employés, le conseil d'administration, les bénévoles ainsi 
que tous nos fidèles clients.

Nous vous souhaitons une très bonne année 2023 et espé-
rons que le caveau continuera de mettre « du soleil dans 
vos verres ».

Cave de Clochemerle 

Pascal DULAC   
04 74 03 26 58 

www.cavedeclochemerle.fr
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Bonjour tout le monde, nous voilà déjà en 2023, comme le temps passe 
vite !! Le Club nous divertit tellement que nous ne voyons pas les mois 
défiler, mais prenons le temps de les passer en revue : 
Janvier : annulation de l’assemblée générale en raison des restrictions 
Covid qui nous ont éloignés les uns des autres.
Février : dégustation des bugnes préparées par les mamies et papys du 
Club. Nous avons honoré notre concrite âgée de 90 ans, Marie Mialon, et 
nos conscrits de 80 ans : Jean-Paul Bessonnard et Maurice Lathuilière. 
Nous avons adressé une pensée à Paul Philibert qui était absent.
Mars : Sandrine Carvat nous a servi une choucroute à l'occasion du  
repas de printemps.
Avril : nous avons reçu nos amis du Club du Perréon. Pétanque, scrabble 
et belote nous ont permis de passer un agréable après-midi suivi d’un 
bon goûter arrosé d’un pétillant.
Mai : nous avons fêté les 40 ans du Club au Château des Loges. Franck 
Lagarde et son équipe ont préparé un succulent repas pour les membres 
du Club et leurs invités : Mr le Maire et son épouse, Marie-Claire Berrerd, 
présidente du Panier des Anciens et son époux. Juste avant le dessert, 
Michelle Perréon, Germaine Carage et Christiane Descotes se sont 
déguisées en Bodin’s et ont interprété un sketch. Michelle cherchait à 
marier son fils, Christiane déguisée en homme, avec Germaine. 
M. le Maire a joué le jeu et a officialisé leur union devant toute  
l’assemblée dans une bonne partie de rigolade.
Juin : après-midi gaufres et repas à St-Etienne-la-Varenne pour remplacer 
notre sortie prévue à Vichy.
Juillet : pas de club pour cause de canicule.
Août : repas champêtre préparé par les cuisiniers du Club avec de bons 
desserts. Merci à tous !
Octobre : confection des fleurs en vue de la fête des conscrits de la 3.
Décembre : nous finissons l’année en beauté avec le repas de Noël et 
la dégustation de la bûche. 

Nous remercions M. le Maire et son épouse pour leur participation à 
chacune de nos manifestations. 

Nous ne pouvons terminer cet article sans adresser une pensée à ceux 
qui nous ont quittés en 2022 : Marie-Louise Tachon, Hugues Richeton, 
Jean-Baptiste Dumas et Marcelle Carage. 

Nous avons eu 2 nouvelles adhérentes : Michèle Gauthier et Annie 
Dumas. Faites comme elles, venez nous rejoindre, vous serez les bien-
venus ! La devise du Club est toujours la même « Rencontre, amitié, joie 
de vivre ».

Club Clochemerle 
Amitiés

Les 48 randonnées du lundi, toujours aussi 
agréables et variées, nous ont permis d’ar-
penter près de 500 km (496 pour être plus 
précis !). Un grand merci à la commission 
pour son organisation parfaite. 

La randonnée du lundi de Pentecôte, le 
6 juin, a été une réussite cette année. Les 
4 circuits ont permis aux 636 marcheurs 
de découvrir notre beau village de Cloche-
merle. Nous comptons sur votre présence 
lors de notre prochaine édition du 29 mai 
2023. 

En juin 2022, 26 personnes ont participé  
au séjour randonnée dans le Doubs à 
Villers-le-Lac. La bonne ambiance était au 
rendez-vous pour la découverte de cette 
belle région sous un temps magnifique. 

Le 1er août, après une petite randonnée 
à Vaux de 7 kms, c’est devant un jambon 
cuit au barbecue, que 39 personnes se 
sont retrouvées. La journée s’est poursui-
vie avec un concours de pétanque organi-
sé par Daniel.

Il est encore temps de prendre votre 
licence 2022/2023, n’hésitez pas à nous 
contacter !  

Les cloch’pieds

RDV 2023
29 mai (lundi de Pentecôte) :  
randonnée pédestre « Par Monts  
et par Vaux »
Juin : séjour randonnée au Lac  
de Naussac à Langogne, en Lozère


Anne Marie COLIN : 06 76 74 80 35 
Daniel GARNIER : 07 86 47 64 33


Présidente :  

Michelle PERREON
04 74 03 21 33

Secrétaire :  
Marguerite TERRET

04 74 03 22 17

Trésorière : 
 Germaine CARAGE

04 74 03 23 30



26 VAUX-EN-BEAUJOLAIS

LES ASSOCIATIONS

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

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 
Vincent PHILIBERT – 06 73 65 93 50  
vincent.philibert.lmm@gmail.com

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.fr

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  
soudesecolesclochemerle@gmail.com
07 72 25 07 59

Pour cette nouvelle saison 2022/2023, notre effectif reste 
stable avec 48 chasseurs, dont 33 sociétaires et 15 action-
naires. Notre association dispose de son propre local 
de chasse, entièrement financé par les chasseurs, situé au 
stade du Moulin. Une partie a été mise aux normes d’hy-
giène pour la venaison. Nous y disposons également d’un 
coin repas et d’une pièce réservée aux réunions ou tout 
autre rassemblement. 

Cette intersaison a été propice à la reproduction d’une  
partie du petit gibier. Des compagnies de perdrix et de 
faisans ont pu être observées pendant l’été par nos agri-
culteurs ainsi que par nos chasseurs. Nous effectuons des 
lâchers de faisans au cours de la saison mais très peu par-
viennent à revenir à l’état sauvage. L’effectif des lièvres est 
stable sur notre commune. Le gros gibier reste bien présent 
sur le territoire d’année en année. Enfin, nos prélèvements 
restent identiques en chevreuils et en sangliers. 

Quelques dégâts ont encore pu être constatés sur les 
cultures, mais comme chaque année nous faisons le maxi-
mum pour les limiter. Si vous êtes concernés, n’hésitez 
pas à nous contacter afin que nous puissions effectuer 
 

une déclaration auprès de la fédération (ex : poulailler, 
combles, cultures…). 

Nous avons eu le plaisir de pouvoir participer à nouveau 
à l’animation nature organisée à l’école Bernard Pivot par 
la fédération des chasseurs du Rhône en partenariat avec 
notre société. Elle nous permet de faire découvrir aux enfants  
différentes traces d’animaux mais aussi des habitats sur 
notre territoire, ainsi que différentes essences d’arbres. 

Nous avons encore mis en suspens notre traditionnel 
concours de belote pour cette saison, mais il fera peut-être 
son retour fin d’année 2023. 

Nous pouvons nous croiser sur notre commune du mois de 
septembre jusqu’au mois de février, les mercredis, same-
dis, dimanches ainsi que les jours fériés. Toutes les battues 
que nous organisons pendant notre saison de chasse sont 
signalées par des panneaux posés aux bords des chemins. Ils 
n’ont pas pour objectif de vous dire que vous êtes en danger 
mais pour vous prévenir de notre présence. Nous vous sou-
haitons de belles balades à travers nos jolis paysages ! 

