COMMUNE D’ALIX
RÉDACTION, DOCUMENTATION ET DIFFUSION :
Commission Information et Communication
Directeur de la Publication : Pascal LEBRUN, Maire
Mairie : 16 place de la Mairie - 69380 Alix
Tél. 04 78 43 91 68 - Fax 04 78 47 96 02
Courriel : mairie@alix-village.fr
Site : www.alix-village.fr

COMMUNE De saint jean des vignes
RÉDACTION, DOCUMENTATION ET DIFFUSION :
Commission Information et Communication
Directeur de la Publication : Philippe BOUTEILLE, Maire
Mairie : 67 rue Saint Vincent - 69380 Saint Jean des Vignes
Tél. 04 78 43 72 89 - Fax 04 78 43 64 76
Courriel : mairie@saintjeandesvignes.fr
Site : www.saintjeandesvignes.fr

COMMUNE De BELMONT D’AZERGUES
RÉDACTION, DOCUMENTATION ET DIFFUSION :
Commission Information et Communication
Directeur de la Publication : Jean-Luc TRICOT, Maire
Mairie : 41 rue du Château 69380 Belmont d’Azergues
Tél. 04 78 43 71 95 - Fax 04 78 43 19 61
Courriel : secretariat@belmontdazergues.com
Site : www.belmontdazergues.com

COMMUNE DE CHARNAY
RÉDACTION, DOCUMENTATION ET DIFFUSION :
Commission Information et Communication
Directeur de la Publication : Laurent DUBUY, Maire
Mairie : 1 place du Château - 69380 Charnay
Tél. 04 78 43 90 69 - Fax 04 78 43 94 64
Courriel : mairie@charnay69.fr
Site : www.charnay69.fr

Conception et Réalisation : AJC>COM - www.ajccom.fr - Tél. 04 74 02 88 48
Edicrea Studio Graphique
Crédits photos : AJC>COM - Communes d’Alix, Saint Jean des Vignes, Belmont d’Azergues et Charnay

ALIX

rencontre avec le beaujolais

Aussi bien pour les gourmands que pour les curieux, il
portera sur la gastronomie de nos villages, son histoire,
ses grandes tables, ses écoles de cuisine, comment reconnaître et interpréter les différents guides gastronomiques, mais aussi nos restaurants locaux où il fait bon
se retrouver entre amis et partager un bon plat, dans un
lieu convivial et agréable.

Le plaisir de la table est chez nous une tradition, il évoquera toujours un souvenir, une image, une odeur, un
parfum, une émotion, des sourires ou des larmes.
Mais quoi qu’il en soit cette saveur sera pour toujours
gravée au fond de nos mémoires et nous fera remonter
des souvenirs à foisons.
Je vous laisse découvrir et vous délecter à la lecture de
ce bulletin et vous souhaite à toutes et à tous de bonnes
fêtes de fin d’années ainsi qu’une heureuse année 2016.

belmont
d’azergues

Pour moi qui ne suis pas natif de cette région, l’idée
d’arrêter le temps pour découvrir et mieux connaître
notre si beau Beaujolais a fait bouillonner tout mon
être. Sillonner ses vignes, ses bois, ses collines, avec
leurs courbes, leurs reliefs, leurs odeurs et à la traversée
d’un village redécouvrir le plaisir de la table, ses promesses, ses surprises.

Si j’étais un artiste je pourrais arrêter ce temps, en couchant sur ma plus belle toile le portait de cette femme
unique et enivrante, ou en taillant ce diamant brut et
inestimable, qui a su déclencher en moi ce tourbillon
de jouissance et qui est venu au plus profond de moi
titiller tout mon être.

ST JEAN
DES VIGNES

Pour cette fin d’année 2015, le thème du bulletin aura
une saveur particulière puisque son fil conducteur nous
ouvrira les papilles et mettra tous nos sens en éveils.

Frédéric MILLIAT
Promenade qui a éveillé chez moi beauté, plaisir, saveur
et sensualité.

charnay

Maître-restaurateur
L’assurance de la qualité
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les bistrots beaujolais

Le concept des Bistrots Beaujolais est apparu à Lyon dans les années 50 avec la création de la ”Coupe des Meilleurs Pots”.
Sur les 293 Bistrots Beaujolais sélectionnés pour la nouvelle édition du guide des Bistrots Beaujolais, 74 sont
situés dans le pays Beaujolais.
Parmi eux, 10 nouveaux venus, fraîchement sélectionnés, qui ont accepté de signer la charte du Bistrot
Beaujolais et qui prouvent quotidiennement leur attachement au vignoble.

Le Retinton
Virginie GELIN et Laurent DUPRAZ (BEAUJEU)
L’Ardoise
Fanny THURISSET et Yann LOUP (BELLEVILLE)
Restaurant Guy LASSAUSAIE**
Guy LASSAUSAIE (CHASSELAY)
Auberge des Vignerons
Christine et Olivier DUFAVET (EMERINGES)
Le Bacchus
David GENILLON (LANCIE)
Au 14 février*
Masafumi HAMANO (SAINT-AMOUR-BELLEVUE)
Hostellerie de Saint Georges
Emmanuelle et Yoann GASSELIN
(SAINT-GEORGES-DE-RENEINS)
Chez Elles
Karine BESSEE (VILLEFRANCHE-SUR-SAONE)
Le 91
Priscilla PRUVOST (VILLEFRANCHE-SUR-SAONE)
Le Newport
Laurence et Christophe HINCELIN
(VILLEFRANCHE-SUR-SAONE)
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Pour rappel, à ses débuts en 2004, le réseau
des Bistrots Beaujolais à Villefranche ne
comptait que 4 établissements. En 2007,
grâce notamment au partenariat signé avec
la CCI Beaujolais, le réseau s’ouvrait au Pays Beaujolais
et rassemblait 28 ”bonnes adresses”, un chiffre qui n’a
cessé d’augmenter depuis pour atteindre aujourd’hui
le nombre de 71.
Le concept des Bistrots
Le réseau des Bistrots Beaujolais possède une forte
identité. Gage de qualité, de gourmandise et de convivialité, il conforte certaines valeurs (plaisir de l’assiette,
du verre, l’amitié...) que l’on trouvait dans les bistrots
d’autrefois.
La sélection des Bistrots a évolué et comporte aujourd’hui des établissements de styles différents. La dénomination ”Bistrots” est aujourd’hui un concept plus
qu’une désignation proprement dite.
Toutefois, le lien commun reste le même : l’attachement à sa région, à son terroir, un accueil chaleureux,
de la qualité et des vraies valeurs qui font de ces restaurants des adresses inoubliables.
Historique des Bistrots Beaujolais
Le concept des Bistrots Beaujolais est apparu à Lyon
dans les années 50 avec la création par deux gastronomes H. Clos-Jouve et M. Grancher de la ”Coupe des
Meilleurs Pots”, la sélection s’effectuant sur la convivialité du Bistrot et la qualité du Beaujolais proposé.
Transposée à Paris, cette Coupe devient alors parisienne, un lauréat est sélectionné chaque année par
l’Académie Rabelais. Dès 1986, dans le même esprit,
l’association ”Tradition du vin” récompense annuellement un lauréat.
En 1995, retour aux sources, à Lyon, avec la création de
”La Coupe Lyonnaise des étonnants Beaujolais”. Elle
récompense les Bistrots défenseurs du Beaujolais et
développant cet esprit de convivialité.
La sélection des lauréats s’effectue après visite anonyme d’un Jury, en fonction de critères précis.
Les testeurs notent soigneusement la convivialité, le
cadre, le type de cuisine et surtout la carte des vins.
En 2004, le principe est étendu à Villefranche sur Saône
puis dans le secteur du Pays Beaujolais en 2007.
Le mode de sélection est identique à celui mis en place
à Lyon.

LES CHEFS éTOILéS
DONT UN éTABLISSEMENT

METS ET VINS

ALIX

AU PRESTIGIEUX GUIDE
ROUGE MICHELIN

UNE INFINIE
COMPLICITÉ

ARBORE DEUX éTOILES …

AUBERGE DU CHâTEAU
Place de l’église
69210 BULLY
1 étoile
LA TABLE DE LACHASSAGNE
850, route de la Colline
69480 LACHASSAGNE
1 étoile

L’AUBERGE DU PARADIS
Le Plâtre Durand
71570 SAINT AMOUR BELLEVUE
1 étoile
LE JULIéNAS
236, rue d’Anse
69400 VILLEFRANCHE SUR SAôNE
1 étoile

Plus corsés et charpentés, les 10 crus du Beaujolais s’accordent quant à eux merveilleusement avec les grillades
de bœuf, le pot-au-feu, le foie de veau (avec sauce au
Beaujolais !) mais également la volaille ou l’agneau de
lait. Longs en bouche, ils s’associent également aux
terrines et poissons de rivière ; ne déparent nullement
avec un plat de quenelles ou un coq au vin. Même le
sucré n’y résiste pas. Du crumble aux fruits rouges, au
sorbet, en passant par les figues au vin ou une tarte aux
noix, faites votre choix !
Source : www.beaujolais.com

RESTAURANT JEAN BROUILLY
3 ter, rue de Paris
69170 TARARE
1 étoile
AUBERGE DE CLOCHEMERLE
Rue Gabriel Chevallier
69460 VAUX EN BEAUJOLAIS
1 étoile

Source : www.destination-beaujolais.com
Bulletin municipal 2016
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RESTAURANT ”AU 14 FéVRIER”
Plâtre Durand
71570 SAINT AMOUR BELLEVUE
1 étoile

Primeur ou cru arrondi par quelques années de garde,
les vins du Beaujolais accompagnent savoureusement
les plaisirs de la table. Le Beaujolais Nouveau s’apprécie avec une grande variété de plats : charcuteries, fruits
de mer, pommes de terre gratinées avec des oignons
ou encore tartare de poisson ! Le Beaujolais est le complément idéal du caractéristique ”goûtillon beaujolais”
ou du mâchon lyonnais : tripes, boudin, andouillettes,
cervelas. Les Beaujolais-villages se marient très bien
avec les produits régionaux : poulet de Bresse, escargots de Bourgogne et fromages de chèvre. Beaujolais
et Beaujolais-villages sont parfaits l’été pour accompagner barbecues, terrines de poisson ou de légumes,
fromages de chèvre frais et salades de fruits rouges.

belmont
d’azergues

LA TABLE DE CHAINTRé
Le Bourg
71570 CHAINTRé
1 étoile

ST JEAN
DES VIGNES

RESTAURANT GUY LASSAUSAIE
1, rue Belle Cise
69380 CHASSELAY
2 étoiles

interviews
de chefs
Gérard UMHAUER
LE VIEUX MOULIN à ALIX
Gérard UMHAUER est né à Vienne (Isère), le 5
mai 1945.
”Je suis issu d’une famille de cuisiniers qui m’a
transmis l’amour du métier. Mon père a été cuisinier chez Point à Vienne pendant 7 ans. J’ai
effectué mon apprentissage chez mon oncle
René Schuke (1 étoile au guide Michelin) à Saint
Romain en Gal, lui-même ayant été cuisinier
chez Point. J’ai également travaillé à l’Hôtel
France à la Côte Saint André, en tant que commis cuisinier, j’ai effectué la saison d’été à la résidence du Pont
des Bannes aux Saintes Marie de la Mer. Je suis passé
par le restaurant Magnard à Vienne, puis à la Brasserie
Georges à Lyon sous la houlette de Monsieur Perrier.
J’ai fait mon service militaire dans les cuisines.
à mon retour d’armée, j’ai alterné les saisons tantôt
d’hiver comme à l’Hôtel Bel-Alpe à l’Alpe d’Huez en
tant que cuisinier ou encore à Megève au restaurant le
Tire-Bouchon en tant que Chef cuisinier. Pour la saison
d’été, je me suis rendu en tant que Chef de partie au
Château de Mercuès dans le Lot (Relais et Châteaux) et
également en tant que Chef saucier.
En octobre 1968, départ pour les USA où j’ai été Chef
Cuisinier dans un restaurant gastronomique Français, à
Hachensack dans le New-Jersey, jusqu’à mon retour en
France en 1974.
Cette année-là, en juillet, j’ai eu un coup de cœur pour
ce moulin en pierres dorées qui existait déjà au XVe
siècle et sa belle terrasse ombragée par un tilleul séculaire surplombant le ruisseau du moulin. C’était principalement un petit bar de campagne, que nous avons
transformé en restaurant, en créant une nouvelle salle
et en rénovant l’existant. Nous sommes référencés dans
les principaux guides nationaux et je suis membre des
Toques Blanches Lyonnaises.
Pour les jeunes intéressés et motivés par ce métier, la
cuisine offre de grandes opportunités même chez des
jeunes en échec scolaire. Il n’y a pas de chômage, mais
une possibilité de faire carrière en France ou à l’étranger. De pouvoir travailler en collectivités, dans des restaurants traditionnels, gastronomiques, des brasseries
ou encore même dans des fast-food, de faire du service
traiteur, de faire de la cuisine à domicile… permet de
travailler facilement à l’étranger et de pouvoir se mettre
à son compte.
Sur les nombreux jeunes que nous avons formés, très
peu ont quitté le métier. Nous constatons d’ailleurs de
belles réussites. Certains à l’étranger (Angleterre, USA,
Australie, Viêtnam…) d’autres sont devenus propriétaires de restaurants, travaillent en collectivité (en tant
que Chef de cuisine ou cuisinier dans des maisons de
retraite, hôpitaux). L’un d’eux est devenu cuisinier pour
les CRS et il les suit lors de leurs interventions, certains
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se sont également retrouvés sur des bateaux de
croisière, au Club Med et pour les autres, ils font
les saisons d’hiver à la montagne et d’été dans
le sud.
Pour nos spécialités, vous allez pouvoir retrouver
notre crème de potirons aux moules, le gâteau
de foie de volaille au coulis de tomate et aux
quenelles, le perdreau au chou à l’ancienne ou
encore la lotte à la crème parfumée au curry et
sa fondue de poireaux, moules de bouchot et concassé
de tomates, dont vous trouverez la recette assez simple
à réaliser”.

La recette
de Gérard UMHAUER
LOTTE à LA CRèME PARFUMée AU CURRY
Pour 4 personnes :
8 belles tranches de lotte - 1 poireau
50 cl de crème fleurette
1 cuillerée à café de curry
Huile d’olive, un peu de beurre
10 cl de fumet de poisson
ou jus de cuisson des moules - Sel et poivre
2 tomates émondées et concassées
24 moules de bouchot - Peluches de cerfeuil
Faire cuire dans de l’huile d’olive, pendant trois
minutes sur chaque face vos tranches de lotte. Les
réserver au chaud.
Faire suer dans un peu de beurre, sans les colorer vos
poireaux que vous aurez préalablement lavé et taillé
en fine julienne. Ajouter la cuillerée à café de curry.
Incorporer le fumet, laissez réduire.
Ajouter la crème, portez à ébullition, quand la sauce
est réduite, rectifier l’assaisonnement avec sel et
poivre. Faites sauter votre concassé de tomates dans
un peu d’huile d’olive, saler.
Dresser les tranches de lotte sur des assiettes
chaudes, arroser avec votre sauce au curry et fondue
de poireaux. Décorer avec les moules de bouchot, le
concassé de tomates et les peluches de cerfeuil.

iNTERVIEWS
DE CHEFS 

ALIX

Nicolas CHEMINADE est né le 2 mai 1988, à Villefranche sur Saône. Il a repris le Télégraphe en 2011 avec
son associé, Jean-Marius BRONDEL né le 24 juin 1987 à
Cayenne en Guyane.

Nicolas Cheminade a suivi ses études à l’école hôtelière de Belleville puis à l’école hôtelière de Dardilly. Il a
été en stage d’apprentissage au Saint Romain à Anse,
chez Georges Blanc à Vonnas et le Chahut à Perrache.
Il s’est retrouvé une fois diplômé comme Chef de cuisine au Saint Romain à Anse. Il a participé au concours
des Clubs Hôteliers Lyonnais en 2005 où il a terminé
premier et en 2007 a participé au concours général des
métiers de Paris où il a obtenu la troisième place.

”C’est un très beau métier, que l’on exerce avec une
grande passion, car il ne faut pas compter ses heures.
Le plaisir pour nous, c’est de voir les gens satisfaits
quand ils partent de chez nous, c’est la plus belle des
récompenses !”.

Tartare de saumon
gingembre et citron confit
Pour 4 personnes :
350 g de saumon frais
2 citrons confits
60 g de gingembre frais
80 g de tomates séchées
1 cuillère d’huile d’olive
1 botte d’aneth
Salade mesclun
Huile de sésame
Sel et poivre

charnay

En 2011, il reprend le Télégraphe avec son associé issu
de la même école hôtelière que lui. Sur leur carte, on
peut voir en spécialité Beaujolaise, le menu Pierres
Dorées avec les produits locaux et le menu Marcillansois qui est plus une cuisine créative avec des produits
comme le foie gras ou la Saint Jacques qui sont mis à
l’honneur. En spécialité, on peut également retrouver
le filet de bœuf charolais aux petits légumes, la terrine
de foie gras maison ou encore l’andouillette Braillon de
Anse, accompagnée de sa polenta crémeuse au comté
et son jus aux échalotes grises.

La recette du Télégraphe

belmont
d’azergues

”Enfant, j’aimais bien la cuisine et surtout la faire. De
nombreux membres de ma famille sont dans la restauration sommelier et cuisinier. Un de mes oncles est
sommelier chez Jean Brouilly à Tarare et un cousin germain a travaillé chez Alain Ducasse à Monaco et est actuellement second de cuisine à La Rotonde à Charbonnières où fin septembre il a participé à la qualification
des Bocuses d’Or France”.

ST JEAN
DES VIGNES

nicolas cheminade et jean-marius brondel
LE TéLéGRAPHE à MARCY SUR ANSE

Hacher le saumon frais en petits dés.
Mixer les citrons confits, le gingembre frais, les tomates séchées avec la cuillère d’huile d’olive.
Mélanger au saumon.
Hacher 1/4 d’une botte d’aneth et associer à la préparation.
Saler et poivrer à votre convenance.
Dresser en verrine.
Servir avec une salade mesclun et un toast grillé à
l’huile de sésame.
Bulletin municipal 2016
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interviews
de chefs
Yann blanc
LE saint romain
à anse
Yann BLANC est né le 1er octobre 1981, à Lyon 8ème.
Orienté en fin de troisième, il avait un ami dont son
père avait un restaurant et il passait souvent par les cuisines…
”Ma Grand-Mère cuisinait très bien et très bon !
Au niveau des études, je suis passé par l’école hôtelière
en continu à Vénissieux, avec des stages à l’Auberge du
Pont de Morancé par exemple, un autre dans le sud ou
encore un à l’Hôtel des Congrès à Villeurbanne. Puis le
BP en alternance à Mionnay dans l’Ain chez Alain Chapel (2 étoiles au Guide Michelin). Au fil du temps, j’ai
acquis mon expérience dans divers restaurants comme
le Domaine des Pierres Dorées, la Brasserie de l’Ouest
et enfin Comme en Provence.
Depuis janvier 2012, soit un peu plus de trois ans, je
suis Chef Cuisinier d’une brigade de 4, plus le pâtissier,
au restaurant le Saint Romain à Anse (69). En moyenne,
nous servons entre 60 et 80 couverts le midi et environ
une trentaine les soirs. Le restaurant est ouvert toute
l’année, sauf trois semaines au mois d’août.
Si un jeune n’aime pas ce métier, s’il n’est pas déterminé, ça paraît compliqué d’exercer le métier de cuisinier.
Il faut savoir accepter la rigueur du métier.
Notre spécialité est le foie gras poêlé, légèrement
épicé, monté en terrine qui une
fois démoulé fait comme un
Petite astuce
gâteau marbré. Il y a égadu Chef…
lement le boudin brioché
(boudin de la ferme de
Pour obtenir une belle
couleur de légumes, les faire
Collonges dans l’Ain),
cuire dans de l’eau de Badoit,
avec une émulsion
car riche en bicarbonate.
pomme cannelle. Nous
(Attention, le légume cuit
travaillons avec les proplus vite !).
duits de saison”.

La recette de yann blanc
Béchamel pour quenelles
en sauce blanche
80 g de farine
80 g de beurre fondu
1 litre de lait froid
Pour faire le roux, mélanger la farine et le beurre
sur feu doux, puis rajouter le lait froid et mélanger
jusqu’à ce que la préparation épaississe. Puis rajouter les quenelles pendant une vingtaine de minutes
dans un plat au four entre 150°C – 160°C.
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LES principaux GUIDES
GASTRONOMIQUES FRANÇAIS
et LEURS CLASSEMENTS
Guide MICHELIN dit “Le Guide Rouge”

Le Classement :
Les notes sur vingt, en vigueur depuis la première édition en 1972 ont disparu depuis l’édition 2010, année
où elles ont été remplacées par des toques.
• 5 toques = 19/20
• 4 toques = 17 et 18/20
• 3 toques = 15 et 16/20
• 2 toques = 13 et 14/20
• 1 toque = 11 et 12/20
• 0 toque = 10/20

& Millau
Près de chez nous :
• 3 toques : Guy LASSAUSAIE à Chasselay
• 2 toques : Le Juliénas à Villefranche sur Saône, Le
Beaujolais à Belleville sur Saône, La Rotonde à
La Tour de Salvagny
• 1 toque : Le Faisan Doré à Villefranche sur Saône,
Le Fleurie à Villefranche sur Saône, Le Tilia à Joux
• 0 toque : Le Cep à Fleurie, L’Auberge du Château
à Bully
Les Autres :
Il existe aujourd’hui beaucoup d’autres guides comme
le Bottin Gourmand, le guide Champérard, le guide
Hubert, le guide du Routard, Le Petit Futé, Le Petit
Paumé…

Depuis 1980, le guide Gault & Millau récompense
chaque année le ”Cuisinier de l’Année”.
Bulletin municipal 2016
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En 1972, le premier guide Gault & Millau, créé par Henri
Gault et Christian Millau, voit le jour et fait bouger les
lignes de la gastronomie. Parcourant le pays à la recherche de restaurants qu’ils jugent dignes d’intérêt,
leurs critères ne sont ni la richesse du lieu, de la vaisselle
ou de la propreté, des valeurs prônées par le Michelin,
mais le goût, la présentation et l’imagination du chef.

Près de chez nous :
• 2 étoiles : Guy LASSAUSAIE à Chasselay
• 1 étoile : Jean BROUILLY à Tarare, La Table de
Lachassagne à Lachassagne, Auberge de Clochemerle à Vaux en Beaujolais, Le Juliénas à Villefranche sur Saône, La Rotonde à La Tour de Salvagny
• Bib gourmand : Au Colombier à Anse, Le Beaujolais à Belleville sur Saône

belmont
d’azergues

Guide Gault

Le Classement :
• Sans étoile : être dans le guide Michelin est déjà un
gage de qualité
• Bib Gourmand : symbolisé par la tête du personnage
Michelin, cette catégorie indique les adresses où l’on
trouve une cuisine de qualité pour 29 euros maximum.
• 1 étoile : il s’agit d’un très bon restaurant
• 2 étoiles : une très bonne cuisine
• 3 étoiles : une cuisine exceptionnelle
• Des couverts indiquent également le niveau de
confort de l’établissement de 1 couvert (assez confortable) à 5 couverts (grand luxe).

ST JEAN
DES VIGNES

Il fût créé en 1900 par André et Pierre MICHELIN et à
l’époque il était offert pour l’achat de pneumatiques de
la marque.
Il devient payant à partir de 1920. Pourquoi ce changement ? Lorsque André Michelin rend visite à un garagiste, il se rend compte que les guides sont utilisés à
caler les pieds d’un établi. Indigné, il décide tout naturellement de vendre l’annuaire. Le guide coûtera dorénavant 7 francs !
Malgré les polémiques (manque d’audace, nombre
d’inspecteurs en baisse...) qui accompagnent sa sortie
tous les ans il demeure la référence dans ce domaine.
Il fait partie du patrimoine français et reste attendu
par les lecteurs et les restaurateurs. Tous les ans, il se
classe dans le peloton de tête des meilleures ventes en
France.
Il est aujourd’hui
édité dans 23 pays
différents.

FêTES DE VILLAGE ET GASTRONOMIE
Nos associations communales ne manquent pas d’idées
pour animer nos villages.
Souvent, la gastronomie est prétexte au rassemblement, et c’est dans la convivialité que préparation,
distribution et dégustation de spécialités culinaires se
succèdent.
Le saucisson au gêne, l’incontournable repas de fin de
vendanges est préparé par la classe en 4 et l’équipe du
fleurissement de Charnay, par la classe en 2 d’Alix et le
Sou des écoles d’Alix.
Le boudin a aussi la cote avec les classes en 1 de Belmont et Saint Jean des Vignes, et le Sou des écoles de
Charnay.
Le comité des fêtes de Charnay a remis à l’honneur la
tradition des ”clapions”, soirée festive où tout le village
se rassemble autour des pieds de cochons.

Les tripes sont proposées par la classe en 5 d’Alix, les
andouillettes par le Sou des écoles de Belmont lors de
son vide-grenier.
Un petit aperçu au-delà de notre région avec les soirées Potée du Syndicat agricole de Saint Jean des
Vignes et Belmont, et la choucroute des pompiers de
Charnay et d’Alix.
La classe en 6 de Charnay nous invite au voyage avec
sa paëlla.
Dernière-née des manifestations, le pique-nique ”RoséRosette” du comité des fêtes d’Alix a vu le jour dans le
cadre de l’événement ”Rosé, Nuits d’été”.
Chaque dégustation est ouverte à tous.
Consultez les dates de ces manifestations dans le
calendrier en fin de ce bulletin.

éCOLES DE CUISINE
Riche de son terroir et de ses spécialités culinaires, fier
de ses petits restaurants comme de ses grandes tables,
le Beaujolais a les moyens d’attirer et développer les
jeunes talents.

• L’Institut Paul Bocuse à écully délivre des diplômes
Bac +3 à Bac +6 en Management de la Restauration
(entre autres Bachelor, Licence-pro et Master en management culinaire).

Quelques établissements réputés forment aux métiers
de bouche dans l’Ouest Lyonnais :

• Le Lycée Polyvalent d’Aiguerande à Belleville sur
Saône propose des formations en hôtellerie-restauration, débouchant sur des bac Pro et des CAP.

• Le Lycée Hôtelier François Rabelais à Dardilly est
spécialisé dans l’enseignement des métiers du tourisme et de l’art culinaire. Il propose plusieurs niveaux
de formation qui vont du Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP) au Brevet de Technicien Supérieur
(BTS).
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• Le Château de l’Eclair à Liergues accueille l’école
Technique Hôtelière TSUJI, pour des étudiants japonais désirant se spécialiser en cuisine et en pâtisserie
françaises.

chocolateries

ALIX

LA CHOCOLATERIE ”éVOCATION CHOCOLAT”
DE TARARE
Et pour les nostalgiques, trône encore dans la boutique une plieuse mécanique qui est toujours en état
de marche (elle a plus de 70 ans), c’est elle qui emballe
les précieux chocolats.
Les ”Pierres Dorées du Beaujolais”
Ces petits chocolats évoquent les pierres que l’on
retrouve sur les routes du Beaujolais et qui ont servi
à construire ces belles maisons Beaujolaises. C’est un
mélange de praliné, de craquant nougatine et de raisins
hachés, le tout enrobé de chocolat noir et sans alcool.

ST JEAN
DES VIGNES

Les ”Grappillons du Beaujolais”
Les grappillons sont les derniers raisins qui sont ramassés à la fin des vendanges. Enrobée de chocolat au lait,
cette petite gourmandise composée de praliné, de
nougatine et de raisins subtilement parfumés d’extrait
d’orange forme le ”Grappillon Beaujolais”.
belmont
d’azergues

C’est à partir de recettes très locales que Xavier Berne
nous concocte les gourmandises qu’il propose dans
sa chocolaterie ”évocation chocolat” au 30, rue de la
République à Tarare.
Dès l’entrée, dans la boutique, nous plongeons dans
une douce atmosphère chocolatée. L’atelier où l’artisan
crée ses chocolats est juxtaposé à la boutique : un choix
volontaire puisque Xavier veut conserver l’odeur du
chocolat dans les locaux. Les différentes origines des
cacaos utilisés pour la confection des chocolats sont
exposées et l’utilisation des fèves dont ils proviennent
que ce soit d’Amérique, d’Afrique ou d’Asie est expliquée.
Les spécialités comme les ”Grapillons” et les ”Pierres
Dorées” du Beaujolais sont présentées ainsi que les
”Mousselines”. Mais l’on trouve aussi tous les classiques
des gourmandises chocolatées. Ces chocolats sont tellement délicieux que leur renommée a dépassé nos
frontières comme l’explique Xavier : ”Il arrive que des
clients m’envoient des photos pendant leur voyage”
tout en dégustant les chocolats qu’ils ont achetés au
duty free de l’aéroport de Saint Exupéry.

LA CHOCOLATERIE BEAUJOLAISE
DE VILLEFRANCHE

Le Bouchon Beaujolais
Spécialité incontournable de la région beaujolaise,
composée de praliné à l’ancienne et de noisettes
concassées, le tout enrobé dans une fine pâte aux
amandes.

Enfin des spécialités créées en hommage à la ville de
Villefranche-sur-Saône et ses habitants ”Les Caladois” :
• La Calade : pavé en nougatine enrobé de chocolat
blond.
• Le Caladois : chocolat noir fourré d’un praliné nougatiné, d’une fine couche de pâte d’amandes et le tout
réhaussé d’une pulpe de griottes.
Et durant la période de la Fête des Conscrits dans la
région, vous pourrez trouver le Mini-Gibus en chocolat
noir fourré praliné.
Bulletin municipal 2016
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Toujours dans une ambiance très chocolatée, entrez
dans la Chocolaterie Beaujolaise de Villefranche sur
Saône sise au 478 rue Richetta. Vous serez accueilli par
Catherine et Christian Durnerin, ouvrier confiseur. Aidé
de son fils Cédric, Christian continue de perpétuer la
tradition du métier en confectionnant des spécialités
beaujolaises créées depuis plus de 70 ans telles que
les ”Bouchons Beaujolais” et les ”Tastevins du Pays”.
Mais vous trouverez aussi la ”Grappe Beaujolaise”, la
”Calade” et le ”Caladois”.

Le Tastevin du Pays
Coupelles de chocolat noir ou au lait avec des éclats de
noisettes caramélisées.
La Grappe Beaujolaise
Chocolat noir fourré d’une pulpe de fruit à la pêche de
vigne et d’un praliné à l’ancienne.

COMMUNAUTé DE COMMUNES
BEAUJOLAIS PIERRES DORéES
L’année 2015 s’annonçait pour la Communauté de communes, comme une année de consolidation après le
difficile exercice 2014 et la mise en route. élus et personnel se sont attachés à faire vivre toutes les compétences dans un esprit communautaire. Sous l’égide des
vice-présidents et des rapporteurs, les commissions ont
travaillé d’arrache-pied.
Le bureau et l’exécutif ont fait de même. La compétence
Petite enfance est aujourd’hui pleinement exercée avec
290 enfants accueillis en crèche, 4 relais d’assistantes
maternelles opérationnels ainsi qu’un lieu d’accueil
enfant famille. Afin d’augmenter les capacités, un établissement de 20 places est en construction à Lozanne.
Concernant l’enfance et l’adolescence, avec les centres
de loisirs, ce sujet bien rodé ne posait pas de difficulté ;
mais c’était sans compter sur les circulaires et règlements qui ont fait du mercredi après-midi une période
périscolaire excluant de fait cette période du champ
de compétence de la communauté, celle-ci ne gérant
que l’extra-scolaire. Il fallut défaire ce qui venait d’être
généralisé et se retourner vers les communes en charge
du périscolaire…
Sur le plan économique, un diagnostic a été réalisé
en vue de la mise en place d’un schéma de développement. Mais sans attendre, de nombreux dossiers
ont été traités tant en matière de zone d’activité que
d’agriculture ou de tourisme. En ce qui concerne les
déplacements, la commission a élaboré un système de
transport des personnes isolées appelé, pour partie, à
se substituer prochainement au TAD abandonné par le
département en juillet dernier.
Si pour les travaux de voirie, le dossier est bien rôdé, en
matière de collecte des ordures ménagères et de ges-

tion des déchetteries, il a fallu harmoniser les modes
de gestion, opération qui demande du temps. Il en est
de même pour les salles de sports qui relèvent de la
Communauté.
Par ailleurs, il a fallu intégrer l’instruction du droit du
sol pour le compte des communes suite au désengagement de la DDT.
La Communauté, forte de ses 34 communes, doit se
construire une identité. Elle s’est dotée d’un logo,
d’une charte graphique et très prochainement d’un site
internet afin de mieux communiquer.
L’exercice de ces compétences engendre une charge
de travail importante pour le personnel réparti sur
plusieurs sites. Je les remercie pour leur travail et leur
engagement. Moyennant une extension des bureaux
du siège, nous souhaitons réunir en un même lieu le
service technique actuellement au Bois d’Oingt et le
service administratif afin de leur faciliter la tâche et de
limiter les déplacements. Vos élus intercommunaux
s’efforcent de faire avancer tous ces dossiers dans un
contexte financier très contraint et un environnement
législatif non stabilisé.
Les textes concernant l’organisation territoriale se
suivent à un rythme soutenu. La lecture qui est faite
de ces nouveaux textes, par les services de l’état dans
le contexte local du Nouveau Rhône, de la Métropole
et de la grande Région Auvergne Rhône Alpes, nous
pousse vers la constitution de très grandes intercommunalités.
Il convient de rester prudent et de finaliser la construction en cours avant d’engager de nouvelles réformes : ne
sommes-nous pas déjà 34 communes et 48 000 habitants ?
Daniel PACCOUD, Président

ASSOCIATION GéRONTOLOGIQUE DU CANTON D’ANSE
”Créée en 1997, cette association est une instance
de coordination se mettant au service des personnes
âgées du canton et de leur famille. Elle a pour but de
mettre à disposition toute information susceptible de
faciliter l’accès aux soins, aux structures médicales et/
ou médico-sociales.”
Elle a aussi pour but de promouvoir la prévention.
Une quinzaine de communes* sont adhérentes et permettent chacune à leur tour, en fonction des disponibilités des organisateurs et des salles, que soient proposées aux personnes âgées diverses activités :
• des conférences (le sommeil, le stress, l’alimentation,
les troubles de l’audition…)
• des ateliers autour de l’équilibre, de la mémoire et du
”bien-vieillir”
• des recyclages du code de la route
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• des après-midis récréatifs avec spectacle et goûter au
Domaine des 12 communes
Malgré la réforme territoriale, l’association n’a changé
ni son nom ni ses missions et cette année encore a proposé des ateliers ”mémoire” à Pouilly et ”entretien-mémoire” à Alix. L’animatrice est aussi intervenue sur 10
séances aux Opalines à Charnay.
Au dernier trimestre, un café-mémoire itinérant organisé et animé par la MSA, a accueilli à Liergues, des
personnes (aidantes ou aidées) touchées par la maladie
d’Alzheimer ou maladie apparentée.
Certaines de ces actions ainsi que de nouvelles seront
programmées en 2016.
*Alix, Ambérieux d’Azergues, Anse, Belmont, Charnay, Chazay
d’Azergues, Lachassagne, Liergues, Lozanne, Lucenay, Marcy sur
Anse, Morancé, Pommiers, Pouilly Le Monial, St Jean des Vignes

ALIX

ESPACE PIERRES FOLLES

A venir : l’émission Des Racines et des Ailes (France 3)
des Monts du Beaujolais aux Monts d’Ardèche, dont le
tournage a été réalisé au mois de mai, avec la participation de l’Espace Pierres Folles.

Pour rester informé sur les activités
du musée et pour s’inscrire
aux Ateliers :
• Le musée : 04 78 43 69 20
contact@espace-pierres-folles.com
116, chemin du Pinay
69380 Saint-Jean-des-Vignes
• Le site Internet :
www.espace-pierres-folles.com

Bulletin municipal 2016
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Calendrier des rendez-vous de 2016 :
• 22 janvier : Assemblée Générale de l’Espace Pierres
Folles suivie d’une conférence ”Gallo-romains en
Beaujolais”
• Vacances de Printemps : Ateliers ”Fossiles” des mardis et jeudis
• Samedi 4 et dimanche 5 juin : Rendez-Vous aux Jardins, visites guidées
• 19 juin : Journée du Patrimoine de Pays, visite guidée
du jardin
• Vacances d’été : ateliers ”Fossiles” des mardis et jeudis de juillet et août
• Août : Nuit des étoiles, conférences grand public et
observations du ciel
• Septembre : Journées Européennes
du Patrimoine, visites guidées et ateliers ”fossiles”
• Vacances de la Toussaint : Ateliers
”Fossiles” des mardis et jeudis

belmont
d’azergues

L’Espace Pierres Folles, géosite majeur
du Beaujolais, s’est également largement investi dans le cadre de la candidature au label Geopark. Suite à la visite
de deux experts venus début juillet, la
candidature du Beaujolais a été validée,
ce qui est un grand pas vers l’obtention
du label d’ici un an.

Au mois de juin a été inauguré le Géoscope au sommet du Mont Brouilly dont l’aménagement paysager,
la plateforme d’observation et d’interprétation, le sentier historique et de présentation géologique des paysages des Brouilly ont été réalisés en partenariat avec
l’Espace Pierres Folles. Une idée de visite en famille ou
entre amis !

ST JEAN
DES VIGNES

Avec environ 15 000 visiteurs annuels, la fréquentation
de l’Espace Pierres Folles est restée stable en 2015.
Animations et évènements ont ponctué l’année, avec,
à chaque fois, un public intéressé et motivé au rendezvous ! Ainsi l’on peut évoquer la conférence ”Volcans
nuisibles, volcans utiles”, tenue par le grand volcanologue français Jacques-Marie Bardintzeff qui a attiré un
public particulièrement nombreux.
Pour 2016, Jean-Claude Beal, archéologue, proposera
une conférence grand public et gratuite sur le thème :
”Gallo-romains en Beaujolais” et se tiendra le vendredi
22 janvier 2016 à 19h30 au Domaine des Communes à
Graves-sur-Anse, à l’issue de l’Assemblée Générale de
l’Espace Pierres Folles (18h).
Autre moment fort de l’année : les visites guidées
proposées pour les 20 ans de l’inauguration du jardin
botanique, dans le cadre des Rendez-Vous aux Jardins
les 6 et 7 juin qui ont attiré plus d’une cinquantaine de
curieux !
Comme chaque année, des animations, visites et conférences étaient proposées à la Nuit des étoiles (7 août)
et aux Journées du Patrimoine (19 et 20 septembre).
La visite commentée sur les secrets géologiques de la
Carrière Lafarge, conduite par Bruno Rousselle, géologue et conservateur de l’Espace Pierres Folles, a été
très largement plébiscitée par le public.
Des expositions temporaires se sont
également succédées cette année au
musée : ”Regards croisés sur l’Azergues” (Pierre Gadiolet et Pierre Marey),
Peintures de Dominique Juban, PaysPaysages (EPF) et ”Mines et minéraux
en Beaujolais” (Jacques Gastineau)
offrant une variété de thématiques aux
visiteurs.

ABNéGATION ET COURAGE à L’ADMR
Que faisiez-vous aux temps chauds ?
Question superflue, nous travaillions répondent les salariés et les bénévoles de l’ADMR.
En ces mois d’été, de fortes chaleur et de canicule, le
nombre d’interventions d’aide aux personnes en difficulté, âgées ou handicapées ne diminue pas et leur déroulement ne se fait que très rarement dans des locaux
tempérés par une climatisation, Qu’à cela ne tienne, il
faut assurer la continuité des services d’aide à domicile,
ménages, toilettes et portage de repas, car les difficultés liées à l’âge et le handicap ne connaissent pas de
trève.
En premier lieu il faut organiser mensuellement les planings des intervenantes en partageant au mieux les
tâches prévues chez chaque bénéficiaire en fonction
de ses besoins mais aussi en fonction des qualifications
de chaque salariée. Ensuite, chaque jour ayant son lot
de surprise (bénéficiaires hospitalisés ou de retour à la
maison ou parfois hélas situations aggravées, salariées
en congés, malades ou accidentées) il faut réadapter ce
beau planing si bien préparé. Aude Maleysson, secrétaire administrative, est chargée de cette activité qui
demande beaucoup de souplesse et de compréhension et parfois des qualités de jongleuse pour parvenir, dans l’urgence, à trouver des solutions qui doivent
donner satisfaction aux bénéficiaires sans les perturber.
Son sourire indéfectible, audible au téléphone, et sa
compréhension des personnes aidées et de ses collègues intervenantes aident à faire accepter ces changements indépendants de la bonne volonté de tous. La
bonne volonté et la compréhension des intervenantes,
toujours disponibles pour aider à trouver des solutions,
traduisent le respect qu’elles ont des bénéficiaires et la
haute idée qu’elles se font de leur travail et de celui de
leur collègue secrétaire.