Si vous habitez la commune et que vous avez envie de 
découvrir cette passion avec nous, vous êtes les bienvenus 
pour perpétuer la tradition de la chasse. Nous recrutons 
jeunes ou moins jeunes ! 

Société de chasse  



Chaque année,  
des repas s’organisent 
dans les quartiers 
vauxois.
Petit aperçu en images.

LA VIE DE CHEZ NOUS

RETROUVAILLES

LE CHAVEL

LA CLASSE 66

LES PLÂTURES

Après une année difficile, les anciennes élèves de
Vaux-en-Beaujolais étaient heureuses de pouvoir
 se retrouver pour la deuxième fois le jeudi 5 mai 2022
au Comptoir Gourmand. Parées de leur badge pour 
s’identifier, les 44 personnes présentes ont échangé de bons
souvenirs d’enfance, avec beaucoup de rires et de chansons.
La prochaine édition de cette journée de joie et de bonne
humeur est fixée au jeudi 4 mai 2023. 

Cette année encore, les habitants du Chavel se sont
réunis pour leur repas de quartier. Comme toujours,
la bonne humeur et la convivialité étaient 
au rendez-vous, même si tous les habitants 
du hameau n’ont pas pu être présents. Au menu, lard
et saucisson au gêne, partie de pétanque et rigolades !
Vivement le prochain !

Les natifs du village et les nouveaux habitants
de la classe 66 se retrouvent traditionnellement
au mois de juin. Les conjoints, venant du 
Beaujolais, de la Loire et de l'Ain, sont invités 
à partager ce moment de convivialité où 
l'on se remémore les souvenirs du passé, 
évoque l'actualité en toute simplicité et amitié. 
Cette année, un programme très alléchant nous
a été concocté par la dynamique secrétaire
Yvette Moiroux. Nous avions rendez-vous chez
Fabrice Desmolles, au bar de Blaceret, pour 
un excellent apéritif préparé par Nicole, 
sa maman. Nous avons ensuite pris la direction
de Thoissey pour déguster un repas au restaurant
Côté Saône qui a enchanté les papilles des 
24 convives. Pour clôturer la journée, nous avons
visité les jardins aquatiques de Saint-Didier-sur-
Chalaronne. Le prochain rendez-vous est 
programmé au vendredi 9 juin pour 
les retrouvailles 2023.

C’est avec beaucoup de joie et d’entrain que les
Plâturiens se sont retrouvés fin 2021 pour célébrer
la classe en 1 autour d’un bon repas à l’occasion
des 70 ans d’Arlette.En 2022, nous avons continué
sur la même lancée pour honorer les 80 ans 
de Maurice et les 70 ans d’Alain. 
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CLASSE EN 0
En cette année 2022, nous nous sommes retrouvés avec joie 
le 14 mai pour notre traditionnel repas à la salle du stade.  
Une bonne trentaine de convives était présente lors de cette 
journée très conviviale et intergénérationnelle.
Si vous souhaitez nous rejoindre n'hésitez pas à contacter 
le bureau des z'héros de Clochemerle : 
lazero.clochemerle@gmail.com

LES CLASSES

CLASSE EN 3      
La classe en 3, au service de la classe en 2, se 
prépare à entrer dans la fête des conscrits !!
Contact : 
morganedulac@orange.fr

RDV 2023

17 juin
repas de classe

1CLASSE EN 1      
Malgré ces deux années  
compliquées, nous avons tenu 
le flambeau pendant un an ! 
Nous nous donnons rendez-vous 
pour la demi décade en 2026  
et convions tous les nouveaux 
habitants nés en 2021, 2011, 
2001, 1991, 1981, 1971, 1961, 
1951, 1941, 1931 ...
Il y en a qu'une, c'est la 1 !!!
Contact : 
classe1clochemerle@ 
gmail.com

 VAUX-EN-BEAUJOLAIS

4   CLASSE EN 4 
L’année 2022 marque le début des activités de préparation 
des conscrits pour la classe en 4.
Dimanche 15 mai, nous nous sommes réunis sous le soleil 
pour notre traditionnelle vente de bréchets de poulet. 
Cette journée a connu un vif succès et nous a permis  
de passer un bon moment tous ensemble, de part et 
d’autre de la buvette. Les futurs 20 ans ont également 
assuré en vendant des crêpes. 
Suite à la dernière réunion des associations lors de la mise 
en place du calendrier 2023, il a été décidé que la classe N+2 
serait dorénavant mise à contribution pour aider à  
l’organisation des conscrits de l’année. La classe en 4 s’est 
donc mobilisée pour règlementer la circulation aux quatre 
coins du village, puis pour assurer le nettoyage du bourg 
le lendemain de la retraite aux flambeaux. Le bureau 
remercie les membres de la classe en 4 pour l’aide apportée 
lors de ces différentes journées.
Ceux qui veulent nous rejoindre pour les prochaines  
festivités peuvent contacter notre présidente :
sandrine-yannick@wanadoo.fr 

RDV 2023

14 janvier : service pour  
la soirée de retraite  
aux flambeaux
22 janvier : service pour 
les conscrits
17 mars : soirée théâtre 
humoristique
14 mai : vente de bréchets  
de poulet
10 juin : concours interclasses
22 octobre : vente à emporter 
(plat à définir)
25 novembre : soirée  
dansante de la 4
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LES CLASSES

CLASSE EN 6      
Avec un an de retard, nous avons enfin pu 
réaliser notre vente de demi-décade en 2022. 
Nous remercions toutes les personnes qui 
ont contribué à la réussite de cette formidable 
journée ensoleillée. En cette fin d'année, 
nous avons organisé notre journée entre 
conscrits. La date de notre prochain repas 
est fixée au samedi 7 octobre 2023.
N’hésitez pas à nous contacter si vous 
êtes né(e) une année en 6 et que cela  
vous intéresse !!
lucas.geoffray@laposte.net

RDV 2023

7 octobre
repas de 
classe

RDV 2023

1er et 2 avril
demi-décade

RDV 2023

22 avril
repas de 
classe

RDV 2023

26 mars
vente à 
emporter

CLASSE EN 8      
Comme chaque année, nous nous sommes 
retrouvés pour notre traditionnel repas entre 
conscrits. Cette année, nous avons partagé  
une raclette party le samedi 2 avril au stade, 
pour une journée appréciée de tous.
Nous préparons doucement notre demi-décade 
qui aura lieu probablement au printemps...
Si vous êtes nouveaux arrivants sur  
la commune n'hésitez pas à vous faire 
connaître auprès du bureau!!
fanny-petrossi@orange.fr
Vive la 8 !

CLASSE EN 9      
Cette année, nous nous sommes réunis  
sous un beau soleil Clochemerlois, pour  
partager une paëlla, suivi d'une petite partie  
de pétanque au caveau ! Le rendez-vous est 
pris pour l'année prochaine, le traditionnel 
repas aura lieu le 22 avril 2023.
Nous commençons également à réfléchir  à 
notre future sortie, ou séjour, de demi-décade 
qui aura lieu en 2024...
Alors, si vous êtes nouveaux arrivants  
sur la commune, n'hésitez pas à vous 
faire connaître auprès du bureau, vous 
êtes tous les bienvenus ! Ecrivez-nous à 
classe9vaux@gmail.com 
Belle année 2023 et vive la 9 !!