Tout cela se passe dans la joie et la bonne humeur pour
le plus grand plaisir des bénévoles gestionnaires responsables de l’association qui, eux, doivent œuvrer
pour embaucher des remplaçantes en CDD ou CDI,
organiser les prises en charges des demandeurs nouveaux, assurer le portage des repas à domiciles, facturer les services apportés, assurer les encaissements
et les comptabiliser. Sans oublier l’organisation des
réunions bimestrielles du conseil d’administration l’assemblée générale annuelle, et la rédaction des ordres
du jour et des compte-rendus. Les bénévoles doivent
promouvoir l’activité en maintenant des relations publiques avec les élus et des professionnels de santé des
communes concernées et en diffusant des informations
au public par leur intermédiaire. Ils doivent aussi faire
vivre la fédération en participant à des commissions et
des formations.

L’ADMR DE CHATILLON RECHERCHE DU
PERSONNEL ”Vous intervenez auprès de personnes âgées ou handicapées pour les aider dans
les actes essentiels de la vie courante : lever-coucher,
aide à la toilette, à l’habillage, repas... Mais aussi
pour l’entretien de leur cadre de vie : ménage,
repassage.”
Appelez vite au 06 85 99 75 04 ou envoyez votre CV
ainsi qu’une lettre de motivation à MAISON DES
SERVICES / ZAC DE LA GARE 69380 CHATILLON
L’ADMR de CHATILLON CHESSY recrute des
bénévoles pour exécuter des tâches intéressantes et valorisantes au gré de ses envies et au
rythme souhaité. C’est le bénévole nouveau qui
choisit son activité et l’intensité de son dévouement,
rien ne lui est imposé.
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le mot du maire
Mesdames, Messieurs, chers Alixoises et Alixois,

Depuis 2014, l’équipe municipale, que j’ai l’honneur
d’animer, continue de travailler aux destinées d’Alix.

La salle des fêtes a aussi bénéficié de nouvelles peintures sur les portes, d’une réfection de la scène et de
la cuisine. Il reste à réaliser un parking, un accès et des
toilettes pour les personnes à mobilité réduite.
Le principal chantier de l’année 2016 reste l’élaboration
du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Notre Plan d’Occupation des Sols (POS) devenant caduque en 2017.
Le conseil municipal finalisera dans les prochains mois,
dans le respect des documents d’urbanisme et de la
qualité de vie, le projet d’aménagement et de développement de notre village pour les 10 à 15 années à venir.
En 2010, les Hospices Civiles de Lyon (HCL) transféraient l’Hôpital Gériatrique du Val d’Azergues, à l’Hôpital Nord-Ouest de Villefranche-sur-Saône.
Pour 2020, en raison de la vétusté et des difficultés
organisationnelles, tant pour les résidents que pour
les personnels médicaux et non médicaux, le projet
de l’Hôpital Nord-Ouest est de transférer les services
d’Alix sur le site de Villefranche.
Cette prochaine fermeture d’établissement nous impose de penser dès maintenant au réaménagement
du site. Le conseil municipal a donc défini un périmètre
d’étude pour réfléchir sereinement à l’avenir de notre
centre de village historique.
De nouveaux services ou activités commerciales sont
arrivés à la rentrée sur Alix. Depuis début septembre,
un cabinet paramédical est installé au 2ème étage de la
Mairie. Il est composé de deux orthophonistes et d’un
psychologue.
Bulletin municipal 2016
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Pas simple de bâtir un vrai projet de territoire à l’échelle
de notre Communauté de communes, dans un environnement où les découpages administratifs changent
chaque année, les compétences transmises évoluent
et les contraintes financières s’accentuent (baisse des
dotations pour toujours plus de services).
Face à cette évolution des institutions, la réponse proposée, par l’état et certains élus du territoire, serait la
création d’une grande commune nouvelle qui passerait
par la fusion de plusieurs villages. Ce projet nécessite
une réflexion très approfondie. C’est un sujet grave, qui
doit avant tout concerner la population d’Alix.
En mars 2014, devant l’absence de candidats, une des
motivations de votre équipe municipale était d’éviter
de passer sous tutelle d’une commune voisine. Nous
suivrons donc ce dossier dans l’intérêt de notre village.

L’école d’Alix a conservé sa 4ème classe, avec 79 enfants.
Nous souhaitons la bienvenue et une excellente intégration aux nouveaux enseignants. Des travaux de peintures
et d’isolation thermique et phonique ont été réalisés ces
deux dernières vacances d’été. Début d’année, l’école a
été équipée d’un nouveau système informatique.

belmont
d’azergues

Actuellement, les découpages administratifs de notre
territoire changent beaucoup. Rattaché depuis 1790 au
canton d’Anse, Alix appartient depuis janvier 2015 au
nouveau canton du Bois d’Oingt composé de 27 communes et de 27.000 habitants. Toutefois, notre Maison
du Rhône et notre Gendarmerie restent à Anse.
De même, notre ancien département du Rhône a été
scindé en deux entités : La Métropole de Lyon et un
département du Rhône plus petit en forme de croissant
de lune. Déjà en janvier 2014, 34 communes avaient
fusionné leurs intercommunalités pour former notre
Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées
(CCBPD), allant de Pommiers à Lozanne et de Chamelet à Chasselay. En janvier 2016, nous passerons de 22
à 13 grandes régions, avec la réunion des deux régions
Auvergne et Rhône-Alpes.

ST JEAN
DES VIGNES

Pour ce 36ème bulletin intercommunal, la commune
d’Alix a l’honneur d’animer le Comité de Rédaction. Un
grand merci aux élus de nos quatre communes pour la
réalisation de cette belle édition que vous avez entre
les mains. Cette année, le fil conducteur de notre bulletin municipal sera la Gastronomie Beaujolaise. Cette
spécificité française, devenue Art culinaire, est fortement présente dans notre belle région.

L’année dernière, nous avions mis en place les nouveaux
Temps d’Activités Périscolaires (TAP). Après une première année d’expérimentation sur 4 jours par semaine,
nous sommes maintenant avec 2 jours d’activités.
Le temps périscolaire est encadré par la commune les
lundis et vendredis de 15h à 16h30. Les activités sont
assurées par des intervenants professionnels, le personnel communal et ponctuellement des élus et bénévoles.
A ce jour, cette organisation semble très satisfaisante.
Merci à tous pour le travail réalisé.

le mot du maire (suite)
Depuis le mercredi 16 septembre, un marché de producteurs fait le bonheur des Alixois(es) sur l’Esplanade
de la Mairie. Actuellement, il est composé d’un boucher
traiteur, d’un maraîcher, d’un boulanger, d’un fromager,
d’un marchand de produits fumés et d’un marchand
d’olive. Ces producteurs sont présents tous les mercredis de 8h à 13h. Un étal de vêtements est également
présent une fois par mois.
Pour mieux communiquer, la commune se dote d’un
nouveau site internet, où vous trouverez de nombreuses
informations à consulter ou à télécharger.
Plus beau, plus complet, plus moderne, l’adresse internet reste www.alix-village.fr.
Le Conseil Municipal des Enfants et des Jeunes (CMEJ),
composé de 14 enfants d’Alix de 8 ans à 13 ans, font
l’apprentissage de la citoyenneté et participent activement à la vie de la commune. Distribution de colis
chez les anciens, inauguration de l’école, articles dans
la gazette, opération “nettoyons la nature”, réflexions
sur un espace de jeux pour enfants, etc.
Je les remercie pour leur présence aux cérémonies du 8
mai 2015 et du 11 novembre 2015, en souvenir de l’armistice des deux Guerres Mondiales.
Nous avons aussi comme projet de réaménager le cimetière communal. Pour ce faire, quelques conseillers
se sont lancés dans un fastidieux travail sur les concessions non entretenues. Une période de 3 ans sera nécessaire avant d’établir un arrêté sur les concessions en
état d’abandon. Cette action est le préalable à l’embellissement de ce lieu de souvenirs et de recueillement.
Je tiens aussi à remercier chaleureusement toutes nos
associations qui font vivre notre village. Je n’oublie pas
le travail des bénévoles et je rappelle quelques manifestations :
• Le Thé Dansant, le cirque et la Zumba de l’association
“D’Alix et D’ailleurs”.
• La classe en 5 pour l’excellente décoration et l’animation du village.
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• Zik’Alix, la fête de la musique Alixoise, pour ses
concerts gratuits.
• Le Sou des écoles pour sa “chasse aux œufs”, sa traditionnelle kermesse et son 8 décembre.
• Le Comité des Fêtes pour son “Rosé Rosette” lors du
festival “Rosé Nuits d’été”.
• La Compagnie du Fil Rouge pour ses pièces de
théâtre pour enfants et adultes.
• Le forum des associations, pour permettre à chacun
de trouver son activité adaptée.
• Le CCAS et le Comité d’Entraide aux Anciens, pour
leur traditionnelle belote et leur distribution de colis
de fin d’année avec les jeunes du CMEJ.
Je n’oublie pas les activités de la Bibliothèque, de l’Association Active Alixoise, des bénévoles du fleurissement, des différentes Classes et Amicales.
2015, c’est aussi la renaissance du Comité des Fêtes (ex
CADA), un nouveau départ pour l’association patrimoniale “La Roue” et la création d’une nouvelle association sportive “Mouv’ Alix”.
Mais 2015, c’est hélas la fin “D’Alix et D’ailleurs” par
manque de renouvellement de bénévoles dans le bureau… Un grand merci aux 5 filles qui ont animé avec
cœur et générosité cette association pendant 8 ans !
Le samedi 9 janvier 2016 à 18h, le jour de la Sainte
Alix, je vous retrouverai à l’occasion des vœux de la
municipalité. Ce sera pour moi l’occasion de remercier
l’ensemble des personnes qui œuvrent pour la commune : le personnel municipal, l’équipe enseignante,
l’ensemble des bénévoles des associations, nos entreprises, nos services, nos artisans et restaurateurs, les
personnes des différentes structures intercommunales
et des services de l’état.
Nous accueillerons aussi les nouveaux habitants d’Alix
autour d’un verre de l’amitié.
Dans l’attente de l’année 2016, au nom du conseil municipal, je vous adresse mes meilleurs vœux de santé,
de bonheur et de réussite.
LEBRUN Pascal, Maire

alix
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LE BUDGET COMMUNAL
Le budget total de la commune pour l’année 2015 est de 999 769 euros
(dont section fonctionnement = 568 000 euros et section investissement = 431 769 euros).
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NOUVEAU à ALIX
belmont
d’azergues

Un cabinet paramédical a vu le jour au 2ème étage de
la mairie - 19 place de la Mairie - 69380 Alix (accès par
l’ascenseur ou par l’escalier à gauche de la mairie).
Pauline Chausson (orthophoniste), Audrey Goiran (orthophoniste) et Eric Mathias (psychologue de la santé)
se sont installés sur la commune au mois de septembre.
Vous pouvez les contacter par e-mail ou par téléphone :
Orthophonistes
• Pauline Chausson
06 51 22 20 65 - paulinechausson@gmail.com
• Audrey Goiran
06 51 84 22 62 - alix.ortho.goiran@gmail.com
Psychologue
• Eric Mathias
06 16 48 45 45 - psymathias@laposte.net

charnay
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municipalité
à votre
service
Mairie

Adresse : 16 place de la Mairie 69380 Alix
Téléphone : 04 78 43 91 68
Télécopie : 04 78 47 96 02
mairie@alix-village.fr
Les horaires d’ouverture seront modifiés suite à la nomination de la nouvelle secrétaire.
Se reporter au site internet ou à l’affichage à la porte
de la mairie.
Accueil : Mme Nancy BARD et Mme Chrystelle NOVEJOSSERAND
Permanence du Maire et des Adjoints : sur rendez-vous.

Collecte des ordures ménagères

Ramassage des ordures ménagères : le jeudi
Collecte sélective : Les bacs à couvercle jaune seront
collectés tous les 2èmes et 4èmes mardis de chaque mois.
Containers de collecte du verre usagé et des journaux : à votre disposition à côté de la salle d’animation
et au Perroux (chemin du Pré Rond).
Recyclage des piles : un container a été installé au
secrétariat de la mairie.
Récupération de vêtements : un container est à votre
disposition sur le parking de la salle rurale.
Si vous constatez que les containers sont pleins nous
vous remercions de prévenir la mairie.
Rappel
Nous vous rappelons que les poubelles ne doivent pas
rester sur les trottoirs et la voie publique, en dehors des
jours de ramassage qui sont le mardi et le jeudi.
Des containers peuvent être achetés en mairie.

Bibliothèque

Heures d’ouverture :
Lundi et mercredi de 16h30 à 18h
Le vendredi de 16h à 18h
Le premier samedi du mois de 10h30 à 12h
Pendant les petites vacances scolaires : le mercredi de
16h à 18h.
Pendant les grandes vacances scolaires : le vendredi de
16h à 18h.
Tél. 04 72 54 46 17 - Mail : bibliotheque@alix-village.fr
Blog : bibliotheque-mille-et-un-livres.over-blog.com

école Primaire d’Alix

178 Chemin des écoliers - 69380 Alix
Tél. 04 78 47 94 98
ce.0691385f@ac-lyon.fr

Salle de réunion de la mairie

Nous rappelons aux associations qu’il faut consulter le
calendrier des réservations de la salle avant de fixer les
dates de réunion.
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Recensement citoyen obligatoire

Pensez à vous présenter à la mairie le mois de vos 16
ans avec votre carte nationale d’identité et le livret de
famille. Toute personne (garçon ou fille) de nationalité
française doit se faire recenser entre la date de ses 16
ans et la fin du 3ème mois suivant. Cette démarche permet
d’effectuer le recensement citoyen obligatoire en vue de
la participation à la journée défense et citoyenneté.

Conciliateur de justice

Un problème se pose… Un différend peut survenir…
Un conciliateur est à votre disposition.
M. Gérard OLIET est conciliateur de justice sur le territoire du canton d’Anse. Ses permanences se tiennent
en mairie d’Anse le mardi de 9h à 12h. Merci de prendre
rendez-vous en téléphonant au 04 74 65 63 90.

Nouveaux voisins, nouveaux amis

Bienvenue à tous les nouveaux Alixois et Alixoises.
La mairie et les différentes associations sont là pour
vous aider à mieux connaître votre village et vous y
sentir chez vous. Venez faire leur connaissance lors des
vœux du maire le samedi 9 janvier 2016 à 18h à la salle
rurale, le jour de la Sainte Alix ! N’hésitez pas à participer à la vie associative et communale.

Communication

Retrouvez tout au long de l’année les actualités de votre
commune sur le site internet http://www.alix-village.fr
• Anne CORDON est votre correspondante pour le
Progrès. Si vous avez une information à lui communiquer,
une manifestation dont vous voulez qu’elle se fasse
l’écho, n’hésitez pas à la contacter au 06 87 34 01 67
ou par messagerie : a.cordon@orange.fr
• Martine BLANCHON est votre correspondante pour
le journal le Patriote. Vous pouvez la contacter au
04 78 43 15 59 ou par messagerie : martblanchon@
orange.fr
Vos correspondants communaux pour “la P’tite Gazette Alixoise” et le Bulletin :
• Frédéric MILLIAT - 06 63 02 18 82
frederic.milliat@alix-village.fr
• Véronique MARTINEZ - 06 76 20 31 46
veronique.martinez@alix-village.fr
• Danielle BECOURT - 06 74 67 80 36
danielle.becourt@alix-village.fr
Vos correspondants pour le site Internet :
Danielle BECOURT et Frédéric MILLIAT
Transmettez-leur également des idées d’articles et des
photos pour permettre leur parution.
Des Cartes postales anciennes d’Alix sont en
vente à la mairie.

alix

SAR
SAR
SAR
Sous la Mairie
SAR
SAR
SAR
SAR
Renseignements
à la mairie
SAR
SAR

ST JEAN
DES VIGNES

Kung Fu
Lundi
Enfants de 3 à 6 ans
de 17h30 à 18h15
Gymnastique volontaire
Lundi
Adultes
de 18h30 à 19h30
Gym Tonic
Mardi
Adultes
de 19h30 à 20h30
Yoga
Mardi		
de 17h45 à 19h15
				
de 19h30 à 21h00
Théâtre Fil Rouge
Mercredi
Enfants
de 16h00 à 17h00
			
Enfants
de 17h00 à 18h00
			
Enfants
de 18h00 à 19h00
			
Adultes
à partir de 20h00
Qi Gong
Mercredi
Adultes
de 19h00 à 20h15
					
Zumba - Modern Jazz
Jeudi
Enfants
de 18h30 à 19h30
Zumba
Jeudi
Adultes
de 19h45 à 21h00

ALIX

Occupation de la Salle Rurale - activités sportives et culturelles

Tarifs location salle rurale (au 1er janvier 2016)
		
		

Week-end
du 01/05 au 31/10

Week-end
du 01/11 au 30/04

Acompte

Associations alixoises

50 €

50 €

50 €

_€

Familles alixoises

175 €

250 €

300 €

150 €

Extérieurs

350 €

500 €

550 €

300 €

Caution

500 €

500 €

500 €

NUMéROS UTILES

recettes beaujolaises

• SAMU
............................... 15 ou 112 à partir d’un portable
• POLICE SECOURS
................................. 17 ou 112 à partir d’un portable
• POMPIERS..............................................................18
• SAMU SOCIAL.....................................................115

La soupe beaujolaise
Il faut : • 1 carotte • 1 blanc de poireau • 1 navet • 1 oignon
• 1 cuillerée à soupe de beurre • ½ bouteille de beaujolais
• 2 cuillerées à soupe de tapioca
Épluchez, laver, couper en dés tous les légumes. Les faire
blondir dans une casserole dans le beurre.
Mouiller avec le vin. Laisser réduire à feu doux jusqu’à
consistance épaisse. Ajouter le bouillon chaud. Laisser mijoter pendant une heure. Verser le tapioca en pluie. Continuer la cuisson pendant 20 minutes.
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• Gendarmerie de Anse.......................04 74 67 02 17
• Centre anti poison.............................04 78 54 14 14
• Ecole...................................................04 78 47 94 98
• Mairie..................................................04 78 43 91 68
• Bibliothèque.......................................04 72 54 46 17
• Micro crèche.......................................06 42 97 55 71
• Sous-préfecture..................................0 821 803 069
• Impôts.................................................04 74 05 49 70
• EDF.....................................................09 69 32 15 15
• Gaz de France.....................................09 69 324 324
• SOS Médecin.....................................04 78 83 51 51
• Assurance maladie.............................................3646
• CAFAL.................................................04 74 62 66 66
• Pôle emploi........................................04 74 65 19 99
• SNCF...................................................................3635
• Aéroport St Exupéry...........................0 826 800 826

belmont
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Journée en semaine
de 8h à 22h

municipalité
RéALISATIONS, TRAVAUX
ET ACHATS COMMUNAUX 2015
• Finalisation du PLU.
• Isolation et réhabilitation des 2 classes du primaire.
• Réfection des peintures de la cuisine de la salle rurale.
• Réfection de l’estrade de la salle rurale.
• Travaux d’aménagement et mise aux normes du 2ème
étage de la mairie.
• Mise en réseaux du système informatique de la mairie
et de l’école.
• Achat de matériels informatiques avec nouveau système d’exploitation pour la mairie.
• Achat de nouveaux écrans informatiques avec nouveau système d’exploitation pour les classes de primaire.
• Installation d’un cabinet paramédical composé de 2
orthophonistes et un psychologue.
• Installation d’un marché hebdomadaire sur la commune (le mercredi).

PRéVISIONS 2016

• Mise en application du nouveau PLU de la commune.
• étude pour l’aménagement de nouvelles places de
parking pour l’école.
• Mise aux normes handicapés des accès et des sanitaires de la salle rurale.
• Achat d’un nouveau four pour la salle rurale.
• Réfection et mise aux normes de sécurité de toutes
les entrées de l’école et de la crèche (portail et portillons).
• Réfection des peintures du local situé sur le city stade.
• étude pour l’acquisition d’un bâtiment pour aménagement de locaux associatifs.
• étude pour la création des jardins familiaux.
Norddine GUEDAMI - Adjoint au Maire d’Alix
Chargé des finances et la gestion
du personnel communal

Le CCAS – Centre Communal d’Action Sociale
Cette année fut pour les nouveaux membres une belle
mise en route. Avec l’ancienne équipe pour nous épauler, nous avons mis du cœur à l’ouvrage à nos missions.
C’est avec le concours de belote qui a réuni 44 doublettes, que nous avons commencé notre découverte
du CCAS.
Puis avec l’aide du Conseil Municipal des Jeunes, nous
sommes allés rendre visite aux anciens avec le colis de
Noël. Nous étions attendus et nous avons été reçus
comme des “rois”, petits gâteaux, chocolats, apéritifs…
Que du bonheur autour de ces moments partagés.
Un grand merci à tous pour ce jour si chaleureux (enfants, CCAS et anciens).
Enfin le dimanche 26 avril 2015, 66 convives, dont 30 de
nos anciens se sont réunis autour d’un repas convivial à
la salle des fêtes.