7CLASSE EN 7      
Après deux années pendant lesquelles  
le Covid a eu raison de nos retrouvailles, 
la classe en 7 est de retour ! Le nouveau 
bureau relance les festivités avec une  
programmation de demi-décade  
le week-end du 1er et 2 avril 2023. 
N’hésitez pas à nous contacter  
si vous souhaitez nous rejoindre  
et prendre part à la fête !
classeen7clochemerle@gmail.com
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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 Linda FORLACROIX  
 et Christine COSTE  
 109, rue de la Madone 
  157, route de la Cime 
 classeen2venb@gmail.com

3 Morgane DESSAIGNE 
 17, place Ponosse 
 06 64 36 09 87 
 morganedulac@orange.fr

4 Sandrine de VERMONT 
 139, impasse du Clos 
  04 74 65 22 59 
 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.geoffray@laposte.net

7 Maëva CHAFFANJON 
 1312, rue des Balmes 
 07 86 09 37 40 
 classeen7clochemerle@gmail.com

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

9 Élodie CARRET  
  33, rue de Fromental 
  06 79 93 35 55 
 classe9vaux@gmail.com 

30 VAUX-EN-BEAUJOLAIS

10 ans que nous attendions cette nouvelle fête  
des conscrits de la 2 !!! 

Comme dans chaque classe, pendant ces 10 années 
passées, il y a eu des changements, des départs, des 
arrivées... Malheureusement des conscrits nous ont 
quittés.

Au total, nous nous sommes retrouvés avec 16 petits 
10 ans et 20 conscrits de 20 à 80 ans. La classe en 2 de 
Vaux a su rebondir et vous proposer une belle fête lors 
de la retraite aux flambeaux du 22 octobre. Nous avions 
choisi pour thème « Le monde agricole, la ferme 2 Vaux ».

Nos petits 10 ans se sont déguisés en abeilles avec un char 
magnifique tandis que les 19/20 ans se sont retrouvés en 
cochons et en vaches. Viticulteurs, bûcherons, épouvan-
tails représentaient les différentes décennies du reste de 
notre classe fermière. 

Cette année, nous avons innové en choisissant de vaguer 
dans les rues de Clochemerle le samedi 29 octobre. Nous 
avons été touchés par le soutien des habitants de la 
commune venus nombreux nous admirer défiler. 

Nous remercions particulièrement Christine Grandhaye, 
Simone Maillet et Laure Matray pour le temps de prières, 
moment de partage très émouvant. Merci également à la 
fanfare de Salles pour son accompagnement musical.

Le banquet, servi par le traiteur Guillemot, accompagné 
par l’animation de Franck Rognard, a ravi les papilles  
de 150 personnes à la Salle Saint-Martin.

 Un grand merci aux parents des 10 ans qui ont été très 
impliqués !! Mention spéciale à la classe en 3 pour avoir 
assuré les différents services. Nous souhaitons également 
remercier Monsieur Le Maire et son conseil municipal 
pour son soutien logistique et financier, ainsi que le caveau. 
Bravo à toutes et tous, pour votre investissement !!

Pas de temps pour la nostalgie, nous allons déjà  
préparer la retraite aux flambeaux et laisserons place  
à la classe en 3… 

Rendez-vous dans 10 ans… 

Très belle année 2023 !!

LES CLASSES 2LA CLASSE 
EN 2
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Le Cercle de lecture reste toujours très actif. Entrée 
libre sans abonnement.

Fin septembre, David Bessenay a présenté lors 
d’une conférence son livre Affaires Criminelles en 
Beaujolais où il a exposé son travail de recherche 
aux Archives Départementales du Rhône ainsi que le 
fonctionnement de la justice sous l’Ancien Régime.  
Il nous a offert un focus sur l’épisode judiciaire qui 
s’est déroulé au Perréon en 1786.

Dans le cadre de l’offre culturelle de la médiathèque 
départementale, la bibliothèque a participé à la  
21e fête du film d’animation en présentant le film 
Le Peuple Loup.

Cette année encore, l’album de Lucie Albon 
Regarde, ça bouge ! a été offert dans le cadre de 
l’opération 1res pages dirigée par le département 
du Rhône à tous les enfants Vauxois nés en 2021. 
Tous les membres de la famille ont également 
reçu un abonnement d’un an à la bibliothèque.                                                                 
Bienvenue à eux ! 

L’année s’est terminée avec la boîte aux lettres du 
Père Noël.

Nous remercions la municipalité de Vaux-en- 
Beaujolais pour la subvention allouée chaque année                  
(aide à l’achat de documents). Beaucoup de nos 
abonnés sont Vauxois-es et nous les remercions.

Bibliothèque  
du Perréon

Après 5 longs mois de travaux de rénovation, la 
bibliothèque a réintégré fin janvier 2022 des locaux 
refaits à neuf : plus lumineuse et fonctionnelle.
 
La bibliothèque a ensuite célébré les 18 et 19 mars 
40 années d’existence : deux jours de fête permettant 
d’évoquer sa création en 1982 par Maryse Jacquet, 
alors institutrice du village. L’occasion également 
d’honorer le souvenir de Madeleine Deshayes qui 
lui donna toutes ses lettres de noblesse. Durant ces 
deux jours, le collectif d’êtr’acteur et son spectacle  
« Les bêtes de foire » a enflammé un public conquis 
réunissant ainsi une centaine de personnes pour 
laisser place ensuite à une délicate et poétique ani-
mation d’Emmanuelle Della Schiava et la création de 
vitraux éphémères à base de caramel avec l’artiste 
plasticienne Sabrina Vitali. 

Le désherbage d’une partie de la collection a permis 
la tenue de deux bourses aux livres, en juin et sep-
tembre, qui ont connu un vif succès : près d’un millier 
de documents vendus pour le plus grand bonheur 
des amoureux du livre.

Fort de ses éditions précédentes, le Rallye Lecture 
8-12 ans a réitéré son aventure avec un nombre 
important de participants cette année : Bravo à Lisa 
Geoffray, Estelle et Marie Barthe ! 

Près de 6 000 documents, 500 CD, 
revues et journaux à disposition, 
internet et WIFI sur place, aide  
à la recherche documentaire,  
expositions, cercle de lecture, 
revue de presse locale. Espace  
climatisé. Entrée libre.

Toute une équipe est là pour 
vous accueillir chaleureusement : 
Marie-Françoise Dard, Marie-Andrée 
Guerrier, Josiane Matray, Laurence 
Tain, Bernadette Valentin et Nadia 
Lageard.

 biblio@leperreon.fr
 04.74.02.15.94
 bibliotheque_leperreon
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Améliorer la qualité de l’eau  
dans les rivières 

Dans un contexte de changement climatique 
et de raréfaction de la ressource en eau, le 
territoire se mobilise pour préserver l’eau 
des rivières et des nappes souterraines.

Quelques exemples des 100 actions program-
mées pour les trois prochaines années : 

 — des travaux de modernisation des réseaux 
d’assainissement et des stations d’épura-
tion pour réduire les pollutions urbaines ;

 — des travaux et actions de sensibilisation, 
de prévention pour protéger les captages 
d’eau potable ;

 — des travaux de renaturation des berges et 
de restauration de la continuité piscicole 
pour atteindre un bon état des rivières et 
des zones humides ; 

 — une grande étude prospective consacrée 
à l’adéquation entre l’état de la ressource 
en eau dans le Beaujolais et les besoins du 
territoire. 

Lutter contre les risques d’inondation 

Le Syndicat Mixte des Rivières du Beaujolais 
agit pour réduire les inondations et leurs 
conséquences sur le territoire. 

Quelques exemples des 30 actions du PAPI 
(Programme d’action de prévention des inon-
dations) du Beaujolais :

 — aménager des zones de rétention au bord 
du Merloux et de la Galoche, les 2 affluents 
du Morgon afin de protéger Gleizé et Ville-
franche-sur-Saône de ses crues. Ces travaux, 
d’un montant d’environ 6 millions d’euros, 
devraient débuter en 2025 ;

 — proposer aux propriétaires de bâtiments 
situés en zone inondable de réduire leur 
vulnérabilité grâce à des « diagnostics inon-
dation », gratuits, personnalisés et confi-
dentiels ; 

 — communiquer, informer et sensibiliser les 
habitants et les riverains des cours d’eau.

De nombreux projets 
pour nos rivières
du Beaujolais

Syndicat Mixte  
des Rivières  
du Beaujolais 
(SMRB)

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

PARTAGEONS LES BONNES PRATIQUES  
POUR FAIRE VIVRE LES RIVIÈRES DU BEAUJOLAIS : 

 — économisez l’eau, si vous avez un jardin, installez  
un récupérateur d’eau de pluie ;

 — favorisez l’infiltration de l’eau de pluie : cela limitera  
le ruissellement et alimentera davantage les nappes 
phréatiques ;

 — jardinez au naturel, sans traitement chimique  
pour éviter toute contamination des eaux  
par ruissellement et infiltration ;

 — participez au ramassage de déchets pour limiter  
la pollution des rivières ;

 — si vous habitez en zone inondable, vous pouvez 
demander au SMRB un diagnostic gratuit de  
votre habitation pour mieux la protéger.
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Avec près de 70 élèves répartis entre les diffé- 
rentes classes d’instruments, de formation 
musicale et de pratiques collectives, l’école de 
musique de l'ADEPA propose une formation 
suivie 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 musi-
cale 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 personnes extérieures.

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

Chaque année, 3 auditions sont données 
afin de permettre aux élèves de montrer leur 
progrès à leurs familles.

Le samedi 18 juin, le projet Peplum a enfin pu 
se réaliser au Perréon après plusieurs reports 
occasionnés par la crise sanitaire. Il regroupait 
les 3 fanfares/harmonies de l’Adepa avec une 
classe du conservatoire de Villefranche, des 
élèves de l’école du Perréon et de St-Etienne-
des-Oullières ainsi que la Chorale Beaujolaise. 
Nous remercions encore le public qui est venu 
en grand nombre ainsi que les bénévoles qui 
ont permis à cette journée de très bien se 
dérouler.

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

Adepa
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et l’éveil musical sont assurés au sein de l’ADEPA. Les instru-
ments naturels, à piston et percussions sont les bienvenus. 
Le savoir-faire est transmis dans une ambiance conviviale 
mais studieuse.

Le président Anthony Emmetière, le directeur Yannick 
Pirri et tous les membres de l’Écho de la Vigne espèrent 
vous retrouver lors de leurs différentes prestations et vous 
souhaitent une très bonne année 2023.

Prenez soin de vous et de votre famille.

L’année 2022 a encore démarré en demi-teinte pour l’Écho 
de la Vigne en raison des nombreux reports des défilés  
de conscrits. Mais nous avons pu reprendre une activité 
normale au printemps. 

En plus de nos habituelles participations lors des céré- 
monies officielles du 8 mai, 14 juillet et 11 novembre ainsi 
que pour les défilés de conscrits en octobre et novembre, 
nous avons eu la joie de participer au projet PEPLUM. 
Le spectacle présenté le 18 juin a remporté un franc succès. 
Un aperçu de l’épopée est visible sur la chaine youtube de 
la communauté d’agglomération. 

Lors de notre Sainte-Cécile, le 4 décembre, plusieurs musi-
ciens ont été honorés selon leurs années de présence.

L’Écho de la Vigne recrute des musiciens, débutants 
ou confirmés, quelque soit l’âge ou l’expérience. Nous 
aurons le plaisir d’accueillir toute personne intéressée lors 
de nos répétitions les jeudis de 20h15 à 22h. La formation 

Écho de la Vigne

Relais petite enfance itinérant 

Le Relais Petite Enfance Itinérant est un service  
gratuit géré par la Communauté d’Agglomération 
Villefranche Beaujolais Saône et animé par 2 édu-
cateurs de jeunes enfants (un par relais). Un 2e relais 
vient d’être ouvert en septembre dernier. Pour les 
enfants et les assistants maternels agréés et gardes à 
domicile, c’est la possibilité de participer à des temps 
collectifs organisés à Vaux-en-Beaujolais et dans  
12 autres communes concernées (Saint-Étienne-
des-Oullières, Denicé, Lacenas, Blacé, Salles- 
Arbuissonnas, Saint-Julien, Cogny, Jassans-Riottier, 
Le Perréon, Montmelas-Saint-Sorlin et Rivolet). Les 
espaces sont aménagés afin de proposer des lieux 
d’éveil, du matériel et des jeux adaptés qui per-
mettent la rencontre avec d’autres enfants et adultes. 
L’objectif est de rompre l’isolement et de favoriser 
les échanges de pratiques entre les profession-
nels tout en accompagnant les enfants dans leurs  
découvertes. 

Pour les parents et futurs parents, le relais est un lieu 
d’information sur l’accueil individuel du territoire et 

une mise en relation avec les assistants maternels, 
un soutien dans le rôle de parent-employeur (droits, 
devoirs, contrat de travail, etc.) et dans leur rôle de 
parent lors de conférences, d’ateliers ou de temps 
festifs organisés par le relais. 

Informations : 
Julie Sanchez
j.sanchez@agglo-villefranche.fr 
06 13 75 11 33 
Planning mensuel disponible sur :
www.agglo-villefranche.fr
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Nouveau plan vélo 

La communauté d’agglomération
vous aide à acheter un vélo

Dans son plan de mandat 2021-2026, la Communauté 
d’Agglomération s’est donnée pour priorité de faire de 
Villefranche Beaujolais Saône un territoire de mobilités, 
à travers notamment l’adoption d’un « Plan Vélo ». La pre-
mière traduction concrète est la mise en place d’une aide  
à l’acquisition d’un vélo neuf ou d’occasion (incluant les 
vélos à assistance électrique) pour accompagner toutes les 
personnes majeures habitant le territoire Villefranche Beau-
jolais Saône dans leurs trajets au quotidien. Les conditions 
d’attribution sont les suivantes : une seule participation par 
foyer pour l’achat d’un vélo neuf ou d’occasion, électrique ou 
classique, auprès d’un commerce situé dans la Commu-
nauté d’Agglomération Villefranche Beaujolais Saône. Plus 
de 170 aides ont déjà été attribuées sur le territoire.
Formulaire de demande à compléter sur le site :  
www.agglo-villefranche.fr
 