Notre Président Michel Vincent a su mettre une très
bonne ambiance tout au long de cette journée, grâce à
son talent de chanteur et à sa bonne humeur.
Merci à toute l’équipe pour cette année ensemble.
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Notre fonds est composé d’acquisitions pour une part et d’autre part
d’ouvrages et de CD prêtés par les
bibliothèques alentours (Châtillon,
Fleurieux) et par la Médiathèque
Départementale. Plus de 60 000 références sont disponibles www.mediatheque.rhone.fr : vous cliquez, vous
choisissez, vous nous adressez un mail, nous le réservons, et vous venez le chercher sur Alix !

Nous proposons des animations,
des jours et heures d’ouvertures rassemblant le public dans sa diversité
et sommes ouverts à toute proposition. N’hésitez pas, si vous avez une
passion à faire découvrir et que vous
souhaitez la partager. N’hésitez pas
également à nous soumettre des
propositions de livres, d’abonnements, d’idée pour aménager l’espace.
La Bibliothèque est avant tout
votre lieu ; un lieu de découverte,
d’échange, de rencontres.
Si vous avez également un peu
de temps disponible : la porte du bénévolat vous est
grande ouverte afin de nous aider à agiter nos méninges pour trouver des animations, à tenir quelques
permanences ou tout simplement à choisir des livres.
Ouverture :
• Les lundis, mercredis de 16h30 à 18h
• Les vendredis de 16h à 18h
• Le premier samedi du mois de 10h30 à 12h

belmont
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Au cours de l’année 2015, nous avons proposé plusieurs
animations. Nous retiendrons la venue du conteur en
avant-première à la nuit du Conte. Ernest est venu
enchanter les oreilles des petits (et tout petits) et des
grands (voire très grands).
Dans le cadre des Assises Internationales du Roman
de Lyon, nous avons également en lien avec les bibliothèques des alentours proposé aux lecteurs de découvrir l’univers de Andreï KOURKOV. Un apéro lecteur a
permis de rassembler nos impressions.

Nous proposons également de plonger dans 4 des romans sélectionnés
pour le prix “sang d’encre” lors du
festival du roman policier de Vienne.

ST JEAN
DES VIGNES

La Bibliothèque d’Alix amorce ce 4ème
trimestre 2015 forte de 54 familles
adhérentes.
L’adhésion est de 10€ par an et par famille valable de janvier à décembre.
Pour les nouveaux abonnés, elle est
de 5€ pour les mois de septembre et
octobre et gratuite pour novembre et
décembre.
Cette adhésion nous permet d’acquérir de nouveaux livres pour
adultes, adolescents et enfants et de
financer quelques animations. La majeure partie de nos recettes provient
du financement de la municipalité.

ALIX

LA BIBLIOTHèQUE

Et pendant les petites vacances scolaires : le mercredi
de 16h à 18h, pendant les grandes vacances scolaires :
le vendredi de 16h à 18h.

UN NOUVEAU SITE INTERNET !
Vous y trouverez entre autres des liens directs vers les
sites utiles, un formulaire de demande d’acte d’état civil
en ligne, les menus du restaurant scolaire, les comptes
rendus des réunions et conseils municipaux, et bien sûr
l’actualité de la commune au jour le jour et les informations de nos diverses associations.
Ce site n’est pas celui de la mairie, mais celui de tous
les Alixois et Alixoises. N’hésitez pas à nous faire part
de vos observations pour le faire évoluer et l’enrichir de
nouvelles rubriques, grâce au lien du “Contact Site” sur
la page d’accueil.
Son adresse est inchangée : www.alix-village.fr, et il sera
en ligne avant la fin de l’année.
Bon “surf” à toutes et tous.
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Depuis sa création, le site internet d’Alix était rattaché
à celui de la Communauté de communes, et était géré
par un prestataire extérieur. Cette organisation nous
laissait peu de liberté. La Communauté de communes
ayant décidé de modifier son site, nous y avons vu l’opportunité de voler de nos propres ailes en créant un site
propre à notre commune, et d’en faire un outil permettant de vous fournir une information plus interactive.
Nous nous sommes appuyés sur la solution “Campagnol” proposée par l’Association des Maires Ruraux de
France, d’un excellent rapport qualité/prix. Ce site sera
géré par le secrétariat de la mairie et par des membres
du conseil municipal. Il est assez simple quant à son design, mais nous laisse une totale liberté dans le contenu
et la gestion des articles.

municipalité

LE FLEURISSEMENT
Comme tous les ans, au printemps, l’équipe du Fleurissement, renforcée par de
nouvelles recrues, a assuré
l’entretien des bennes et
massifs, ajouté de la terre,
apporté du terreau, mélangé
le tout, avant la plantation.
Mi-mai, en cherchant à diversifier les plants, modifier les
répartitions par rapport aux
autres années, des graminées
plantées cette année pourront rester en place, une économie pour l’an prochain.
L’équipe au complet avec l’employé municipal, Kévin, a
mis en place environ 1200 plans.
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Grâce aux arrosages bien répartis, assurés par notre
employé municipal et, au mois d’août, par l’équipe de
bénévoles, malgré la sécheresse et la chaleur torride de
cette année, eau et soleil ont donné une belle floraison
appréciée par les Alixois et les gens de passage, compliments fort appréciés par l’équipe, de même que les
suggestions pour l’an prochain.
Reste le problème de la grande platebande de l’entrée
nord qui reste à débattre avec nos élus.
Si vous êtes tentés par les fleurs et une atmosphère
conviviale, venez nous rejoindre, une réunion de planification des plantations est prévue au mois de janvier.
Les membres du fleurissement sont à votre écoute, ou
vous pouvez laisser vos coordonnées en Mairie.
L’équipe du Fleurissement
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS ET DES JEUNES
Issue d’une génération écologique, les quinze membres
ont adhéré à l’opération “nettoyons la nature” qui s’est
déroulée en septembre. Grâce à leur publicité et à leur
mobilisation, 45 personnes ont arpenté le village par
petits groupes pendant 2 heures. 42,7 kilos de déchets
ont ainsi été récupérés.
D’autres projets sont en cours. Nous remercions tous
les membres pour leur implication dans ce dispositif.

ST JEAN
DES VIGNES

Le CMEJ a pour objectif de permettre aux jeunes de
faire l’apprentissage de la citoyenneté, de participer
activement à la vie de la commune, d’être également
un relais auprès des jeunes Alixois, les représenter, leur
donner la parole. On leur donne l’occasion de soutenir des projets, d’impulser des idées, d’aider les élus
adultes à prendre de bonnes décisions concernant les
jeunes qui ont des préoccupations différentes des leurs.
Cette année a été riche en initiatives et en événements.
Une grande majorité des jeunes élus étaient présents
lors de la cérémonie des vœux début janvier, ainsi qu’à
la commémoration du 8 mai.
L’ancienne équipe avait donné un nom à l’école. Nos
jeunes élus de 2015 ont inauguré la plaque dénommant
l’école d’ALIX “l’école des 3 Tilleuls”.

belmont
d’azergues
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UNE PLANTE NUISIBLE : L’AMBROISIE
à chaque stade de son développement, l’ambroisie
peut être confondue avec d’autres plantes qui ne présentent pas d’inconvénients aussi importants pour la
santé. Pour pouvoir lutter efficacement contre l’ambroisie, il faut donc savoir la reconnaître.
Peut-on composter des ambroisies
sans danger ?
Une attention particulière doit être
apportée lors de la manipulation
de l’ambroisie, tant par le caractère
hautement allergisant de son pollen
que par sa forte capacité de dispersion.
à chaque étape de son cycle de
vie, il convient donc de manipuler
la plante avec des gants et de prendre en compte le
risque d’émission de grains de pollen mais également
la présence/absence de semences dispersées lors de la
manipulation des pieds.
Période 1
Au cours de toute la partie végétative du cycle de la
plante, l’absence de pollen et de semences (akènes)
rend l’arrachage et le compostage tout à fait inoffensifs.
à part le port de gants de jardinage, aucune précaution
particulière n’est donc à prendre.
Période 2
Dès lors que la plante commence son cycle reproducteur (vers la mi-juillet), l’apparition des fleurs mâles (qui
apparaissent avant les fleurs femelles) et la production
de pollen rendent la manipulation de l’ambroisie plus
risquée. En effet, arracher, secouer et transporter les
plantes favorise l’émission du pollen et l’usage d’un
masque pour prévenir les réactions allergiques est préconisé.
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à ce stade, le compostage est encore
possible mais peu recommandé. Par
ailleurs, la taille des plantes et la lignification des tiges à ce stade rendent la
décomposition plus lente. Il est alors possible d’emballer les plantes arrachées puis de les porter en déchetterie soit pour un compostage professionnel, soit pour
incinération.
Période 3
à la maturation des fleurs femelles, vers la fin du mois
d’août, le compostage devient fortement déconseillé.
Non seulement du pollen continue d’être produit par
les fleurs mâles (d’où une persistance du risque d’allergies), mais la fécondation induite engendre la production de semences. Ces dernières se retrouvent alors
dispersées non seulement lors de l’arrachage, mais
également lors de l’épandage du compost élaboré
avec les plantes mères. Pendant cette période, il est
préférable de mettre les plantes en déchetterie dans
des sacs hermétiques pour qu’elles soient incinérées.
Référent sur votre commune, Franck Dumoulin
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TOUT SAVOIR SUR LE MOUSTIQUE TIGRE
tairement en zone urbaine. Ses caractéristiques biologiques lui permettent en particulier de s’adapter aux
climats tempérés. Installé dans plusieurs régions d’Italie
depuis 20 ans, venant d’Albanie, il a été observé pour
la première fois dans le sud-est de la France en 2004.
Depuis, il est définitivement implanté en France.

Il existe différents types de moustiques, dont le moustique tigre (nom scientifique Aèdes albopictus), reconnaissable à sa silhouette noire et à ses rayures blanches,
sur l’abdomen et les pattes. Il est généralement en activité de mai à novembre, en fonction de la température
et de la luminosité. Un moustique urbain qui vit près de
l’homme.

Franck DUMOULIN
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Le moustique “tigre” vit au plus près de chez nous. Il
est de petite taille, environ un demi-centimètre. Il se
déplace peu. Il naît et vit chez nous, près de nos habitats, en zone urbaine principalement. Il nous pique en
fin ou début de journée, pond ses œufs dans les eaux
stagnantes et se repose à l’ombre des arbres.
Et se développe dans de petits volumes d’eaux stagnantes.
Les femelles pondent leurs œufs (jusqu’à 250) dans des
petits volumes d’eaux stagnantes que l’on trouve sur
nos balcons et nos jardins : vases, soucoupes, gouttières
mal vidées, pneus usagers mais aussi creux d’arbres
ou plantes tropicales susceptibles de retenir l’eau. Les
larves peuvent même se développer dans un bouchon
de bouteille rempli d’eau.
Ces gîtes, créés par l’homme, sont les principaux lieux
de ponte de ces moustiques. Les moustiques sont en
activité du printemps à l’automne. Toutefois, les œufs
pondus peuvent résister plusieurs mois au froid et à
l’assèchement et éclore lorsque les conditions climatiques sont à nouveau favorables (chaleur, luminosité).

ST JEAN
DES VIGNES

C’est pourquoi il est important d’apprendre à vivre
avec.
Les spécialistes s’attendent à ce qu’on le trouve à
moyen terme sur tout le pourtour méditerranéen sud
européen et au sud de l’Europe du Nord.

charnay

Le cycle de développement du moustique tigre
Il se développe en quatre étapes : œuf, larve, nymphe et
adulte. Le développement des œufs s’étend de 7 à 20
jours, en fonction de la température. Plus il fait chaud,
plus le développement des œufs est rapide.
Seules les femelles piquent, pendant la journée, avec
un pic à la levée du jour et au crépuscule.
Une grande faculté d’adaptation au climat tempéré
Originaire d’Asie du sud-est et de l’Océan Indien, le
moustique tigre s’étend progressivement à la surface
de la planète depuis une trentaine d’années, majoriBulletin municipal 2016
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MARCHé DES PRODUCTEURS
Le marché
hebdomadaire
est installé depuis le
16 septembre 2015
sur notre commune,
et connait
un grand succès.

Venez découvrir ses produits de qualité :
• Pain artisanal cuit au feu de bois
• Fruits et légumes, produits italiens une fois par mois
• Fromages de chèvre et vache
• Viande, volailles, charcuterie, plats cuisinés
• Olives et produits dérivés
• Poissons et viandes fumés
• Vêtements Homme/Femme (présent le dernier mercredi
de chaque mois)

Nos producteurs
vous attendent place
de la mairie, tous les
mercredis matin
de 8h à 13h.
Cyril PRADAT

COMITé DES FêTES : PIQUE-NIQUE “ROSé / ROSETTE”
Tout a commencé quand l’Office de Tourisme a relancé
sa campagne de promotion pour que nos beaux villages du Beaujolais puissent organiser une manifestation autour de l’évènement “Rosé, Nuits d’été”.
L’équipe municipale a dit “banco”. Plusieurs conseillers
membres d’associations ont évoqué l’idée de relancer
le Comité des Fêtes afin que ce dernier puisse porter
cette manifestation.
Une quinzaine de personnes se sont retrouvées portées
par cette idée. Ainsi, la Mairie et le Château de Marzé
ont pu être illuminés de spots roses, les rues décorées
de fleurs en crépons (merci aux enfants de l’école). Une
buvette “rosé/rosette” a permis de se retrouver autour
d’un pique-nique un beau et trop chaud dimanche de
juillet.
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Plusieurs idées sont lancées pour l’année 2016 pour
continuer à divertir les Alixois et Alixoises.
Nous avons également le projet de mutualiser les besoins des nombreuses associations que compte le village (barnum par exemple).
L’appel est donc lancé aux associations. Contacteznous.
Nous avons aussi besoin, comme beaucoup, de participants. La secrétaire, notamment, s’est portée volontaire
pour que l’association puisse se créer, mais laisse son
poste en mars à la prochaine Assemblée Générale.
Faites-vous connaître en écrivant à :
ComiteDesFetes@alix-village.fr
Le Comité des Fêtes sera-t-il encore là en avril 2016 ?

vie
scolaire

alix

Les horaires de l’école ont été modifiés de nouveau
cette année, suite à un réaménagement des TAP. Les
enfants ont écoles de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h
les lundis et vendredis, de 8h30 à 11h30 le mercredi, de
8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 les mardis et jeudis.

ST JEAN
DES VIGNES

Pour cette année scolaire 2015-2016, l’école des Trois
Tilleuls accueille 81 élèves, de maternelle à CM2, répartis en 4 classes de différents niveaux :
• PS-MS : 21 élèves, enseignante Mme Julie Mercer
directrice de l’école. Elle est déchargée le mardi, jour
où elle est remplacée par Mme Annick Castellon et
assistée tous les jours par Mme Delphine Le Maoût
ATSEM.
• GS-CP : 23 élèves, enseignante Mme Caroline Valero,
assistée tous les jours par Mme Candice Pina ATSEM.
• CE1-CE2 : 23 élèves, enseignante Mme Marie-Hélène
Pussiau.
• CM1-CM2 : 14 élèves, enseignante à 3/4 temps Mme
Nathalie Godde-Massip, complétée par Lionel Chalus
le mardi.

ALIX

l’école

LES TEMPS D’ACTIVITéS PéRISCOLAIRES
Pour cette année scolaire 2015-2016,
les Temps d’Activités Périscolaires
ont été modifiés au niveau des horaires et des activités proposées.

charnay

Tout ce petit monde est fortement assidu et intéressé
par tout ce que l’on peut leur initier.

belmont
d’azergues

C’est donc tous les lundis et vendredis de 15h à 16h30, que les enfants
inscrits peuvent découvrir les nouvelles activités. Et le choix est varié, sur des cycles de 6
semaines en moyenne ponctués par les vacances scolaires, ils vont tour à tour participer à de l’éveil musical, de l’initiation à la danse, du yoga, du théâtre et des
activités manuelles pour les maternelles et de la zumba,
du ragaton ou disco, du théâtre, du yoga, des activités manuelles, des jeux de sociétés ou de groupes, la
découverte de différents sports, de la chanson et même
pouvoir devenir un petit reporter en réalisant articles ou
vidéo.

Les intervenants sont tous des professionnels et l’appel au bénévolat lancé
l’année dernière a été arrêté car difficile
à gérer. Mais la commune tient encore
à les remercier pour leur implication et
leur motivation pendant de cette année
test qu’était 2014-2015.

La commune remercie aussi le Kung Fu et l’AAA pour le
prêt de son matériel sportif cette année.
Bulletin municipal 2016
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SOU DES éCOLES D’ALIX
Une nouvelle année commence et
le sou des écoles d’Alix poursuit son
œuvre pour les élèves de l’école des
Trois Tilleuls d’Alix.
Sortie au planétarium, au musée,
escapade à la Roche de Solutré ou
à la ferme pédagogique, nous avons
pu cette année encore faire profiter
les enfants de découverte à moindre
coût. Nous sommes prêts pour les
projets que nous proposerons les
enseignants cette année. Et, parce
que l’école c’est aussi les T.A.P., nous
avons pu aider la mairie au financement d’une partie du matériel nécessaire aux activités périscolaires.
Enfin, pour permettre aux élèves de
CE1-CE2 d’apprendre la lecture dans
de meilleures conditions, nous avons
participé à l’acquisition d’une petite
collection de livres.
Toutes ces actions ont été possibles
grâce à vous. Toujours plus présents
et enthousiastes à nos manifestations, vous contribuez grandement
à la prospérité de notre association.
Vous nous donnez une chance de
remplir notre rôle auprès des élèves
de l’école du village. Merci.
Toutes ces actions ont été possibles
grâce aux bénévoles. Après avoir fini
l’année scolaire 2014-2015 avec un
effectif de plus en plus maigre, le
Sou renaît plus fort avec une assemblée générale qui a rassemblé de
nouveaux membres. Le bureau voit donc ses 6 postes
pourvus. Une motivation nouvelle souffle sur cette année scolaire. Merci.
Depuis la rentrée, nous avons perpétué la traditionnelle
vente de pizza du beaujolais nouveau, en partenariat
avec Astalix.
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Nous avons renoué avec le traditionnel 8 décembre avec notre vin chaud
et notre saucisson au gène. Les
petits luminions ont illuminé la mairie avec magie. Et pour finir sur une
touche festive, le Père Noël a rendu
visite aux élèves de l’école lors du
spectacle de théâtre qui a émerveillé
petits et grands.
Mais l’année scolaire n’est pas finie !
Nous vous donnons rendez-vous le
dimanche 3 avril pour une grande
chasse aux œufs dans le village ! Et
pour bien finir l’année, nous vous
invitons le samedi 2 juillet à la kermesse de l’école. Cette année, nous
profiterons de ce rendez-vous pour
permettre aux élèves de vous présenter quelques-uns des travaux réalisés pendant les T.A.P. dans une formule qui se déroulera dès le milieu
de l’après-midi avec stands, spectacle, expositions, repas, buvette…
Un programme digne d’un grand
festival ! Enfin une nouvelle année
scolaire débutera avec sa farandole
de rendez-vous incontournables !
En attendant, vous pouvez toujours
nous contacter à l’adresse mail suivante :
soudesecolesalix@gmail.com
Vous pouvez aussi rejoindre notre
équipe à tout moment ! à bientôt !
Aure’lie GOULEVITCH
Présidente du Sou des écoles
d’Alix
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L’individuel reste toujours présent pour permettre à
chacun d’avoir une écoute personnalisée.
Toutes ces activités sont aussi possibles grâce aux bénévoles, alors si ça vous tente et que vous avez un peu
de temps à partager, venez nous rejoindre dans cette
belle aventure humaine auprès des résidents !
Vous pouvez nous contacter au 04 72 54 19 93
ou par mail : animation.Alix@lhopitalnordouest.fr
Katia Galland et Karine Giraud
Service Animation de l’Hôpital d’Alix
Marie-Claude Tolly
Secrétaire de l’association
Des amis et des familles
des résidents d’Alix

ST JEAN
DES VIGNES

Les résidents de l’Hôpital Gériatrique du
Val d’Azergues ont la
possibilité de participer aux différentes animations qui
se succèdent durant cette une année riche en événements.
Certains sont collectifs pour les anniversaires au son
de l’accordéon chaque mois, ainsi que pour fêter le
printemps ou l’automne avec des spectacles hauts en
couleurs et ce toujours en compagnie des bénévoles
présents chaque jeudi. Cette association participe aussi
au financement de ces après-midi festifs.
En semi-collectif, les résidents préparent aussi d’excellentes recettes salées ou sucrées et qui font le bonheur
de tous au sein des unités, mais ils se réunissent aussi, en
petit groupe, pour bénéficier de séance de zoothérapie.

ALIX

ANIMATION HôPITAL D’ALIX

gérontologie
Un café mémoire s’est déroulé sur Liergues, durant plusieurs lundis, avec pour thème la maladie d’Alzheimer,
en collaboration avec Julie Nicaise, assistante sociale
de la MSA. Il y a eu beaucoup d’échanges avec des
personnes directement concernées : des enfants ou
conjoints de gens malades, des personnes touchées
elle-même par la maladie.
Il y a toujours un rappel des aides existantes, il est possible de parler de son cas personnel, de profiter de
l’expérience des autres.

belmont
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En partenariat avec l’association gérontologique du
Canton d’Anse, la municipalité d’Alix a pu bénéficier
d’ateliers mémoire, qui se sont déroulés les mardis
après-midi, de 14h à 16h.
Cet atelier permet de stimuler les mécanismes de la
mémoire, de développer son attention, sa concentration et d’apprendre à mémoriser. Plusieurs personnes
d’Alix et des environs ont pu y participer.
Au mois de janvier 2016, pour le groupe qui a suivi les 6
séances, elles pourront de nouveau participer à l’atelier
“entretien mémoire” (7 rencontres à raison d’une par
mois).

Actions à venir :

• Une conférence sur
“la prévention de
l’hypertension” aura lieu
en mars 2016
un mercredi à 17h.
Le lieu est à définir.
Véronique
veronique.martinez
@alix-village.fr
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• Une sensibilisation
au code de la route,
par l’association
Agiroute se mettra
probablement en place
dans les prochains mois.

vie
associative
MOUV’ALIX
Pour répondre à de
nombreuses attentes,
et notamment pour
faire perdurer l’accueil
d’une activité sur la
commune, une nouvelle
association a pointé le
bout de son nez !
Cette Association est le
fruit d’une entente et amitié entre Karine, Audrey
et Nadège, et a pour but
d’organiser, de promouvoir et de développer des activités physiques et culturelles, de loisirs et de spectacles,
et notamment à travers d’événements locaux, favorisant la rencontre et la convivialité.
Pour l’heure, nous vous proposons de venir pratiquer
la Zumba ! Et c’est ouvert à TOUS !
Des exercices sans “contraintes”, en mêlant des mouvements à haute intensité et à basse intensité, qui vous
permettent de rester en forme et de garder la ligne
dans un esprit festif et la bonne humeur.
Laissez-vous emporter par les rythmes de la musique
latino-américaine et des musiques du monde dans un
entraînement complet, alliant tous les éléments de la
remise en forme : cardio et préparation musculaire,
équilibre, flexibilité et coordination, un regain d’énergie et un bien-être absolu après chaque cours.
Cathy, professeur diplômée, est une femme pleine
d’énergie et de passion, à qui l’on doit toutes ces chorégraphies faciles à suivre, mêlant une grande diversité
de pas, tels que salsa, samba, bachata...

Et parce que les petits bouts sont aussi les grands de
demain… Nous vous proposons également un cours de
Modern’ Jazz Zumba danse pour les plus petits, et ce, à
partir de 7 ans. N’hésitez pas, il reste encore quelques
places...
Alors venez nous voir, tentez l’expérience, et vous serez vite séduits ! Nous vous réservons prochainement
quelques surprises…
Les cours ont lieu tous les jeudis (hors vacances scolaires) à la salle rurale.
Modern’ Jazz - Zumba danse enfants :
de 18h30 à 19h30
Zumba danse Ado / Adultes :
de 19h45 à 21h00
Contacts : mouvalix@alix-village.fr
Karine : 06 85 22 04 90
Audrey : 06 29 61 78 71

TONIC’Gym
La TONIC’Gym ou “comment se décider à prendre du temps pour soi, tout en
étant sportive (tif)”. Un cours d’1 heure pour un entretien musculaire complet !
La TONIC’Gym c’est :
• 1/2h d’exercices en déplacement : cardio-training et coordination, renforcement
musculaire bras et jambes, stretching
• 1/2h d’exercices au sol : abdominaux, fessiers, étirements et relaxation
Par cycles de 6 à 8 séances, travail avec engins : haltères, bandes lestées, steps,
bâtons... Toujours en musique. Sous le regard attentif d’un professeur diplômé.
Débutants et confirmés bienvenus ! Cours d’essai gratuit.
Abonnement annuel : 140 euros ou à la carte soit carte de 10 séances : 60 euros.
Pour tous renseignements, contacter Irène GEOFFRAY ou venez nous retrouver à
la salle rurale le mardi de 19h30 à 20h30 (sauf vacances scolaires).
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ASSOCIATION DE LA ROUE :
LES JOURNéES DU PATRIMOINE
Comme les années précédentes, les visiteurs de la région ont été nombreux, et les compliments n’ont pas
manqué sur l’originalité et la beauté du chœur et sa
coupole.
Le clocher est sorti un temps de son silence, animé par
une jolie petite sonneuse de cloches.

ST JEAN
DES VIGNES

Les Journées Européennes du Patrimoine des 19 et 20
septembre 2015 ont été l’occasion d’ouvrir au public
notre belle église.
Les membres de “La Roue” se sont relayés pour encadrer les visites et commenter les documents d’archives
exposés.

FêTE DE LA MUSIQUE

Cette nouvelle édition de la fête de la musique organisée par la société de chasse d’Alix
et la classe en 8 fut encore une belle réussite et un beau feu d’artifice musical.
Franck DUMOULIN
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En ouverture une fanfare “La Jeunesse Ansoise” composée de 25 personnes a lancé la
fête en faisant une prestation à la fois originale et classique devant les premiers arrivants.
S’en suivit un groupe de punk “Fucking Marion” venant de Lyon et Villefranche qui
a enflammé la scène de leur son de guitare faisant penser aux groupes de punk londoniens les Sex pistols. Ce fut la deuxième représentation de ces jeunes musiciens et
quelle réussite !
Au coucher du soleil c’est “Deal with it” c'est-à-dire “fait avec” un groupe des Monts du
Lyonnais qui prit la place et nous fit partager leur musique teintée d’électro rock jusqu'à
la nuit tombée. Ils se défendirent bien pour leur première scène.
Pour clôturer cette fête de la musique, c’est la tête d’affiche”Black List” un habitué de
cet événement qui fit rugir leur guitare en reprenant pendant plus d’une heure trente
des classiques des années 70 et 80 passant par Pink Floyd et ACDC. Ces vieux brisquards du rock ont fait danser les Alixois jusqu’au bout de la nuit.

belmont
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Samedi 27 juin, la fête de la musique d’Alix a donné la
place à quatre formations aux horizons musicaux différents.
Le spectacle fut au rendez-vous et ce fut un beau moment
partagé par les amateurs de musique et les Alixois venant
profiter d’une des premières soirées de l’été.

vie
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FéDéRATION FRANçAISE
DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Pour l’année 2015-2016, la GV des Pierres Dorées,
c’est :
• 200 licenciés de tous âges.
• 12 cours/semaine de sport non compétitif (gym
adultes et seniors, mais aussi, yoga danses folkloriques et aéro latino – pilates et marche nordique).
Horaires différents.
• 3 communes (Frontenas, Bagnols, Alix).
• 6 animateurs (tous professionnels et qualifiés).
• Des tarifs attractifs car nous sommes une association,
nous ne recherchons pas le profit, juste équilibre.
• Une vraie PME, gérée uniquement par des bénévoles
et désormais informatisée.
Des sorties organisées : raquettes, rando avec des
marcheurs de la GV de CROLLES en Isère (tantôt chez
nous, tantôt chez eux) – Bal folk (qui attire beaucoup de
monde).
Le Bal folk aura lieu le 16 janvier 2016 à Bagnols à 20h
30 Groupe Terres Froides, musique et danses traditionnelles du Dauphiné/Isère (à voir et danser).

le yoga

à Alix, le cours a lieu le lundi de 18h30 à 19h30.
Intervenant Manuel Ribeiro.
Cette année, il se compose de 15 personnes.
Nous vous rappelons que deux séances sont gratuites
en début de saison.
Et nous remercions la Mairie d’Alix pour nous permettre
d’occuper la salle gratuitement (chauffage compris).
Mireille MAZAT - 04 78 43 90 44
email : mirella.mazat@gmail.com

LE QI QONG

Après une saison 2014/2015, riche en émotions et pleine de dynamisme, les cours de
Yoga ont repris sur ALIX avec Françoise
Gervason depuis le mardi 22 septembre
2015.
Nouveauté : un deuxième cours sera assuré à partir du 3 novembre 2015.
Horaires des cours :
Le mardi de 17h45 à 19h15 et 19h30 à 21h.

Si vous désirez vous
inscrire n’hésitez pas
à la contacter sur son
portable au
06 07 55 55 01
ou par Email :
f.gervason@outlook.fr
Françoise sera
heureuse de vous
accueillir dans son
univers ZEN.

Le Qi Qong (“travail, entraînement de l’énergie”) est une gymnastique énergétique chinoise
permettant de faire circuler
l’énergie. Cette pratique permet d’apaiser le mental, favorise
l’immunité et surtout permet de
s’accorder un temps où chacun se
recentre sur son corps et sur soi.
Auto-massages, enchaînements
doux et dynamiques et un temps
de relaxation, méditation constituent la pratique.
Les cours ont lieu les mercredis
de 19h à 20h15.
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QUESTIONS POUR UN CHAMPION DE LA NATURE
• Qu’est-ce qu’un prédateur ?
• Cite-moi le nom de cinq prédateurs qui sont présents
dans le Département du Rhône !
• La chaîne alimentaire est composée de plusieurs
maillons, qui sont-ils ?
• Qu’appelle-t-on un réseau trophique ?
• Quelle est la principale différence entre une chouette
et un hibou ?
RéPONSES POUR UN CHAMPION DE LA NATURE
• Un animal qui chasse et se nourrit en partie d’autres
animaux
• Buse variable, renard, hibou grand-duc, chouette
chevêche, brochet
• Producteurs, consommateur primaire, conso
secondaire, conso tertiaire, décomposeurs…
• Un ensemble de chaînes alimentaires
• Le hibou ne possède pas d’aigrette sur la tête
Bulletin municipal 2016
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La société de chasse d’Alix est très heureuse de compter dans son effectif une nouvelle recrue. C’est avec
beaucoup de plaisir que nous l’accueillons et lui souhaitons une excellente saison. Notre société va cette
année former deux gardes chasses particuliers afin de
porter une surveillance du territoire. Ils auront des missions définies :
• Observer les nuisibles tels que le renard, porteur de
maladies transmissibles à l’homme. Pour information
sur la commune nous avons prélevé 14 renards, ce qui
est énorme !
• Une deuxième mission sera de repérer les véhicules
qui déposent leurs ordures dans les chemins, les
bois…

La Société de chasse d’Alix s’invite aux temps
d’activité périscolaire par le biais de son Président
Franck Dumoulin.
Depuis quelques années, la chasse aime faire découvrir la faune et la flore sous différentes formes :
sortie nature pour découvrir les différents habitats
ou projection vidéo. Deux séances de TAP étaient
prévues cette année avec dix-huit enfants par
après-midi. Ce fut avec beaucoup d’envie et de joie
que les projections ont eu lieu, créant de nombreux
échanges entre les enfants et Franck. Le groupe
était très intéressé par les différents animaux sauvages qui vivent dans la campagne Alixoise. Un diaporama sur la chaine alimentaire a été présenté afin
de prendre conscience que toutes les espèces ont
un rôle important sur la flore. à la fin de la séance,
Franck a posé des questions afin de pouvoir évaluer
les enfants sur ce diaporama. Il fut très heureux de
constater la rapidité avec laquelle ils avaient enregistré toutes ces informations nouvelles sur un très
court instant. Même après leur journée d’école, ils
avaient encore soif d’apprendre. Bravo à tous les
enfants et merci à la municipalité de proposer des
activités aussi enrichissantes.
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La chasse pour cette saison a ouvert le 13 septembre
2015. à partir de cette date, nous ne chassons que le
gros gibier le dimanche matin uniquement jusqu’au 11
octobre. Ces battues se font avec nos amis de la société
de chasse de Frontenas avec lesquels nous avons une
très bonne entente, et nous partageons les mêmes valeurs sur la pratique de la chasse, qui avant tout sont le
plaisir de se retrouver et de partager un moment convivial. L’ouverture au petit gibier a eu lieu le 11 octobre
sur la commune d’Alix et se pratique soit le jeudi ou le
samedi au choix de chaque actionnaire et un jour en
commun le dimanche.

LA CHASSE SUR LE CHEMIN DE L’éCOLE

ST JEAN
DES VIGNES

La société de chasse d’Alix a participé pour
la troisième année au forum des associations
qui s’est déroulé à la Mairie d’Alix. Beaucoup d’associations se sont retrouvées lors
de cette matinée et cela a permis de pouvoir
échanger sur les différentes activités qui ont
lieu dans notre commune. Pour notre part,
cela permet de se faire connaître et d’expliquer qui nous sommes, ce que nous faisons
et de présenter les actions que nous menons
sur la faune et la flore. Merci aux organisateurs de nous
donner un lieu de rencontre.
Nous tirons un bilan très positif des différentes animations faites, et pour réaliser ces actions il nous parait
important de fusionner avec d’autres associations du
village afin d’apporter des idées nouvelles.
Lors de notre assemblée générale, plusieurs points
étaient abordés et plus particulièrement la sécurité lors
de nos actions de chasse surtout la chasse au grand
gibier. Nous avons mis en place un marquage de poste
numéroté et un étiquetage rouge fluo indiquant l’angle
de tir et l’emplacement du tireur afin d’assurer un maximum de sécurité.
La société de chasse et la classe en 8 ont organisé la
fête de la musique cet été. Un temps estival était au
rendez-vous, quatre groupes ont pu s’exprimer sur une
très belle scène.

ALIX

SOCIéTé de CHASSE D’ALIX
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ENSEMBLE VOCAL LE CHANT DES OYSEAUX
Notre association a organisé au mois de mai un stage
de chant choral dans l’église Saint-Denis. Les chanteurs
qui avaient déjà participé pour la plupart à nos activités
sont venus d’un peu partout, de Lyon, de la région parisienne, de Belgique, d’écosse, d’Italie et de Suisse. Ils
ont eu l’occasion de conjuguer tourisme dans le Beaujolais et musique. Pour cette session, nous avions choisi
quatre extraits du Canticum Canticorum Salomonis de
Giovanni Pierluigi da Palestrina, grand compositeur
italien de la Renaissance. Avec ces choristes chevronnés qui avaient appris les partitions à l’avance, nous
sommes tout de suite entrés dans l’interprétation musicale. Les participants ont particulièrement apprécié le
stage et ont souhaité qu’il y ait une suite.
Un nouveau stage de chant choral se tiendra donc dans
l’église d’Alix du 5 au 8 mai 2016. Le programme sera
consacré à Claudio Monteverdi (1567-1643). En clôture
du stage 2016, un petit concert gratuit sera offert dimanche 8 mai, à 15h.
Au groupe de stagiaires viendra s’ajouter l’Ensemble
Vocal Le Chant des Oyseaux (Lyon) qui complétera le
programme.

Les stagiaires se logeront dans les gîtes, chambres
d’hôtes et hôtels du coin. Si vous louez un gîte ou une
chambre d’hôtes sur Alix, n’hésitez donc pas à nous
contacter avant Noël pour que nous puissions leur diffuser vos coordonnées à partir de janvier.
Prochain stage : du 5 au 8 mai 2016
Concert de chant choral (gratuit) :
dimanche 8 mai 2016, à 15h, à l’église.
Renseignements :
Ensemble Vocal Le Chant des Oyseaux
27 montée du Pontet - Alix - Tél. 09 67 07 11 66
http://le.chant.des.oyseaux.monsite-orange.fr
Contact : Franck Pellé-Rolland, chef de chœur

la COMPAGNIE DU FIL ROUGE
L’aménagement des rythmes scolaires qui nous avait
laissé craindre, l’année dernière, une perte de fréquentation, n’a pas eu, non plus, pour cette nouvelle saison
2015-2016, une incidence importante.
Le nombre d’enfants et d’adolescents est resté le
même avec toujours une bonne participation des enfants alixois.
Tous ces enfants sont répartis par tranche d’âge en
3 groupes. Les cours ayant toujours lieu le mercredi
après-midi, dès 16h, sous la houlette de Jean-Jacques
et d’Annie.
“Vue imprenable”
Pièce des adultes

Le groupe adulte n’est, lui, composé que de 6 personnes. Nous aimerions être plus nombreux, mais là est
la difficulté. Trouver des adultes qui ne redoutent pas
de “monter sur les planches” est difficile. La peur du
ridicule, celles de ne pas pouvoir apprendre un texte
et de se montrer face au public retiennent, c’est certain, des personnes qui ne connaîtront pas le plaisir de
jouer, de se dépasser, de faire partie d’une troupe unie
en étant quelqu’un d’autre que celui ou celle que tout
le monde connaît.
Pour 2016, le spectacle aura lieu le week-end des 18
et 19 juin à la salle rurale. Les comédiens du Fil Rouge
vont, à n’en pas douter et comme les années précédentes, présenter un spectacle de qualité écrit et mis
en scène par Jean-Jacques et Annie Chaussy.
Ce prochain printemps 2016 (en février ou mars), nous
comptons emmener, gratuitement, les enfants visiter
le théâtre du T.N.P. à Villeurbanne, visite qui leur permettra de découvrir de l’intérieur ce qu’est un grand
théâtre.
Le Fil Rouge compte organiser, au printemps 2016, une
soirée alternant chansons françaises et sketches de
théâtre autour d’une histoire à voir et à écouter, mais ce
projet reste encore à affiner.
Mais de tout cela nous vous en reparlerons...
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Les conscrits se sont retrouvés, dans la bonne humeur,
ce dernier week-end d’août au terrain de sports pour
leur traditionnel pique-nique et la partie de boules.
Changement partiel du bureau lors de l’assemblée générale du 2 octobre dernier : Karine Rat, a été nommée
Présidente en remplacement de Thierry Rignol.
Merci Thierry pour ton engagement et tout ce que tu
as apporté à l’Amicale ; nous sommes contents que tu
conserves la Vice-Présidence.
La secrétaire et la trésorière restent les mêmes.

En 2016, nous nous retrouverons pour fêter la demi-décade ; une réunion prévue en début d’année sera programmée pour décider de ce que nous ferons.
Nouveaux arrivants de la Classe en 1, vous êtes les bienvenus, alors n’hésitez pas à contacter la Présidente :
Karine Rat : kikine.rat@hotmail.fr

ALIX

LES CLASSES EN 1

ST JEAN
DES VIGNES

LES CLASSES EN 5

belmont
d’azergues
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LES CLASSES EN 2
Ce samedi 17 octobre malgré une température hivernale, la classe en deux d’Alix a réuni toute sa bonne
humeur pour vous proposer sa vente à emporter de
saucisson au gène.
Une fois de plus ce fut un véritable succès, en plus le
soleil était présent pour réchauffer les participants.
Les Alixois et non Alixois ont pu apprécier un saucisson au gène excellent ainsi qu’une ambiance sympathique et un accueil des plus chaleureux.
La classe en deux remercie toutes les personnes ayant
pris part à cette festivité et vous donne rendez-vous
l’année prochaine à la même période pour son éternel
saucisson au gène !!!