Rénovation énergétique de l’habitat  

Des aides financières pour les particuliers 
qui engagent les travaux 

La Communauté d’Agglomération accompagne tous les 
ménages dans leurs travaux de rénovation énergétique. 
Objectif : réduire les consommations dans les logements 
les plus énergivores. En partenariat avec la Communauté 
d’Agglomération, l’Agence Locale de la Transition Éner-
gétique du Rhône (ALTE 69) et SOLIHA renseignent et 
accompagnent gratuitement les particuliers sur toutes 
les questions liées à l’énergie, quelles que soient leurs 
conditions de ressources, pour des projets de rénovation 

énergétique performante, énergies renouvelables, écono-
mies d’énergies, etc. Du simple échange téléphonique à la 
visite à domicile, en passant par des rendez-vous dans des 
permanences, un conseiller indépendant de tout fabricant 
de matériel ou fournisseur d’énergie vous accompagne 
tout au long de votre projet.
Plus d’infos et dates des permanences :  
www.agglo-villefranche.fr/aide-a-lhabitat-durable.html 

 
Futur plan local intercommunal  

d’urbanisme et de l’habitat

La concertation bat son plein 

La Communauté d’Agglomération a engagé l’élaboration de 
son plan local intercommunal d’urbanisme et de l’habitat 
(PLUiH) qui va permettre pour la première fois aux 18 com-
munes de la Communauté d’Agglomération de s’appuyer 
sur les mêmes règles pour poursuivre leur aménagement et 
leur développement. Première étape, le projet d’aménage-
ment et de développement durable (PADD) a été présenté 
et débattu au conseil municipal de Vaux-en-Beaujolais 
en présence de Ghislain de Longevialle, Vice-Président 
de la Communauté d’Agglomération délégué à l’aména-
gement de l’espace, à l’habitat et aux mobilités, accueilli 
par Jean-Charles Perrin, son maire. L’occasion d’un échange 
approfondi sur les projets de la commune. Objectif : 
continuer à faire évoluer le territoire de Villefranche  

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

©
Co

m
m

un
au

té
 d

’A
gg

lo
m

ér
at

io
n 

Vi
lle

fra
nc

he
 B

ea
uj

ol
ai

s S
aô

ne



Beaujolais Saône autrement, avec un développement maî-
trisé, équilibré et exigeant, notamment pour protéger les 
paysages qui font l’identité de notre territoire. Prochaine 
étape déjà bien engagée, l’écriture du volet réglementaire 
qui va permettre de rendre tous ces orientations appli-
cables dans les prochaines années.

Dispositif musiques actuelles «L’ampli» 

La communauté d’agglomération  
aide les jeunes talents amateurs

La Communauté d’Agglomération a lancé le 1er octobre 
un dispositif à destination des jeunes talents amateurs 
du territoire, en partenariat avec les acteurs locaux et en 
complément du festival « Nouvelles Voix », dont elle est 
l’un des principaux partenaires. Baptisé « L’ampli »,  ce nou-
veau dispositif dédié aux musiques actuelles propose un 
accompagnement complet : résidence, accompagnement 
artistique, formation coaching, enregistrement d’un EP 
(album de 4 à 6 morceaux) et distribution nationale, concerts 
dans des conditions professionnelles. L’ampli s’adresse 
aux musiciens amateurs et jeunes professionnels de 15  
à 25 ans, dont au moins un membre du groupe réside 
sur la Communauté d’Agglomération Villefranche Beau-
jolais Saône. L’ampli s’articule avec le Conservatoire et le  
festival « Nouvelles Voix » où l’un ou deux des groupes  
lauréats pourra se produire.

Culture   

« Goutez votre patrimoine » : 
un parcours culturel et gourmand

À travers sa politique culturelle, la Communauté d’Agglo-
mération Villefranche Beaujolais Saône contribue à créer 
du lien entre les communes et à développer le territoire, 
tout en valorisant le patrimoine. En 2022, elle a proposé à 
ses habitants des parcours culturels et gourmands sur dif-
férentes communes, composés d’événements gratuits et 
ouverts à tous, à la croisée du patrimoine, du culinaire, de 
la viticulture et du terroir. Après une première partie orga-
nisée au Château de Pravins (à Blacé) en avril dernier, l’évé-
nement « Goûtez votre patrimoine » a proposé de nouvelles 
animations à Vaux-en-Beaujolais, le samedi 17 septembre : 
cuisine participative, conférence culinaire, dégustations, 
apéro-concert de jazz, etc. L’occasion de mettre à l’hon-
neur le patrimoine culinaire de la commune représenté par  
l’Auberge de Clochemerle et par l’Échanson.

Qualité de l'eau   

Un nouveau contrat de bassin 2022-2024

Le contrat de bassin du Beaujolais 2022-2024 a été signé 
en septembre dernier par 25 partenaires, dont la Commu-
nauté d’Agglomération Villefranche Beaujolais Saône, pour 
la mise en œuvre d’un vaste programme d’actions visant à 
améliorer la qualité des eaux à l’échelle du bassin versant 
de la Saône. Le contrat concerne, notamment, les rivières 
de la Vauxonne, du Marverand, du Nizerand et du Morgon.
Ce contrat est cofinancé par la Communauté d’Agglomé-
ration avec l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse, 
et porté avec le syndicat mixte des rivières du Beaujolais 
(SMRB). Il doit déboucher sur des actions concrètes : réha-
bilitation ou construction de stations de traitement des 
eaux usées, travaux sur les réseaux d’eaux usées, protection 
des captages d’eau potable, etc. Les 25 signataires  
s’engagent pour 105 actions dont le budget s’élève à 45 mil-
lions d’euros (dont 12,7 millions d’euros  d’aides de l’Agence 
de l’eau).

Retrouvez toutes les actualités sur

 www.agglo-villefranche.fr
et sur les réseaux sociaux     
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Evelyne Rogniat

Votre environnement de  
travail : mon domicile,  
la commune de Vaux, mes 
voyages.
Qu’est-ce que cela vous  
procure ? l’émerveillement du 
regard et de la composition 
d’images.

3 mots spontanés qui vous définissent : passion, 
minutie, nostalgie.
Si votre art était une gourmandise, ce serait… 
une figue fraîche (grise à l’extérieur, colorée à 
l’intérieur).
Votre matière technique : photographie d’abord 
argentique noir et blanc puis numérique, en couleur 
et composée de surimpressions.
Pourquoi cette passion ? le goût de capter ce qui  
m’entoure en correspondance avec mes images  

mentales ; l’admiration de la peinture (grand-père 
artiste).
Vos outils de travail : appareil photo, ordinateur, 
tablette graphique.
Votre temps fort créatif :  la préparation d’une  
exposition, la composition d’un livre avec écriture.
L’objet ou le sujet qui vous inspire : les visages  
(photographiés ou trouvés dans des œuvres 
anciennes) inscrits dans les paysages.