L’AMICALE DES CLASSES EN 8
Cette année 2015, la classe en 8 a organisé la fête de la Musique, en partenariat avec le Comité de chasse. Un public
chaleureux ainsi que le soleil étaient
au rendez-vous, trois groupes de musiciens ont pu jouer par un temps sublime
ce qui a permis de mettre une bonne
ambiance musicale dans le village.
Comme chaque année, notre fameuse
bourse aux jouets et puériculture qui
s’est déroulée le 18 octobre 2015 a
permis d’accueillir des exposants extérieurs mais aussi ceux du village pour y vendre layette,
vêtements d’enfants, puériculture et jouets. Beaucoup
de visiteurs à la recherche de trésors perdus ont permis
d’animer cette journée.
L’Amicale des classes en 8 renouvellera sa bourse aux
jouets courant octobre 2016.
Un grand merci à l’équipe des 8 pour sa bonne humeur
et sa disponibilité au quotidien.
Pour tous nos amis de la 8 qui souhaitent s’intégrer et
participer aux classes, ils peuvent dès à présent nous
rejoindre et sont les bienvenus.
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Pour de plus amples renseignements, merci de contacter :
Madame MERLE Peggy, secrétaire, au 06 12 25 63 33 ou
par mail / peggy.merle@free.fr
L’équipe des 8

alix

ALIX

LISTE DES ASSOCIATIONS D’ALIX
Comité d’Entraide
aux Anciens
Michel VINCENT
04 78 43 91 79

Classes en 1
Karine RAT
06 85 22 04 90
classe-en-1@alix-village.fr

Association Amicale Alix
Irène GEOFFRAY
06 87 26 07 61
r.geoffray3@numericable.com

Gymnastique volontaire
Mireille MAZAT
04 78 43 90 44
mirella.mazat@gmail.com

Classes en 2
Olivier BEAUJOLIN
04 78 47 91 49
o.beaujolin@wanadoo.fr

Anciens Combattants
d’Alix-Charnay
Georges BONNARDON
04 78 43 96 07
p.b.g@wanadoo.fr

La Roue
Le Patrimoine d’ALIX
Danielle BECOURT
06 74 67 80 36
laroue-lepatrimoine@alix-village.fr

Classes en 3
Michel VINCENT
04 78 43 91 79

Association
des Pensionnaires, Familles
et Amis de l’Hôpital d’Alix
Marie-Claude TOLLY (secrétaire)
06 20 88 36 54
marieclaudetolly@orange.fr

Sou des écoles
Aurelie GOULEVITCH
06 63 82 50 01
soudesecolesalix@gmail.com

La petite Boule Alixoise
Daniel RUGLIANO
04 78 43 98 50
daniel.rugliano@free.fr
Les Caisses à Savon
Christian et Clément CORDON
04 78 47 98 94
chris.cordon@wanadoo.fr
Site :
www.caisses-a-savon-lyonnais.com

Chasse communale
Franck DUMOULIN
04 78 47 93 90
societedechasse@alix-village.fr

Classes en 5
Céline GARNIER
06 68 80 76 64
jergarnier@voila.fr
Classes en 6
Nadine MATHELIN
06 26 74 22 23
n.mathelin@risofrance.fr
Classes en 7
Christian CORDON
04 78 47 98 94
chris.cordon@wanadoo.fr
Classes en 8
Véronique MARTINEZ
06 76 20 31 46
veroniquemartini_5@hotmail.fr
Classes en 9
Christian HELJAK
06 78 69 26 07
heljak.christian@wanadoo.fr
Classes en 0
Alexandra GARNIER
ADMR
(Aide à domicile
en milieu rural)
Guy DEBOURG (Communication)
04 72 54 42 29
admr.chatillon@fede69.admr.org
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Le Chant des Oyseaux
(chant choral)
Franck PELLE-ROLLAND
09 67 07 11 66
le_chant_des_oyseaux@orange.fr
Site : le.chant.des.oyseaux.
monsite-orange.fr

Mouv’ALIX
(en cours d’enregistrement)
Nadège MONNET
MouvAlix@alix-village.fr

Classes en 4
Aurélie CHAUD
06 67 83 99 99
auchaud@hotmail.fr

belmont
d’azergues

Bibliothèque
Marie PAILLONCY
06 81 22 71 86
bibliotheque@alix-village.fr

Théâtre “Le fil rouge”
Didier DUFOURCQ
06 13 87 77 31
didier.dufourcq@wanadoo.fr

ST JEAN
DES VIGNES

Comité des Fêtes
Florian GEOFFRAY
06 76 28 21 85
ComiteDesFetes@alix-village.fr

état civil
2015
naissances

Lilo PEYRARD,
née le 17 janvier
(Gleizé)

Célia Aya MATHIEU
née le 28 mai
(Lyon 4e)

Liv Mireille Brigitte
MUNDA, née le 30 mai
(Gleizé)

Emy Janine Marie-Claire
LINIK, née le 17 juillet
(écully)

Chloé Emma Alicia RUIZ
née le 23 mai (écully)
Timéo Enzo PELOSSE
GUERRIAU
né le 28 septembre (écully)
Enora BOISSON
née le 15 novembre
Lise CHAVANON
née le 25 août (Arnas)

Lydia DURAND
née le 4 septembre
(Gleizé)

décès
Jean Marc MONCHANIN, le 17 janvier

Issac GEOFFRAY
né le 27 octobre (Arnas)

baptêmes
républicains

Josette VIALLA épouse TROUILLOUX, le 5 mai

mariages
QUARRÉ Cécile Marie-Claire
et LAUTRAITE Sophie
Marie-Louise Mareva
le 23 mai

DUPIN Fabien Jean-Maurice
et GAILLARD Estelle Laurence
le 26 septembre

38

Bulletin municipal 2016

Axelle Rina Marie LISA
et
Enzo Hervé Alain LISA
le 4 juillet

saint jean
des vignes

le mot du maire
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Ne sommes-nous pas là en train de construire des mini
départements qui seront rapidement trop petits ?
Notre nouvelle Communauté de communes à 34 qui
commence juste à fonctionner va à nouveau devoir se
marier pour construire cette entité de 91 communes.
Quelle sera la place de Saint Jean des Vignes dans
cette assemblée ? Maintenant face à cette énorme
Communauté, nos communes étant trop petites, les
services de l’état nous poussent à construire des communes nouvelles en nous regroupant pour atteindre 5
à 10 000 habitants. La réelle décision ne nous appartient pas, et dans tous les cas si nous ne sommes pas
candidats, nous perdrons 30% en 3 ans de dotations,
ce qui signifie clairement que les choix sont imposés.
Ces mariages “imposés” pour créer des collectivités
de grande taille, loin des citoyens, ne correspondant
pas à nos bassins de vie traditionnels interpellent tous
les élus municipaux qui peuvent parfois ressentir une
forme de mépris, cette situation ne correspondant pas
à l’idéal qui les motive.
Nous sommes tous conscients que la situation budgétaire de la France est tendue, mais pourquoi tout
désorganiser quand on a besoin de relancer l’économie, pourquoi se priver de l’aide précieuse de plus de
500 000 élus municipaux bénévoles. Personne ne croit
réellement que les économies d’échelle et la meilleure qualité de services seront au rendez-vous, mais
par contre nous sommes nombreux à regretter que les
futures assemblées de par leur taille seront politisées et
donc freinées dans leurs performances.
Pour ma part je regrette sincèrement cette situation, et
je pense plus que jamais que la taille petite ou moyenne
d’une collectivité n’est pas un frein à son évolution et
qu’une bonne gestion dans les dépenses et dans la
mutualisation des projets apportent toujours l’assise
nécessaire.
Notre programme de logements “sociaux“ confié à
l’OPAC du Rhône va se terminer en novembre avec
l’attribution des logements habitables en janvier. C’est
une belle réalisation, 28 nouveaux foyers disponibles
pour nos jeunes et nos concitoyens d’âges plus avancés vont agrandir notre population de l’ordre de 15 à
20 %. à l’échelle de Saint Jean des Vignes, c’est une
énorme progression, et nous prouvons bien là qu’une
petite collectivité peut aussi concrétiser des réalisations
d’un tel niveau !
L’école sera la première à vivre cette arrivée massive
d’enfants ; ils pourront profiter des qualités professionnelles de nos enseignantes et du confort moderne des
locaux. Evelyne, Marie et Aurélie assurent aussi un encadrement d’un excellent niveau, en classe, au réfectoire
ou encore au cours des TAP le vendredi après-midi.

ST JEAN
DES VIGNES

Comme chaque année, ce bulletin de nos
quatre communes vous
présente une année de vie collective, cette vie quotidienne à laquelle beaucoup d’entre nous apportent
leur contribution tout simplement parce que c’est notre
village et notre cadre de vie auquel nous sommes attachés.
Comme je vous l’ai évoqué à plusieurs reprises sur les
bulletins précédents, nos collectivités vivent un véritable
bouleversement pour ne pas dire des chamboulements
successifs, qui me paraissent fréquemment incontrôlés
tant la finalité est brumeuse et la réalité inquiétante et
surtout déconcertante.
Nous avons vécu dans les années 80 la décentralisation dans notre pays, celle-ci redonnant des compétences et du pouvoir de décision aux élus locaux dans
les régions, les départements et les communes. Nous
pouvons dire aujourd’hui que toutes ces lois de décentralisation ont été très bénéfiques à notre pays, qu’elles
étaient nécessaires voir incontournables pour laisser
respirer tous les acteurs locaux qui dans chaque bassin
étouffaient sous les contraintes parisiennes. Nous ne
pouvons qu’être satisfaits du résultat dans toutes nos
collectivités qui dans leur immense majorité ont su relever ces défis et créer des conditions de vie et des conditions de développement économique urbain comme
rural d’un excellent niveau. Nos régions sont belles, nos
villes et nos villages sont parmi les plus beaux d’Europe
et nos infrastructures au niveau des meilleurs standards
mondiaux. Je suis intimement persuadé que toutes ces
qualités décrites sont la résultante de la gestion des
élus locaux qui œuvrent au plus près des citoyens, dans
“leur “ territoire, poussés par une saine émulation, et la
satisfaction du devoir accompli.
Aujourd’hui, toutes les strates de notre organisation
territoriale que l’on nomme parfois de façon péjorative
le “mille-feuilles“ sont touchées. Je ne suis bien sûr pas
systématiquement opposé à toute forme d’évolution,
mais notre pays a-t-il aujourd’hui les moyens de supporter les coûts et les délais de réorganisation qui sont de
plusieurs années, en remettant en cause chaque échelon ? Hormis politiquement, est-ce l’urgence du jour ?
En 2015, la nouvelle région Rhône-Alpes est née. Cette
nouvelle entité va voir très rapidement ses compétences et ses budgets se développer afin de prendre le
relais des départements qui devraient disparaitre dans
un court délai.
L’état nous dit aujourd’hui qu’il faut, pour rééquilibrer
nos forces face à la région, construire de nouvelles Communautés de communes de 100 à 200 000 habitants qui
seraient de taille à reprendre des compétences importantes des départements.

le mot du maire (suite)
Je remercie toute l’équipe qui intervient dans cette
belle école en intégrant bien-sûr les parents d’élèves
qui font vivre les associations pour le bien des enfants.
Le concours de fleurissement qui crée une émulation
très sympathique dans nos villages nous a de nouveau
permis d’être classé premier de notre catégorie, le
jury nous décernant de plus le trophée parmi tous les
villages candidats pour les qualités des fleurs, de leur
arrangement et pour la mise en valeur du patrimoine.
Nous sommes très heureux de retrouver cette place de
premier, et de profiter tous les jours de ce magnifique
cadre de vie. Merci à toute l’équipe de bénévoles, à
Jean-Claude et Thierry pour leur implication et leurs
compétences. Nous aurons donc le plaisir de recevoir
le jury et tous les candidats en 2016 à l’occasion de la
remise des prix.

LE BUDGET COMMUNAL

Je félicite Anne-Lise pour la qualité de son travail, et
pour l’accueil qu’elle réserve à chacun d’entre nous à
la mairie.
En votre nom, je souhaite la bienvenue à toutes les
nouvelles familles de Saint Jean des Vignes, et je vous
convie le 9 janvier à 18h30 pour la cérémonie des vœux
du maire et du conseil municipal.
Je vous adresse tous nos vœux de bonheur, de santé et
de réussite pour vos familles et vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année.
Philippe BOUTEILLE

TABLEAU DES RECETTES ET DéPENSES
D‘INVESTISSEMENT
300 000
Recettes d’investissement
Dépenses d’investissement

L’année 2014 achevée, nous sommes en mesure de
vous communiquer sous forme de graphiques, l’évolution des budgets de fonctionnement et d’investissement de notre commune.
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Cette année encore, le résultat est positif. Toutefois, les
dotations de l’état diminuant d’année en année, nous
resterons très vigilants pour garder une trésorerie saine
sans toutefois avoir recours à une augmentation des
impôts, en tout cas le plus longtemps qu’il nous sera
possible de le faire.

saint jean
des vignes

BATIMENTS COMMUNAUX
Rénovation de la garderie périscolaire et de la salle des TAP / Associations
Suite au déménagement de l’école dans ses nouveaux
locaux en 2008, nous poursuivons la réhabilitation des
surfaces laissées disponibles. Après le remodelage de
la salle des fêtes en 2010, nous venons de rafraîchir la
garderie périscolaire et sanitaire (peinture et électricité)

et de rénover la salle des TAP et des Associations (sol,
isolation, traitement acoustique et thermique, électricité, plomberie et menuiseries intérieures) soit une surface de 120m2. Nous tenons à remercier et à recommander les entreprises avec lesquelles nous avons travaillé.

Le coût global des travaux
Plâtre-peinture

électricité	Menuiserie

Plomberie

Décaissement

Entreprise

Jecco-Peinture

Akoum’Elec

Ferraro

APC

Primaut

Total TTC

37 594.10 €

2 683.20 €

7 838.40 €

2 265.04 €

275 €

TOTAL GLOBAL

		50 655.74 €

belmont
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Lot

Le financement
Le département : 10 316 €
La commune sur fond propre : 40 339.74 €

Rénovation de la toiture de l’église hors clocher

charnay

Toujours dans la volonté d’entretenir notre patrimoine,
la toiture de notre église se fait malmener depuis une
dizaine d’années par les tourmentes climatiques. Son
exposition aux vents fait que sa couverture en tuile canal souffre depuis 30 ans, date de sa dernière réfection.
à chaque coup de vent, un suivi de celle-ci était nécessaire.
Nous avons donc pris la décision de refaire les toitures
en tuile canal lyonnaise crocheté ainsi que la zinguerie
et les descentes.
Les travaux ont été effectués par les Ets BEAUPERTUIT
pour un montant de 12 437.10 € TTC.
Nous les remercions et les recommandons pour leur
professionnalisme et le respect des délais.
Le financement
Le département : 4 709 €
La commune sur fond propre : 7 728.20 €
La commission bâtiment
Bulletin municipal 2016
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HEURES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
Secrétariat de Mairie :
67 Rue Saint Vincent
Tél : 04 78 43 72 89
Fax : 04 78 43 64 76
Courriel : mairie@saintjeandesvignes.fr
Site internet : www.saintjeandesvignes.fr
Correspondant pour le Journal
Le Patriote Beaulolais
Martine BLANCHON : 06 21 98 09 28
martblanchon@orange.fr
Le secrétariat de mairie est ouvert :
Le lundi de 10h à 11h30
Le jeudi de 16h à 17h
Le vendredi de 16h30 à 19h
Monsieur le Maire et/ou les Adjoints assurent une permanence aux mêmes jours et heures.

LOCATION SALLE COMMUNALE
Location aux habitants de Saint Jean des Vignes et aux
administrés ainsi qu’aux associations des localités voisines.
Pour louer la salle, il faut :
• Se présenter en mairie et remplir une demande de
renseignements
• établir un chèque de caution de 800 €
• Présenter une attestation d’assurance garantissant la
salle le jour de la location
Prix de la location :
Administrés de la commune
Du 1er mai au 30 septembre : 200 €
Du 1er octobre au 30 avril : 250 €
Association locale : 50 €
Vin d’honneur (mariage) limité à 20h : 130 €
Après-midi (anniversaire) location limitée à 4h : 80 €

ESPACE GRAND VIèRE
Cet espace est ouvert à tous, habitants de Saint Jean
des Vignes ou extérieurs. Pour réserver ou louer, pour
une journée ou un week-end, s’adresser en mairie.

TARIFS DES CONCESSIONS CIMETIèRE
ET COLOMBARIUM
Contacter la mairie.
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COMPTES RENDUS
DES CONSEILS MUNICIPAUX
Nous vous rappelons que les comptes-rendus détaillés
des réunions du conseil municipal peuvent être consultés sur les panneaux d’affichage communaux : Rue
Saint Vincent (face à la mairie) et chemin des Porrières.
Ils sont également consultables sur notre site Internet
(Rubrique La Mairie - Publications communales).

RAPPEL DES HEURES D’OUVERTURE DE
LA DéCHETTERIE DE CHAZAY D’AZERGUES
Du 1er novembre au 31 mars
Lundi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Mercredi, jeudi et vendredi : de 14h à 18h
Samedi : de 9h à 12h et de 14h à 18h
Du 1er avril au 31 octobre :
Lundi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Mercredi, jeudi et vendredi : de 14h à 18h
Samedi : de 9h à 18h en continu
N’oubliez pas de vous munir de votre badge.

COLLECTE SéLECTIVE ORDURES
MéNAGèRES ET DéCHETS RECYCLABLES
Un calendrier de collecte 2015/2016 a été distribué à
tous les habitants de la commune avec indication des
jours de collecte des déchets ménagers recyclables ou
non.
Rappel !
Le ramassage des poubelles de déchets ménagers a
lieu tous les mercredis matin vers 6h, y compris les jours
de fêtes.
Le ramassage des déchets recyclables (bac à couvercle
jaune) a lieu les 2ème et 4ème mercredis du mois.
Les containers tri sélectif et ordures ménagères ne
doivent jamais être sortis avant la veille au soir de la
collecte et doivent être obligatoirement rentrés le soir
de la collecte.
Des containers destinés à l’apport volontaire de verres,
journaux ou vêtements sont situés à proximité du cimetière de Saint Jean des Vignes.

DéFIBRILLATEUR
Nous vous rappelons qu’un défibrillateur est installé dans
la cour de l’ancienne école, à proximité de la mairie.

saint jean
des vignes

LISTE DES ASSISTANTES MATERNELLES
AGRééES ET EN ACTIVITé
DE SainT JEAN DES VIGNES
GALLARD Nathalie
3 Hameau des Pierres Folles - 04 72 54 68 10
GENISSEL Sylvie
317 Rue des Ocques Rouges - 04 26 02 52 42
LAURENT élodie
48 Rue Saint Vincent - 06 15 74 38 50

DEMANDE DE CARTE D’IDENTITé...
ATTENTION AUX DéLAIS !

numéros d’urgence
POMPIERS................................................... 112 ou 18
SAMU....................................................................... 15
GENDARMERIE...................................................... 17
Gendarmerie de ANSE..................... 04 74 67 02 17
947 Avenue de l’Europe
69480 ANSE
CENTRE ANTI POISON.................... 04 72 11 69 11
SERVICE DES EAUX : SIEVA........... 04 37 46 12 00
183 Route de Lozanne
69380 CHAZAY D’AZERGUES
SERVICE ASSAINISSEMENT
SIVU DE LA PRAY.............................. 09 64 23 20 53
Place de la Mairie
69380 CHATILLON D’AZERGUES
sivudelapray@wanadoo.fr
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Le délai global pour l’usager, entre le dépôt en mairie,
la fabrication par le centre de fabrication à Lognes et
la réception de sa CNI en mairie, est estimé à 80 jours
pour une demande de renouvellement, et à 100 jours
pour une demande de perte/vol et création.

charnay
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LOTISSEMENT OPAC LE CHAMP DES PIERRES
Ainsi que nous vous l’annoncions dans notre dernier
bulletin municipal, le projet lancé en 2014 de 28 logements dits “aidés” verra bien le jour en ce début d’année 2016.
Comme vous le savez, les travaux ont démarré à l’automne 2014 et les premiers occupants s’installeront
début 2016.
Ces travaux se sont déroulés normalement aidés par de
conditions climatiques favorables.
Les entreprises sélectionnées par l’OPAC bénéficient
toutes du label “qualitel”, ce qui garantit des conditions optimales en matière d’économie d’énergie et de
confort.
Cette réalisation était nécessaire, notre commune étant
concernée par l’application de l’article 55 de la Loi SRU.
Notre rôle a été d’accompagner ce projet et faire en
sorte que les constructions et leur disposition s’intègrent au mieux dans notre environnement. Notre volonté a été respectée et l’insertion du lotissement dans
notre paysage des pierres dorées est à remarquer.
Ce lieu de vie permettra à nos anciens de ne pas quitter
leurs habitudes et leurs repères.
Pouvoir accueillir aussi de jeunes familles est primordial
pour la vie et l’équilibre de notre commune. Les nouveaux habitants viendront grossir la population, car qui
dit jeunes couples dit enfants qui renforceront les effectifs de notre école.
Le résultat qui s’offre à nos yeux efface tous les inconvénients qui auraient pu gêner notre vie quotidienne au
cours de ces derniers mois.

44

Bulletin municipal 2016

saint jean
des vignes

P.L.U. - PLAN LOCAL D’URBANISME
Notre P.L.U. approuvé en février 2014 a été modifié en
2015 et est effectif depuis.
Origine de la modification du P.L.U.
Courant Mars 2014, la municipalité a été informée de la
nouvelle loi “ALUR” appelée aussi loi “DUFLOT”.
Une composante de cette loi impose la suppression
des C.O.S. (coefficient d’occupation des sols) et des
surfaces minimales pour toutes les demandes d’urbanisme. La loi ayant été publiée le 26 mars 2014, elle
s’applique à compter du 27 mars 2014.
Par délibération du conseil municipal en date du 23
mai 2014, la commune a souhaité lancer une procédure
de modification afin de procéder à quelques adaptations de son document d’urbanisme, modifications en
matière de règlement ne nécessitant pas de procédure
lourde.

La disparition des coefficients d’occupation des sols
représente en effet une difficulté majeure pour la commune de Saint Jean des Vignes dans la mise en œuvre
de son projet de territoire et de son P.L.U.
Le projet de modification se traduit principalement par
la disparition des COS et la mise en application de CES
(coefficients d’emprise au sol).
L’emprise au sol est la surface projetée d’un bâtiment,
vue d’en haut à la verticale des toits, débords compris.
Viennent s’y rajouter quelques modifications mineures.
Les zones urbanisables restent strictement les mêmes.
Notre P.L.U. est consultable sur notre site Internet ainsi
qu’en mairie.