Gérard Colin
(1947-2015)

« C'est un jeune retraité qui ne pensait 
pas qu'il allait découvrir, ce qui devint 
pour lui plus qu'un passe-temps,  
une passion : la peinture à l'huile.
Ses débuts très figuratifs ont dérivé 
rapidement dans l'atmosphère de 
thèmes plus colorés, qui ont côtoyé des 
compositions se dirigeant vers une abstraction, toujours très construite 
sans effets dûs au hasard ou à l'incertitude.
Son inspiration, ses instincts puisés dans son environnement,  
faisaient partis de ses recherches devenues habituelles.
Comme on le remarque souvent, l'expression picturale  
ressemble à son créateur. Rigueur, exactitude, réflexion, calme,  
persévérance.  
Gérard Colin reste un artiste authentique, comme il l'a été avec  
ses amis. »
Allain Renoux, conseiller de Gérard Colin

Portraits des créateurs  
de Vaux-en-Beaujolais

DOSSIER
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Gladys Bregeon

Votre environnement de travail : du silence,  
des questions, des outils.
Qu’est-ce que cela vous procure ? le désir  
de chercher plus loin
3 mots spontanés qui vous définissent : 
obstination, attention, patience.
Si votre art était une gourmandise,  
ce serait… une amande.
Votre matière technique : le papier, le zinc, 
l’image photographique, l’écriture.
Pourquoi cette passion ? une grande  
nécessité intérieure.
Vos outils de travail : toutes sortes de 
crayons, d’outils à graver, presses de taille 
douce, appareils optiques et photographiques, 
logiciels de traitement de l’image et du texte.
Votre temps fort créatif : l’aboutissement 
d’un travail apporte une grande satisfaction 
(surtout lorsqu’il prend plusieurs mois !) . 
Mais je crois que j’en apprécie encore  
davantage l’amorce, ce moment où quelque 
chose pointe, encore informe, presque  
invisible, extrêmement fragile et absolument 
crucial. À ce stade tout est possible.
L’objet ou le sujet qui vous inspire :  
l’anatomie.

Sandrine Gobert

Votre environnement de travail : un atelier en pleine 
campagne.
Qu’est-ce que cela vous procure ? du calme et  
la nature propices au travail et à la concentration.
3 mots spontanés qui vous définissent : spontanéité, 
passion, curiosité.
Si votre art était une gourmandise, ce serait… 
un soufflé au thé vert avec sa glace à la pistache. 
Votre matière technique : huile, acrylique, pastels 
gras, bombe aérosol, collage..., techniques mixtes.
Pourquoi cette passion ? pourquoi pas ? Toutes les 
activités manuelles me passionnent, mais la peinture 
est restée en première ligne, de part mon goût pour 
le dessin, la diversité des couleurs et la recherche de  
la lumière.
Vos outils de travail : peinture sur toile lin ou coton, 
pinceaux, couteaux, chiffons, éponge, bombe aérosol, 
pastels gras, pochoirs, etc... ( je teste beaucoup  
d’outils).
Votre temps fort créatif : le matin ou l’après-midi.
L’objet ou le sujet qui vous inspire : le portrait,  
préférentiellement les femmes.

DOSSIER
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Aline Jayr 

Votre environnement de travail : un petit atelier, refuge au cœur de la 
forêt sur les hauteurs de Vaux-en-Beaujolais, proche de St Cyr-le-Cha-
toux. Tout foisonne ici, c'est un labo de recherches assez intime où les 
pastels cotoient les encres, les huiles, les pigments, les crayons, etc.
Qu’est-ce que cela vous procure ? la forêt est une source d'inspiration  
privilégiée. C'est un lieu idéal pour expérimenter et se ressourcer, établir 
un dialogue avec la nature et les éléments qui la composent.
3 mots spontanés qui vous définissent : méditation, exploration, poésie.
Si votre art était une gourmandise, ce serait… le parfum d'une fraise 
des bois, son goût acidulé et sauvage.
Votre matière technique : j'aime expérimenter et ne me limite à 
aucune technique, aucun style qui me définirait et réduirait les infinies 
possibilités de créer. 
Pourquoi cette passion ? enfant, le dessin était un refuge. Aujourd'hui, 
l'art est devenu un moyen pour habiter poétiquement le monde, un 
prétexte pour être plus présente à moi-même et au monde qui m'entoure. 
Vos outils de travail : comme support, j'ai une préférence pour le papier. 
Je maroufle souvent mes toiles pour créer une matière vibrante et 
habitée avant de peindre. Quelques vieux pinceaux sont mes préférés, 
mais j'utilise aussi mes doigts et tout autre objet insolite susceptible 
d'inventer un nouveau geste. 
Votre temps fort créatif : quand l'œuvre débute à peine, que le fond 
riche de matières premières laisse tout imaginer. Le hasard et l'imprévu 
tiennent une grande place dans ma démarche. L'inspiration et la vision 
apparaissent souvent à cette étape de création. 
L’objet ou le sujet qui vous inspire : l'être dans son essence, le corps 
et le souffle qui l'anime, sa place dans la nature et l'interdépendance 
de tout.

David Bernard

Votre environnement de travail :  
dans mon garage.
Qu’est-ce que cela vous procure ?
de la sérénité, de la détente.
3 mots spontanés qui vous définissent : 
unique, créatif, passionné.
Si votre art était une gourmandise, 
ce serait…  une pâtisserie.
Votre matière technique : la pierre.
Pourquoi cette passion ? j’ai fait de la taille de pierre dans  
le passé. J’ai essayé la sculpture et j’ai beaucoup aimé.
Vos outils de travail : massette, burin, gradine, râpe.
Votre temps fort créatif : la création de 2 vierges pour l’église  
de Chambost-Allières.
L’objet ou le sujet qui vous inspire : les animaux, la nature.



Mirabelle 
Rousset-Charensol

Votre environnement de travail : une métallerie...  
bien remplie.
Qu’est-ce que cela vous procure ? du concept à la  
création, c'est un épanouissement complet, de la joie,  
de l 'excitation...
3 mots spontanés qui vous définissent : curiosité, 
légèreté, contrasté.
Si votre art était une gourmandise, ce serait…  
une pomme d'amour.
Votre matière technique : tout ce qui gravite autour  
du métal, de la soudure ou différents moyens pour  
les assembler…
Pourquoi cette passion ? c'est la curiosité qui m'a 
amené à cette matière...la surprise quotidienne qu'elle 
me procure me fait rester à ses côtés. Quant à la passion 
créative... c'est depuis toujours.