REFONTE DE NOTRE SITE INTERNET

belmont
d’azergues

Notre site internet a été mis en ligne en 2012 ! Après 3
années d’utilisation, nous avons souhaité le moderniser
et le dynamiser.
Ce relookage a été confié à notre prestataire AJC COM.
• changement de l’apparence visuelle avec création
d’un nouveau thème graphique plus moderne et plus
fonctionnel
• ajout de fonctionnalités
• outils plus performants
Et surtout vous avez la possibilité d’y accéder sur vos
tablettes ou smartphones !
Ce site est au service des administrés, des associations
et de tous les internautes désireux de découvrir notre
beau village. Vitrine de notre territoire, il est un outil de
communication ouvert à tous.
Pour toute demande de parution, contacter la Mairie.

charnay
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CCAS 2015

REPAS DE NOS AîNéS
Le samedi 18 avril, s’est déroulé notre traditionnel
“repas des Aînés”.
25 personnes ont participé à ce rendez-vous incontournable, et même si nous aurions souhaité réunir un plus
grand nombre de personnes, l’ambiance était festive et
conviviale.

Comme à l’accoutumée, cette journée s’est déroulée
dans la bonne humeur autour d’un savoureux repas servi
par Chessy Restauration et ponctué de chansons et
quelques pas de danse grâce à notre animateur Daniel.

Concours de belote 2015
Les gagnants de cette journée sont :
DAMIGO Laurenzo et DECARVALHO Georges
1ère place - 8090 POINTS
Qui ont gagné 2 jambons entiers.
AUBERTHIER Alain et ROTH Jean-Pierre
2ème place - 7540 POINTS
Qui ont gagné 2 paniers gastro italiens.
Le Comité Communal d’Action Sociale de Saint Jean
des Vignes a organisé le 7 mars dernier un concours
de belote. Une journée très conviviale organisée par les
membres du CCAS et ses bénévoles dévoués !
Grâce à l’implication de chacun, nous avons pu accueillir
80 joueurs de belote. Après un café de bienvenue, les
jeux ont été lancés. M. et Mme LAQUAIS étaient aux
commandes pour départager nos joueurs chevronnés…
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VALENTE René et MAURAZZINI Rino
3ème place - 7330 POINTS
Qui ont gagné 2 ballotins de chocolats “VOISIN”.
Nous avons distribué beaucoup de lots pour les autres
participants, grâce à la participation des commerçants
des communes avoisinantes.
Le CCAS aura le plaisir de vous retrouver le 5 mars 2016
pour un nouveau concours.
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COMITé D’ANIMATION DE SAINT JEAN DES VIGNES

LES FEUX DE LA SAINT JEAN 2015
Feux de la Saint Jean, édition 2015 réussie.
En cette première soirée d’été, température agréable
et vent modéré. Les Feux de la Saint Jean se sont transportés en bord de mer.
Notre fidèle public a dégusté et apprécié les moules
frites maison, accompagnées d’une préparation élaborée par Elisabeth BOUIS, aidée par nos nombreux cuisiniers et cuisinières.
On peut souligner plusieurs animations : la course de
plongeur avec palmes et masque, très bonne partici-

pation des enfants et adultes, puis notre régate avec
cinq équipages motivés, embarqués sur leur voilier,
les yeux bandés, guidés par des skippeurs déchaînés,
tout cela orchestré par notre Monsieur loyal d’un soir
Loïc COLONGO prénommé Mis-ter FOURS, continuant
sur sa lancée, il entraîna les danseurs dans ses rythmes
jusqu’au milieu de la nuit.
En espérant une météo aussi favorable, nous vous
convions tous à participer aux Feux de la Saint Jean
2016 avec un nouveau thème le samedi 25 juin 2016 !
belmont
d’azergues

VIDE-GRENIER 2015
Le comité d’animation remercie tous les participants,
exposants et bénévoles et tout particulièrement
l’équipe de l’association EKLEKNO Populace pour leur
aide au placement des exposants et à la tenue de la
buvette dès 6h.
Un vide-grenier pleinement réussi, malgré moins d’exposants de notre village, nous vous donnons rendezvous le dimanche 25 septembre 2016.
Préparez vos cartons et n’hésitez pas à vous débarrasser de ce qui vous encombre, les vêtements, les jouets,
même les objets les plus insolites. Comptant sur votre
présence et vos idées, le comité d’animation vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.
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Sans doute dû au temps que nous avions eu la semaine
précédente (vent et pluie) les inscriptions étaient frileuses jusqu’au jour “J”.
Durant la mise en place au petit matin dans la pénombre, sous un ciel menaçant avec un petit vent du
nord, les exposants déballaient leurs bancs en espérant
tous un ciel plus clément.
Vers 13h30, le soleil fit son apparition pour nous offrir un
bel après-midi d’automne.
Des chineurs toujours aussi passionnés mais moins
nombreux que les années précédentes étaient au rendez-vous.

municipalité
FLEURISSEMENT
Fleurir, c’est donner de la couleur et
de la bonne humeur à notre cadre
de vie, mais c’est aussi accueillir avec
convivialité les promeneurs d’ici ou
d’ailleurs et leur donner envie de revenir.
L’équipe du fleurissement s’était donné rendez-vous le 18 Mai pour fleurir
notre commune.
Nos choix se sont portés sur des
plants demandant moins d’arrosage
et d’entretien. Nous avons “repensé”
le massif devant le parking de la Mairie avec un choix de vivaces et de graminées puisque notre souhait était de
privilégier des plantations pérennes.
Nous avons recensé quelques petites
améliorations à apporter ici et là de
manière à ce que chaque lieudit ait
son petit espace fleuri pour l’année
prochaine !
Vous avez sans doute remarqué que
le massif devant notre Mairie a été
décoré par les enfants du village dans
le cadre des activités périscolaires. Un
“hôtel à insectes” a été fabriqué et
implanté au milieu des fleurs. Petite
activité chapeautée par Marie-Christine et Evelyne et sous l’œil vigilant
de Jeanine Courbière qui a apporté
son expertise sur le choix des plantes.
Pour les récompenser de leur implication, nous souhaiterions leur confier
pour l’année prochaine le massif devant la salle communale.

Nos massifs et compositions ont été
très appréciés et c’est le résultat d’un
soin et d’un entretien régulier de nos
bénévoles et agents communaux.
Nous tenons à les remercier, eux qui
contribuent chaque année à la mise en
valeur de notre village.
Tous ces efforts ont été largement
récompensés puisque le 24 octobre
dernier, le jury du concours “Embellir
le Beaujolais des Pierres Dorées”,
organisé par l’Office de Tourisme du
Beaujolais des pierres dorées nous a
décerné le Premier Prix dans la catégorie des communes de moins de 700
habitants, devant Oingt et Rivolet.
Le jury a apprécié la mise en valeur de
chaque élément de notre patrimoine,
l’espace réservé aux enfants, la jolie
harmonie des couleurs, le choix des
plantes et l’excellent entretien de nos
contenants en bois ou en pierre.
Merci aux employés communaux ainsi
qu’à toute l’équipe de bénévoles qui
ont contribué à cette réussite.
Cette récompense ne peut que nous
encourager à poursuivre nos efforts
pour l’année prochaine.
Saint Jean des Vignes organisera en
octobre 2016 la “cérémonie” de la remise des prix du concours “Embellir le
Beaujolais des Pierres Dorées”.

NOUVEAUX
HABITANTS 2015
Nous sommes heureux d’accueillir des nouveaux
habitants sur notre commune.
Bienvenue à :
• Mme Elisabeth EDERY - 358 Chemin des Porrières
• M. et Mme LUCIANI - 104 Chemin des Sarments
• M. Denis MAGNIN et M. Pierre TRANCHET
562 Route des Ocques Rouges
• M. et Mme LYCHOLAT
517 Chemin des Ocques Rouges
• M. et Mme Thibaut AUFORT
11 Montée des Grapilleurs
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PERSONNEL COMMUNAL
Départ en retraite de Guy GUYOT
Un départ en retraite est toujours un peu
émouvant. Le 20 février, nous avons fêté, à la
salle communale, le départ en retraite de notre
employé communal Guy Guyot.
Il a œuvré pendant cinq années au service de
notre commune et a su faire preuve de gentillesse et d’une grande disponibilité. Guy va
pouvoir s’adonner à ses passions. Nous lui
souhaitons une bonne et heureuse retraite et
le remercions chaleureusement pour le travail
effectué au service de tous.
Un nouvel agent a été embauché.
Il nous vient de Chazay d’Azergues
et son visage est déjà familier sur
la commune. Il s’agit de Thierry ITEPRAT
qui fait “équipe” avec
Jean-Claude DEVERNOILLE.

belmont
d’azergues
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UNE PENSéE POUR LUCIEN COURBIèRE
La nouvelle du décès de Lucien
COURBIèRE nous est parvenue au
moment où la diffusion de notre bulletin 2015 se terminait.
C’est le 31 décembre qu’il nous a
quittés. La nouvelle de son décès a
retenti dans toute la commune tant
elle nous a surpris et nous tenions à
saluer sa mémoire.
Titulaire de la croix du combattant
Lucien avait rejoint son unité à Belfort en 1953 et après
sa libération en 1955 il avait été rappelé cinq mois plus
tard au 99ème RIA stationné à Bizerte en Tunisie.
Lucien, originaire de Saint Martin en Haut, est venu
s’installer avec son épouse Janine, en 1966 à Lozanne
où ils ont tenu pendant des années un commerce de
boissons et de matériaux de construction. Dès 1977, ils
décident de venir résider à Saint Jean des Vignes.
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Il a beaucoup œuvré pour l’Amicale
des Anciens Combattants LozanneBelmont-Saint Jean des Vignes dont
il était le Président depuis 2002.
Toujours disponible, dévoué, il ne
comptait pas son temps pour participer à la vie de notre village. Il appréciait les bons moments de convivialité
et nous avions le plaisir de le côtoyer
au détour de toutes les manifestations
de la commune, concours de belote,
feux de la Saint Jean, soirées Beaujolais... Il aimait les bons moments de la vie, la passion
du jardinage et son aide précieuse pour épauler Janine
dans la préparation du fleurissement de notre village.
En avril 2010, Lucien et Janine avaient dignement fêté
leurs noces d’or, entourés de leur famille et amis et en
avril 2014, Lucien a eu la joie de devenir arrière grandpère !
Lucien laisse un souvenir qui rayonne bien au-delà de
notre village !

vie
scolaire
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éCOLE DE SAINT JEAN DES VIGNES - ANNéE 2015/2016
équipement
Pour l’année scolaire 2015-2016,
l’école accueille 66 élèves.
Répartition et équipe éducative :
Direction : Alexia KHADIR secondée
par Ghislaine GUSTIN (EVS administrative)
24 PS MS GS : Johanna STEFFANUT
et Catherine FORTUNE secondées
par Marie GEBHARDT (ATSEM)

25 CE2 CM1 CM2 : Alexia KHADIR et
Marianne MICHALLET - Laetitia BIGOT (AVS)

Par ailleurs, les classes de cycle 2 et cycle 3 sont nouvellement
équipées de tableaux numériques interactifs (TNI). Le TNI est
une sorte d’écran d’ordinateur géant qui permet aux élèves de
se familiariser au jour le jour à l’environnement informatique, à
l’utilisation d’un traitement de texte, à la recherche sur Internet.
Le TNI permet de développer de nombreuses possibilités de
travaux en commun : rédaction collective d’un texte, découverte des pages préalablement numérisées d’un album, navigation sur Internet… Cet outil favorise l’interactivité entre professeur et élèves, il suscite la curiosité et l’intérêt des enfants et
rend les enseignements plus ludiques et stimulants.

belmont
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17 CP CE1 : Laurence MURARD et Marianne
MICHALLET - Laetitia BIGOT (AVS)

L’école de Saint Jean des Vignes s’inscrit pleinement dans la
refondation de l’école et dans l’ère du numérique. La municipalité a doté l’école de dix ordinateurs permettant ainsi de créer
un espace informatique.

charnay
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Les projets
pour l’année scolaire 2015-2016

Le projet d’école 2012-2015 “mieux maîtriser l’écrit et
développer l’autonomie et le vivre ensemble” se termine cette année.
De nouvelles actions s’inscrivent dans ce projet : conseil
d’enfants dans les classes, activités coopératives, atelier “vivre ensemble” de réflexion et de débat, mise en
place d’un blog dans la classe de cycle 2.
Conjointement, les familles s’associent aux classes de
l’école dans une action coopérative de vente de gâteaux un mardi par mois : “les goûters du mardi”. Les
bénéfices sont reversés à la coopérative scolaire.

Comme chaque année, les élèves de CM1 CM2 participeront, en juin, au défi-lecture avec les classes de 6ème
du collège de Châtillon.
Pour cette année scolaire, le thème fédérateur choisi
par l’équipe enseignante est le Moyen-Âge. En plus
des apprentissages réalisés et des activités pratiquées
en classe, les élèves assisteront à un spectacle de musique médiévale. La troupe Xeremia viendra à l’école
pour présenter des instruments anciens. Au printemps,
les élèves de cycle 2 et cycle 3 se rendront à Chazay
d’Azergues pour visiter le village, le château et découvrir “la légende du Babouin”. En fin d’année scolaire,
les maîtresses souhaiteraient emmener leurs élèves à
Pérouges pour une visite de la cité et une découverte
de la vie quotidienne au Moyen-Âge.

La fête de l’école, le vendredi 1er juillet 2016, viendra
clôturer l’année scolaire et permettra aux élèves de présenter à leurs familles le fruit de leurs apprentissages.
L’équipe enseignante remercie la municipalité, les associations de bénévoles et le personnel de l’école pour
leur implication au service des élèves.
Pour l’équipe enseignante,
Alexia KHADIR, Directrice

Nouveau à l’école
Depuis de nombreuses années, l’équipement
informatique de l’école était constitué de
postes de travail de récupération (dons des
parents d’élèves, d’entreprises…) qui au fil du
temps se mettait de plus en plus à “ramer “…
Comme cadeaux de rentrée, nous avons équipé l’école d’une classe informatique avec 10
postes de travail et une centralisation des données sur un serveur local. Nous avons installé
ces postes de travail dans la classe se trouvant
entre celle du cycle 2 et du cycle 3. Ayant plusieurs niveaux par cycle, les maîtresses peuvent
aisément faire travailler les élèves par petits
groupes.

Autre cadeau pour cette rentrée, un
tableau blanc et un vidéoprojecteur
interactif pour les classes de cycle 2
& 3 eux aussi connectés au serveur
local. Ainsi, les enseignants, les élèves peuvent travailler sur des documents ou produire des écrits de façon
individuel (classe informatique) ou collective (tableau
interactif).
Rassurez-vous, les élèves auront encore besoin d’un
cahier et d’un crayon !
Pour ces investissements (11336€ ttc), nous avons travaillé avec la Société Mix Concept de Chatillon d’Azergues qui a su être à l’écoute de nos besoins (matériels,
budget et délais).
La commission scolaire
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LES AMIS DE L’éCOLE
L’association des Amis de l’école est une association représentée par un bureau composé de
4 parents bénévoles.
Suite à la réforme des rythmes scolaires, cette
année encore s’annonce difficile pour récolter
des fonds pour Les Amis de l’école.
Mais l’association ne renoncera pas à ses bons
plans futés et ses idées sympas qui changent
tout.

Nouveauté pour cette rentrée scolaire avec la création
d’une salle dédiée à la mise en place d’ordinateurs avec
la participation des Amis de l’école pour l’achat de matériels informatiques.

Elle permet également de financer intégralement
l’achat de matériaux sportifs etla hotte du Père Noël
comme chaque année.L’association permet également
de riches moments de partage et de rencontre entre
parents, enfants et enseignantes.

belmont
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Notre association permet d’aider à financer les
projets pour nos enfants, mis en place par les
enseignantes, tels que :
• Sorties scolaires avec la visite de Pérouges, cité médiévale classée parmi les plus beaux villages de France,
Parc des Oiseaux à Villars Les Dombes, réserve naturelle ornithologique...
• Classes découvertes avec la visite d’Arles, ville d’histoire et de culture inscrite au patrimoine mondial de
l’humanité de l’Unesco
• Spectacles tels que l’Opéra de Lyon, Théâtre, et
Troupes de comédiens intervenant au sein de l’école.

Des idées sympas qui changent tout, laissez-vous tenter !
Répondez présents !
Optez pour nos animations, nos spectacles, nos ventes
gourmandes, sans oublier l’éveil de vos petits.
Misez sur nos idées ! Apportez-nous les vôtres !
Nous comptons sur l’appui et l’implication de chaque
parent qui ne peut être que bénéfique pour les enfants
de l’école.

Composition du bureau
- Présidente : Madame Aurélie MARCEL
- Trésorière : Madame Sigolène VENET
- Secrétaire : Madame Cindy SCARBOTTE
- Secrétaire adjointe : Madame Ludivi
Bulletin municipal 2016
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L’association des Amis de l’école vient en aide aux financements de l’éveil et de l’enrichissement culturel de
nos enfants, elle permet également le partage d’excellents moments que ce soit entre les enfants, mais aussi
entre les parents. L’éveil des enfants est la raison d’être
de notre association.
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LES TEMPS D’ACTIVITéS PéRISCOLAIRES ou T.A.P.
L’année scolaire s’est achevée en juin et a été placée
sous le signe de la nouveauté avec la mise en place
des nouveaux rythmes scolaires.
Une vingtaine d’enfants ont participé aux TAP.
Au cours du dernier trimestre avant les “grandes vacances”, des activités diverses et variées leur ont été
proposées.
C’est ainsi que nos enfants ont eu la joie de s’initier au
cirque, tout en pouvant goûter aux popcorns maison !
Un film a été réalisé et diffusé aux parents.
Puis ce fut l’apprentissage du Code de la Route, avec
la découverte des panneaux de signalisation routière et
test de connaissances “grandeur nature” dans le préau.
Le dernier jour avant les vacances fut l’occasion d’organiser une kermesse avec de multiples activités et sans
oublier la dégustation de gaufres lors du goûter.
L’équipe d’animation a mis toute son énergie au bon
déroulement des activités et a veillé au respect du bienêtre des enfants.
Nous remercions l’ensemble de notre personnel communal en charge des TAP (Evelyne Fargetton, MarieChristine Gebhardt assistées d’Anne Soizic Colongo).
Les TAP ont repris à la rentrée de septembre. Ils ont
lieu le vendredi après-midi de 13h30 à 16h30 et sont
animés par nos ATSEM Evelyne FARGETTON et MarieChristine GEBHARDT, assistées cette année par Aurélie FITTE en remplacement d’Anne Soizic COLONGO.
Aurélie assure également la garderie périscolaire.
Au programme pour ces premières semaines : le
tableau des saisons, la décoration de la porte d’accueil,
l’entretien du jardin potager, la fête d’Halloween...
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D’autres activités seront proposées aux participants au
fil du temps.
La gestion des TAP incombe entièrement à la Mairie.
Notre objectif est de faire le mieux possible pour nos
enfants mais toujours dans la limite de notre budget.
Les locaux de la salle des TAP ainsi que la salle accueillant la garderie ont fait l’objet cet été de travaux
de rénovation pour un coût total de 50655€ et ce dans
un souci de rendre les lieux plus agréables pour tous.
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l’ASSOCIATION DES PETITS OCQUES ROUGES
L’Association des Petits Ocques Rouges gère le restaurant scolaire et la garderie. Une année pleine de
nouveauté et de changements…

Ils ont la possibilité de se défouler dans la cour avec les
nombreux jeux d’extérieurs à leur disposition : panier
de basket, raquettes de badminton, ballons, cordes à
sauter… ou de faire des activités variées à l’intérieur :
travaux manuels, coloriages, jeux, lecture… N’oublions
pas qu’une aide aux devoirs est également proposée
après ce temps de détente nécessaire aux enfants.
L’association accepte volontiers tous les dons de matériels, pour les activités manuelles notamment, et des
jeux. Les Petits Ocques Rouges vous en seront très
reconnaissants. N’hésitez pas à contacter Aurélie au
06 29 63 25 30.