Vos outils de travail : une 
craie pour dessiner sur  
la tôle, la plasma pour  
la découper et marquer sa  
surface, un poste à souder  
et surtout une paire de mains 
pour la mettre en forme à  
ma guise... ou pas.
Votre temps fort créatif :  
quand je me surprends à sourire 
de l’émergence des volumes…
L’objet ou le sujet qui vous  
inspire : pour le moment,  
je parlerai  
d’émotions…

Aurélien Laruicci 

Votre environnement de travail : il est actuellement 
en chantier, du coup je me fais de la place un peu 
là où je peux. J’espère m’en créer un au printemps 
où je pourrai concevoir, créer et exposer ce que je fais.
Qu’est-ce que cela vous procure ? la conception 
me stimule, la création m’apaise et le résultat 
détonne.
3 mots spontanés qui vous définissent : libre, 
créatif, surprenant.
Si votre art était une gourmandise, ce serait… 
une assiette d’un grand chef, brute à l’extérieur 
mais pleine de finesse et de subtilité.
Votre matière technique : c’est compliqué pour 
moi de répondre à cette question, étant donné 
que je touche à énormément de choses, mais je 
dirais le cuir, le bois, l’acier, la dentelle, les tissus,  
le béton, la feuille d’or... 
Pourquoi cette passion ? étant à la base  
paysagiste-pisciniste, j’ai toujours travaillé de  
mes mains et toujours été attiré par les matières 

nobles. Un accident de la circulation m’a contraint 
à changer de profession. Le design me permet 
de garder le côté créatif, sans avoir à trop forcer 
physiquement.
Vos outils de travail : mon cerveau, puis mes 
mains après ce ne sont que des accessoires. Pour 
le cuir par exemple, je n’utilise aucune machine, 
j’essaie de travailler avec le maximum d’outils 
ancestraux, je peux même le faire sans électricité ! 
Votre temps fort créatif : mes temps forts créatifs 
sont vraiment les moments où j’échange avec 
mes clients pour trouver les meilleures solutions 
à leurs demandes. Je cherche toujours à leur 
correspondre au mieux, un savant mélange entre 
mon design personnel, un usage et un style souhaité.
L’objet ou le sujet qui vous inspire :  tout m’inspire, 
je suis curieux de tout et j’aime m’imprégner de 
l’identité de mes clients. Pour moi, ce sont souvent 
des détails anodins qui me font partir sur certaines 
lignes et dans certaines directions.
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Stéphanie Segretain 

Votre environnement de travail : mon atelier, petit cocon 
de création ou en extérieur dans ma cour pour laisser libre 
cours à une peinture plus gestuelle, sur des formats plus 
grands.
Qu’est-ce que cela vous procure ? une liberté d’expression 
que je n’ai que dans la peinture, un lâcher-prise qui vide 
la tête, un plaisir très égoïste, un moment avec moi-
même.
3 mots spontanés qui vous définissent : spontanée, 
optimiste, altruiste.
Si votre art était une gourmandise, ce serait… un 
gâteau oriental, comme le Baklawa : du sucre, des épices, 
des saveurs d’ailleurs, un mélange de plein de choses.
Votre matière technique : l’acrylique, en épaisseur. 
Pourquoi cette passion ? la peinture remplace la parole 
avec laquelle je ne suis pas très douée. Et puis j’adore la 
découverte de ce qui peut se cacher au fur et à mesure 
que je peins. C’est une satisfaction que de transformer 
des couleurs, des formes.
Vos outils de travail : tous les outils qui me passent sous 
la main : de la laine trempée dans la peinture, les doigts, 
couteau, pinceau… J’aime peindre sur toile, mais aussi 
sur bois, carton. Si je peux recycler, c’est une satisfaction 
supplémentaire. 
Votre temps fort créatif : j’aime démarrer, ne pas savoir 
où je vais, me dire que je vais aller de surprise en surprise,  

transformer les maladresses en découvertes inattendues, 
me dire que je vais sortir de ma zone de confort.
L’objet ou le sujet qui vous inspire : j’aime les visages 
et les regards, les personnages suggérés.

Allain Renoux 

Votre environnement de travail :  mes ateliers 
dans ma maison à Clochemerle.
Qu’est-ce que cela vous procure ? la satisfaction 
d’avoir peut-être réussi chaque tableau.
3 mots spontanés qui vous définissent : envisager,  
spontanéité, risque.
Si votre art était une gourmandise, ce serait…  
la féminité.
Votre matière technique : aquarelle, peinture  
à l’huile. 
Pourquoi cette passion ? demandez à mes parents !
Vos outils de travail : mes lunettes. 
Votre temps fort créatif : il n’existe pas, il est 
la nuit ou le jour.
L’objet ou le sujet qui vous inspire : le sujet est  
souvent mort, s’il ne révèle pas des souvenirs.  
Le sujet, c’est l’environnement où ma vie se balade 
et se forge.
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Aurélie Vilas

Votre environnement de travail : je propose des ateliers d’initiation  
à l’art floral en extérieur (EHPAD, anniversaire, animations chez des  
particuliers…), ainsi que des  compositions sur commandes pour tous 
les évènements.
Qu’est-ce que cela vous procure ? quand je crée et compose, je suis 
dans un autre monde. Je ne pense à rien d'autre qu’à faire quelque 
chose de “beau”. Cela me procure du plaisir, du bien-être, un moment 
d’évasion, un moment suspendu autour des fleurs. Je me sens vivante! 
3 mots spontanés qui vous définissent : souriante, dynamique,  
spontanée.
Si votre art était une gourmandise, ce serait…  une charlotte aux 
fleurs.
Votre matière technique : je crois qu'au-delà de la technique pure du 
fleuriste, il faut avoir avant tout l’esprit créatif, être doté d’un bon sens de 
l’observation et de l’esthétique.
Pourquoi cette passion ? j’ai toujours été manuelle. Petite, je prenais  
plaisir à dessiner, coller, ramasser des éléments dans la nature… j’avais 
déjà l’objectif d’en faire quelque chose de  “beau et original”. 
Vos outils de travail : mes mains et le végétal sous différentes formes. 
Et bien sûr couteau, sécateur et d’autres outils pour créer (pistolet à 
colle, floratape...).
Votre temps fort créatif :  un peu tout le temps, même quand je ne suis 
pas en train de réaliser une composition, je pense à ce que je pourrais 
faire.
L’objet ou le sujet qui vous inspire : ce sont les fleurs en général, les 
saisons, les évènements de la vie (baptême, mariage, décès…). L’amour 
m’inspire, car les fleurs donnent du bonheur en les offrant ou en les 
recevant. 

Annie Joubert 

Votre environnement de travail : mon atelier  
au rez-de-chaussée de notre maison.
Qu’est-ce que cela vous procure ? l’évasion, 
la détente.
3 mots spontanés qui vous définissent :  
gourmandise, générosité, patience.
Si votre art était une gourmandise, ce serait… 
la tarte de Pérouges.

Votre matière technique : peinture acrylique, 
pastels. 
Pourquoi cette passion ? pour avoir changé de 
vie et de région à 47 ans.
Vos outils de travail : pinceaux, spatules,  
chiffons… 
Votre temps fort créatif : quand l’œuvre est  
complètement terminée. 
L’objet ou le sujet qui vous inspire : les femmes  
et les animaux, tout particulièrement les chats !
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Vous pouvez suivre toute notre actualité  
sur notre site web, notre page facebook  
et sur l’application Panneau Pocket.

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 
sont entrées en vigueur au 
1er février 2022

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

Divers
3 Agglo – Renseignements  
 d’urbanisme : 04 74 68 92 25
3 Bus Libellule  : 0 800 350 380  
 www.buslibellule.com
3 Cars du Rhône : 0 800 10 40 36 
 www.carsdurhone.fr
3 Conciliateur de justice,  
 consultations gratuites sur RDV à  
 la mairie de Gleizé : 04 74 65 37 30
3 Eau, Suez : 09 77 40 84 08
3 Médiateur de la République, 
 permanence à la sous-préfecture  
 de Villefranche (sur RDV) :  
 04 74 62 66 46  
3 Paroisse Sainte-Marie-des  
 Vignes à St-Étienne-des- 
 Oullières : 04 74 03 40 88
3 Perception – Trésor Public 
 69, route de Riottier à  
 Villefranche : 04 74 65 72 10 
3 Questions administratives :  
 3939 ou service-public.fr
 

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 (112)
3 Police secours : 17  
3 Gendarmerie Villefranche : 
 04 74 65 26 00
3 SAMU - SMUR : 15
3 Maison médicale de garde de  
 Villefranche et Beaujolais sud : 
 04 74 62 15 15 
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 
 contact@amasie.fr
3 Point Info familles CAF –  
 236 rue Boiron 69400  
 Villefranche : 04 74 02 78 23
3 Assistantes maternelles :  
 s’adresser en mairie

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

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
Renée 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 de la Gapette
Victor BLONDIN 
529, route de Salles-Arbuissonnas  
06 50 26 12 53  
domainedelagapette@gmail.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 des Teissonnières
Anthony LAFOND 
1216, route de Saint-Cyr  
06 88 01 12 28  
doudou.tony@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 
862, rue du Haut Bussière 
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  
(Changement de propriétaire) 
1402, route de Saint-Cyr 
04 74 02 14 07 
www.lespicorettes.com 

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

À VOTRE SERVICE
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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

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

Assistance en gestion d’entreprise 
3 Laura DARGAUD 
98, chemin de Charodet / 06 27 09 43 63 
dargaudlaura@gmail.com  / www.ldgestion.fr
3 Aurélie SALVY 
36, rue de la Madone / 06 95 79 95 88 / 
contact@salvy-assist.fr / www.salvy-assist.fr

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

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

Boîte à mamans 
Aurélie SALVY  
36, rue de la Madone / 07 78 57 00 50 
contact@laboiteamamans.com 
 @laboiteamamans 
www.laboiteamamans.com

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

Communication  
3 Audiovisuel : Bambino Audiovisuel 
Laurent CIARAVINO 
58, route de Clochemerle 
06 95 13 67 63 / lciaravino@hotmail.com 
3 Graphisme : Rubicom 
Frédérique DAGUET 
1088, rue de la madone 
06 14 66 35 30 / www.rubicom.pro 
3 Graphisme : La Souris Créative 
Mirabelle ROUSSET-CHARENSOL 
522, route de Clochemerle 
06 13 54 48 83

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

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

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

Électricité  
Philippe BURNY 
594, chemin vers le Bois / 04 74 03 23 02

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

Marché – LOCAVOR 
Valérie MAZELLA-MELQUIONI  
90, rue de la Valla / 06 42 78 99 31 
locavor.vauxenbeaujolais@gmail.com

Maçonnerie - Construction 
Vincent DARBON 
33, chemin de Geingeat / 06 45 98 10 83 
darbon.vincent@outlook.fr

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

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

Métallerie - Serrurerie 
3 Franck DANNAVIER 
40, impasse du Villard / 06 81 15 19 15 
3 Jérôme ROUSSET 
522, route de Clochemerle / 06 10 49 86 59  
www.metalleriecaladoiserousset.fr

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

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 
David DEMANGET 
400, rue du Crêt Polettes / 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

Plomberie 
3 SDP – Stéphane DEMON  
285, rue du Mathy / 06 24 22 08 28 
3 Stéphane VIALLET 
06 35 34 34 13  
viallet.stephane.plomberie@outlook.fr

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

Ramonage, entretien des appareils  
de chauffage 
Cedaxe Chauffage - Laurent BUINOUD 
1074, rue de la Madone / 06 66 84 32 89 

Sculpture 
3 Bois et pierre 
David BERNARD  
999, rue de Blacé / 06 11 20 00 22 
3 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

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

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

Taxi 
Olivier MONGOIN  
Autorisation stationnement Place Ponosse 
06 86 34 47 60

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

Commerces, artisans…   



 

Programme 
des festivités 2023

JANVIER

10 janvier   
3 Assemblée générale du Club  
des Amis de Clochemerle
13 janvier à 18h30 
3 Vœux du Maire  
14 janvier   
3 Retraite aux flambeaux et défilé   
 humoristique des classes en 2 et 3 
22 janvier 
3 Conscrits – Classe en 3  

FÉVRIER

3 - 4 et 5 février 
3 Fête du G.O.S.I.E.R. S.E.C
25 février    
3 Banquet de la Chasse

MARS

4 mars 
3 Loto - Sou des écoles
17 mars     
3 Soirée Cabaret – Classe en 4
3 Assemblée générale des Amis 
 de Clochemerle
26 mars     
3 Vente – Classe en 8    

AVRIL

7 avril  
3 Karaoké – Sou des écoles  
9 avril  
3 Concours de boules 
16 avril  
3 Vente – Classe en 5
22 avril 
3 Repas de la classe en 9 
27 au 30 avril 
3 Concours de pétanque  
 Championnat du Rhône 

MAI

7 mai  
3 Balade musicale – AEDE
8 mai   
3 Cérémonie commémorative

14 mai 
3 Vente – Classe en 4
18 mai  
3 Concours de boules
29 mai  
3 Randonnée pédestre – Cloch’Pieds

JUIN

3 juin  
3 Véhicules américains - Big Pistons 
10 juin 
3 Concours Interclasses – Classe en 4  
17 juin
3 Repas de la classe en 0
17 et 18 juin  
3 Biennale BD Miam 
18 juin
3 Repas entre sociétaires – Chasse 
24 juin
3 Concours de boules
30 juin   
3 Kermesse – Sou des écoles 

JUILLET

1er juillet  
3 Concours de boules – Challenge   
 Verger 
4 juillet 
3Fête de la garderie  
7  juillet   
3 Marché nocturne et soirée  
 guinguette – Amis de Clochemerle  
8 juillet   
3 Bal de la Vogue 
10 juillet   
3 Concours de la vogue – Société  
de boules 
14 juillet   
3 Cérémonie commémorative
16 juillet
3 Vente – Vieilles Mécaniques
21 juillet
3 Nuit des Rosées – Cave de 
Clochemerle
29 juillet
3 Concours de boules 
3 Incroyables talents de  
 Clochemerle – Amis de Clochemerle
 

AOÛT

7 août    
3 Repas des Cloch’Pieds 
15 août    
3 Concours de pétanque
22 août    
3 Repas Champêtre – Club  
 Clochemerle Amitiés
27 août 
3 Challenge Terrier – Pétanque

OCTOBRE

7 octobre  
3 Repas de la classe en 6  
14 octobre  
3 Repas des aînés
22 octobre  
3 Vente – Classe en 4 
27- 28 et 29 octobre     
3 Théâtre – Les Vaux’Riens 

NOVEMBRE

3- 4 et 5 novembre    
3 Théâtre – Les Vaux’Riens
5 novembre     
3 Vente - Nos Petits Loups 
11 novembre     
3 Cérémonie commémorative
17-18 et 19 novembre     
3 Beaujolais Nouveau – Cave  
 de Clochemerle 
25 novembre      
3 Soirée dansante – Classe en 4 

DÉCEMBRE

10 décembre    
3Marché de Noël – Sou des écoles
15 décembre      
3Chants de Noël – École 
21 décembre      
3Repas de Noël – Club Clochemerle 
Amitiés