L’équipe d’encadrement :
Marie GEBHARDT, Evelyne FARGETON, Aurélie FITTE
Le Bureau :
Laura BARROT (présidente) : 06 12 42 74 24,
Céline GROSSIORD (vice-présidente),
Violaine MOURIER (trésorière), Aurélie BERNARD (secrétaire),
Isabelle GERMAIN (secrétaire adjointe)
Contact mail : asso-cantine-sjdv@orange.fr
Bulletin municipal 2016
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Nous remercions la municipalité d’avoir prêté la salle d’évolution de
l’école pour la représentation des Tréteaux Cassissiens lors de la soirée
café-théâtre. Nous la remercions également d’avoir effectué des travaux
de réfection dans les locaux de la garderie mis à disposition de notre
association, ainsi que pour l’aide financière qu’elle nous apporte, au travers de la subvention versée, qui est indispensable au bon fonctionnement et à la pérennité de notre association. Nous remercions Anne-Soizic
pour cette année scolaire passée avec nous, ainsi qu’Andréa et Sébastien
Romand pour leurs deux années d’investissement au sein de notre association. Nous remercions enfin Marc Brun pour sa participation bénévole
pour la préparation du jambon au foin du café-théâtre.
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Le restaurant scolaire accueille chaque jour une bonne
quarantaine d’enfants de la maternelle au CM2. Depuis
le mois de janvier, 2 services ont été instaurés pour plus
de calme et de convivialité. Les enfants de maternelle
sont les premiers à 11h20 tandis que ceux de primaire
jouent dans la cour. à midi ils inversent. Marie, Evelyneet Aurélie encadrent les enfants.
Depuis la rentrée de septembre, l’équipe teste le principe d’un mini self. L’objectif étant de rendre les enfants
autonomes et les responsabiliser. Ce nouveau système
permet à tous de vivre ce moment collectif dans le
calme, le respect et la convivialité.
Comme chaque année, plusieurs repas à thèmes ont
été organisés. Nous rappelons que les parents, grandsparents, habitants de Saint Jean peuvent partager le
repas des enfants tous les jeudis. Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter.

Aurélie Fitte a rejoint l’association depuis cette rentrée
et assure la garderie. Elle accueille les enfants tous les
matins de 7h20 à 8h20 et les soirs de 16h30 à 18h30.
Aurélie vient chercher tous les enfants dans le hall de
l’école et une fois toutes les voitures parties, ils rejoignent la garderie.

vie
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AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS ET
PRISONNIERS DE GUERRE LOZANNE, BELMONT
D’AZERGUES ET SAINT JEAN DES VIGNES
En fin d’année 2014, notre association a été très éprouvée par le décès de son Président Lucien COURBIèRE,
laissant derrière lui un grand vide.
Ensuite ceux de Messieurs Lucien BOISSIN, René PERNET
et Jacques CROIZIER ; un premier semestre 2015 marqué par le deuil !
Les activités de notre Amicale restent maintenues avec
l’Assemblée générale le dernier dimanche de janvier et
le repas qui suit en compagnie des élus locaux.
Traditionnel concours de belote coinchée à la salle des
sports de Lozanne avec un record de participation de
84 doublettes.
Le 8 mai nous avons célébré au Monument aux morts le
70ème anniversaire de la signature de l’Armistice mettant
fin au conflit 1939/1945.
Notre voyage en CANTABRIE du 27 mai au 2 juin a réuni
48 participants et le dimanche 31 mai a été l’occasion
de célébrer la fête des Mères avec des roses et bien
entendu l’apéritif de rigueur à cette occasion.
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Le 14 juillet, on a célébré avec nos Sapeurs-Pompiers
l’anniversaire de cette date qui a marqué le pays.
Le 19 juillet, nous étions présents au Monument aux
Morts des 52 Fusillés de Chatillon d’Azergues pour
commémorer le 70ème anniversaire de cette tragédie qui
a endeuillé notre région.
Le samedi 5 septembre, s’est tenu le Forum des Associations en la salle Constant Martin en raison des travaux en cours à la salle des sports de Lozanne.
Le lendemain, 50 personnes ont participé à une sortie
d’une journée dans le Grésivaudan.
Le 3 octobre, soirée culturelle qui a retracé les activités de l’année écoulée par la photographie suivie d’un
petit mâchon, à la salle communale de Saint Jean des
Vignes en raison des travaux en cours à Lozanne.
Dernièrement, un voyage de 5 jours qui a permis de
découvrir la capitale, ses monuments, ses activités et
ses traditionnels bouchons sur les routes ! Notre région
est bien plus calme !
Toujours les réunions de bureau chaque trimestre.
Notre amicale maintient ses activités dans un climat où
l’amitié et la bonne humeur sont de rigueur.
L’Amicale

saint jean
des vignes

SainT JEAN DES VIGNES
PASSE “la ceinture blanche” !
En accueillant le JUDO CLUB DU VAL D’AZERGUES
pour l’année 2015/2016 dans sa salle d’évolution.
En raison des travaux entrepris à la salle des sports de
LOZANNE, la commune de SAINT JEAN DES VIGNES
accueille dans sa salle évolutive les entraînements pour
l’année 2015/2016, en attendant de pratiquer dans un
Dojo ultra moderne.

Nos petits judokas pourront ainsi poursuivre leur entrainement sous la houlette d’Alain CHAMBEFORT, Professeur de judo en place depuis de nombreuses années, et
combien apprécié pour son investissement auprès de
nos jeunes.
Pour l’année en cours, 84 licenciés dont quinze petits
judokas de Saint Jean des Vignes, de 5 ans à 12 ans ont
endossé le kimono !

Concert dans le Haut-Jura
belmont
d’azergues

LES OCQUES ROUGES

Notre traditionnel “Concert de Printemps” a eu lieu le
14 mars à la salle des fêtes de Saint Jean des Vignes.
Devant le vif succès remporté chaque année, nous
avons dû refuser du monde.
Nous avons également été accueillis le 31 mars au
cuvage de Lacenas par l’association Caladoise “Kiwanis”.

Nous remercions nos sympathiques musiciens et proposons à notre fidèle public, notre traditionnel “Concert
de Printemps” le samedi 12 mars 2016 à la salle des
fêtes de Saint Jean des Vignes.
Le 31 mai 2014, nous avions pu partager un moment
fort sympathique, lors de notre rencontre avec les 40
choristes de la chorale “A Croch’ Chœurs” au Théatre
de Feurs.
Nous les accueillerons le samedi 15 octobre 2016. Les
choristes interprèteront une partie du répertoire “Chansons Françaises”, accompagnés par nos musiciens.
Cette rencontre sera organisée en collaboration avec le
Sou des écoles de Saint Jean des Vignes.
Bulletin municipal 2016
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Comme chaque année depuis maintenant 12 ans, notre
formation de 10 musiciens a eu le plaisir d’assurer des
concerts dans différentes régions. Les musiciens se sont
déplacés le 1er mars dans le joli village des Moussières,
berceau de ski de fond du Haut-Jura, pour une soirée
Cabaret organisée par l’association “Traces de Temps”.
C’est dans une ambiance conviviale et chaleureuse que
nous avons été accueillis et nous en gardons un excellent souvenir.

Pour tout renseignement, vous pouvez
nous contacter au : 04 78 43 11 44
ASSOCIATION LES OCQUES ROUGES
107, chemin du Mont Saint Jean
69380 SAINT JEAN DES VIGNES

vie
associative
UNE “OCQUE ROUGE” AUX CHAMPIONNATS
DU MONDE VéTéRANS D’ATHLéTISME
Vous l’avez sans doute croisée ou doublée, cet été sur les routes de notre joli village. Et vous
vous êtes demandé pourquoi elle se déplaçait aussi bizarrement…
En fait Mireille FRACHE est une adepte de la marche athlétique.
à ne pas confondre avec la marche nordique.
Et les marcheurs surprennent par la curieuse façon qu’ils ont de se déhancher pour avancer.
La marche athlétique est une belle discipline de l’athlétisme et Mireille a participé au mois
d’août aux championnats du monde vétérans à Lyon.
Le sport conserve… Plusieurs milliers de participants étaient présents, certains d’un âge bien
mûr ! Les mamies se portent bien et dans sa catégorie d’âge (65-69 ans), sur le 5 km piste
marche athlétique, Mireille se classe 24ème sur 31 participantes.
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recettes beaujolaises

menu d’autrefois

Le sabodet
à la beaujolaise

Il faut : • 1 sabodet d’1kg • Carottes • 2 oignons • 200 g de champignons
• 1/2 l de crème fraîche • 4 dl de sang de porc • Moutarde, poivre concassé,
bouquet garni, sel • 1 beaujolais-village
• Faire une mirepoix avec les carottes et les oignons revenus dans une cocotte.
Poser dessus le sabodet et mouiller à hauteur avec le beaujolais. Ajouter le
bouquet garni, le poivre concassé, saler et amener à ébullition. Couvrir et finir
la cuisson au four pendant 2 heures.
• 10 minutes avant la fin de la cuisson, ajouter dans la sauce les champignons
coupés en quatre.
• Retirer le sabodet et faire une liaison avec la crème, le sang de porc et une
cuillerée de moutarde.
• Servir le sabodet coupé en tranches, nappé de sauce et accompagné de
croutons de pains frottés d’ail et grillés.

belmont
d’azergues
charnay
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LE CHANT DES PIERRES, 6ème EDITION
Les 25 et 26 septembre derniers se tenait la 6ème édition
du festival LE CHANT DES PIERRES à Saint Jean des
Vignes.
La programmation de grande qualité a une fois de plus
conquis le public : concerts et arts de rue, artistes locaux
ou de notoriété nationale ; pas moins de 25 formations
artistiques se sont produites durant cet événement.
Les organisateurs comme les artistes ont une fois de
plus salué l’accueil du public du CHANT DES PIERRES,
toujours aussi chaleureux et enthousiaste ! Avec une
fréquentation record ces deux dernières années (3700
personnes pour les éditions de 2014 et 2015), l’Eklekno
Populace a remporté le défi de conserver l’esprit bon
enfant et l’ambiance familiale qui sont propres à ce festival.
Une centaine de bénévoles étaient orchestrés par la
petite équipe des organisateurs de l’Eklekno Populace,
qui gagne en professionnalisme d’année en année, ce
que n’ont pas manqué de saluer les artistes, le public et
les autorités locales.
Pour autant, l’association tient à maintenir l’accès à prix
libre à cet événement, en comptant sur la reconnaissance de son travail et de ses valeurs par le public, ainsi
que sur le soutien des artistes et des partenaires locaux,
pour organiser un événement de qualité ouvert et accessible à tous et toutes.
Ainsi, l’équipe de l’Eklekno Populace tient à remercier :
• La commune de Saint Jean des Vignes, qui lui témoigne
chaque année sa confiance en lui mettant ses équipements à disposition, ainsi que les communes voisines
de Lozanne et Belmont pour leur aide logistique.
• Les vignerons de Saint Jean des Vignes qui lui fournissent leur vin de terroir, les commerçants et établissements locaux, ainsi que Loxam.
• Les techniciens bénévoles, qui nous font profiter depuis toutes ces années de leur savoir-faire et de leur
amour du spectacle vivant.
• Les artistes, pour leur talent et leur soutien au projet
et à ses valeurs.
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Ce sont tous ces ingrédients assemblés qui font que
le CHANT DES PIERRES, c’est un peu comme une
grande fête de village, un moment de partage où tout
le monde est invité à célébrer l’éclectisme avec chaleur
et simplicité !
L’aventure se poursuit tout au long de l’année, et
l’équipe de l’Eklekno Populace sera heureuse de retrouver son public pour une première date à l’occasion
du “Chant des Primeurs”, les 20 et 21 novembre prochains, à la salle des fêtes de Saint Jean des Vignes.
Deux après-midi/soirées de concerts et de spectacles
pour petits et grands, accompagnés d’un bon repas et
de dégustation du Beaujolais nouveau !
LE CHANT DES PRIMEURS
vendredi 20 novembre à partir de 17h30
et samedi 21 novembre, à partir de 15h
ENTRÉE : 5 €
ENTRÉE + REPAS BEAUJOLAIS (Salade, saucisson
lyonnais et lard cuit dans le beaujolais accompagné
de pommes vapeurs, fromage, dessert) :
Sur réservation : 12 € / Sur place : 16 €
Réservation : vie.asso@ekleknopopulace.fr
La programmation sera bientôt disponible sur :
www.ekleknopopulace.fr et sur le facebook de
l’association.

L’Eklekno Populace

Depuis 8 ans, l’Eklekno Populace a pour but de dynamiser le territoire autour de Saint Jean des Vignes et
de favoriser l’échange humain et culturel. La diversité,
la tolérance et la découverte culturelle sont les valeurs
fondatrices du festival Le Chant des Pierres et des événements musicaux organisés par l’Eklekno Populace
au cours de l’année. L’association fonctionne grâce
à l’implication de bénévoles en partie natifs de Saint
Jean des Vignes et de communes voisines. Aujourd’hui
l’association compte près de 300 adhérents, et 150
bénévoles, coordonnés par un noyau d’une dizaine de
personnes, participent de manière active aux différents
évènements programmés durant l’année.

saint jean
des vignes

SYNDICAT AGRICOLE DE BELMONT - SAINT JEAN
L’année 2015 restera pour le monde
viticole une très grande référence
qualitative. Après un printemps très
ensoleillé, nous avons eu une floraison très rapide et sans incidence.
L’été caniculaire qui a suivi fût très
favorable à l’épanouissement de la
récolte ainsi qu’à son état sanitaire.
Les vendanges 2015 resteront historiquement précoces, et se sont déroulées dans des
conditions climatiques exceptionnelles.

Les cultures de blé et de maïs ont été
fortement pénalisées par le manque
d’eau et une baisse sensible des rendements a été subie.
C’est le 28 février que le syndicat
agricole a proposé à nouveau sa
potée. élaborée par Chessy Accueil
Restauration, les 90 convives ont pu
passer une soirée conviviale dans la
salle des fêtes de Saint Jean des Vignes.
Le syndicat agricole vous souhaite une excellente et
heureuse année 2016.

CLASSES EN 5

belmont
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Ils ont répondu présents et
étaient très nombreux ce jour-là,
le 2 mai 2015 pour faire la fête
entre copains. Un grand merci
aux membres du bureau et à tous
les bénévoles qui ont beaucoup
travaillé pour préparer cette belle journée ensoleillée.
Après avoir défilé dans les rues de Saint Jean des Vignes et Belmont
d’Azergues, tout ce petit monde s’est retrouvé pour une soirée où
l’on a chanté et dansé jusqu’à épuisement. Donc on se dit : à dans 10
ans pour recommencer !

charnay
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CADOLES & SENS : 7ème éDITION !
En effet l’évènement du Sud Beaujolais se déroulera
le week-end du 14 et 15 mai 2016 sur les communes
de Saint Julien, Pommiers, Saint Jean des Vignes et
Villefranche sur Saône.
Venez découvrir les trésors des Pierres Dorées : des
circuits agrémentés de bars à vins, d’ateliers et d’animations entre vigne et patrimoine vous permettront de
découvrir des sites exceptionnels ouverts uniquement
pour l’occasion.
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Vous souhaitez réserver une balade : contactez-nous
au 09 83 21 56 64 ou par courrier à : Cadoles & Sens
884 rue Benoît Branciard - 69400 Gleizé
www.cadolesetsens.fr
Un week-end en famille ou entre amis !
Cadoles et Sens vous accueille dans un cadre chaleureux. C’est une occasion de vous retrouver en famille ou
entre amis pour une journée riche en gaîté autour d’un
bon repas dans un paysage champêtre baigné d’un formidable patrimoine culturel.
Pour la bonne organisation de ces journées, nous lançons un appel à tous les bénévoles et aux personnes
désireuses d’apporter leurs compétences ou contributions (guide, services, logistique...).
Pour toute personne intéressée : contacter la Mairie ou
Philippe Bouteille avant le 15 février 2016 en précisant
votre disponibilité sur 1 ou 2 journées.

autres
infos
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LA PAROISSE SAINT PIERRE
ET SAINT PAUL EN VAL D’AZERGUES
En ce début d’année 2015, la Communauté chrétienne
a accompagné la famille COURBIèRE pour le décès de
Lucien.
Beaucoup d’amis et connaissances étaient là pour s’unir
à la peine de la perte de cet homme bienveillant.
La salle communale n’était pas assez grande pour
contenir tout le monde.

Comme chaque année, le 15 août, c’est le pèlerinage
à la Madone. La cérémonie sur l’esplanade de l’église
“un vrai écrin de nature fleurie” avec un temps idéal
offraient un grand moment de sérénité. Pour célébrer,
nous avions le père BAUMGARTEN Vicaire général du
diocèse de Lyon et le père KREZEL, notre curé.

Avec tout cela nous ne pouvions qu’être heureux de cet
instant de partage et de s’exprimer sur la vie du monde
qui nous entoure. Les pèlerins qui le pouvaient se rendaient à la Madone et tous étaient invités au verre de
l’amitié.
Pour tout renseignement sur la paroisse, un secrétariat
est à Lissieu, 4 rue de l’église.
Tél. 04 78 47 60 24

belmont
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Le 22 janvier, les viticulteurs n’ont pas failli à la tradition de fêter SAINT VINCENT avec la messe et “l’après
messe”.

Jean-Yves à la guitare et Corinne pour son timbre de
voix donnaient l’entraînement à tous les chants.

Il est ouvert :
• Le lundi de 14h30 à 16h30
• Le mardi et le vendredi de 9h30 à 11h30
• Le jeudi de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à 16h30

charnay
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état civil
2015
naissances

Sandro RIBEIRO
le 27 septembre

Margaux ROBESSON
le 29 août

Léonis BROQUET
le 12 septembre

mariages
Sandra ENSENAT
et
Aymeric DUCRET D’URBANO
le 1er août

Audrey GARNIER
et Olivier TALON
le 20 juin
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décès

Lucien COURBIèRE
le 31 décembre 2014
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le mot du maire
La sortie d’une nouvelle édition (la 36ème) du Bulletin
Intercommunal réalisée avec les communes voisines,
Saint Jean des Vignes, Charnay et Alix est toujours un
moment attendu par les habitants de nos villages. Saluons le travail des membres des commissions “communication” qui ont beaucoup travaillé sur ce numéro,
Félicitons et remercions les annonceurs, leur participation nous permet de réaliser cet ouvrage à moindre
coût, ne les oublions pas lors de nos achats.
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En attendant de pouvoir organiser et construire notre
avenir, Bâtissons le présent. L’année 2015 nous a permis
d’avancer dans certains domaines.
• La validation de notre futur plan local d’urbanisme
pose l’évolution de notre village pour les dix prochaines
années au niveau de l’habitat. Les aménagements prévus au niveau du lotissement de 21 maisons des Lavandières et de 5 maisons du Haut du Clos des Collonges
offre une diversité de logements, avec du locatif, de
l’accession à la propriété à coût modéré, au prix du
marché, des maisons plus cossues, des terrains de
surfaces variées en libre choix de constructeur. Notre
volonté est de répondre à la demande et de faire en
sorte que notre village se développe harmonieusement
en attirant les familles. Les personnes intéressées par
ces aménagements peuvent me contacter.
Un permis pour le réaménagement du Carlatton a été
déposé et est à l’étude. Il propose la création de 11
logements en locatif à l’étage dans l’existant.
• La construction de la salle des associations et du
local d’archivage est terminée, elle est opérationnelle
depuis le début octobre, gratuite pour les associations
belmontoises, les habitants de la commune peuvent la
louer pour un prix modique de 35€ par jour. L’aménagement de la place située à proximité sera réalisé sur
2016.
• Divers aménagements routiers ont été réalisés sur la
rue Guillaume de Varey et sur le Chemin de Paradis afin
d’obliger les automobilistes à réduire leur vitesse. Ces
aménagements ont été pris en charge sur nos dotations voiries au niveau de la CCBPD (Communauté de
Communes Beaujolais Pierres Dorées). Le coût s’élève
à 23500 €.
• Nous avons pu garder la 3ème classe au niveau du
groupe scolaire, je m’en réjouis. Les projets de construction nous permettent d’envisager l’avenir sereinement.
Je remercie toutes les personnes qui ont œuvré pour
ce maintien : enseignants, parents, société Lafarge Ciments et commune.
Le déroulement des TAP (Temps d’Activités Périscolaires) s’est bien passé tout au long de l’année avec des
activités gratuites et variées pour les élèves (cf. article
intérieur).
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L’année 2015, aura été une année de construction après
les bouleversements de l’année 2014 avec un nouveau
Conseil Municipal, une nouvelle Communauté de Communes (à 34 communes), un nouveau Canton, une nouvelle Région…
La nouvelle Communauté de Communes Beaujolais
Pierres Dorées s’est organisée au cours de cette année
avec la mise en place autour du Président et des Vices
Présidents des commissions et des groupes de travail
transverses. Le bureau mensuel des Maires permettant que toutes les communes soient bien associées au
fonctionnement de la communauté.
Chacun commence à prendre ses marques dans cette
nouvelle structure que déjà en haut lieu, on pense à
l’après, à plus grand, à une structure encore bien plus
vaste, à une structure à 91 communes et 180000 habitants. En l’occurrence c’est la vision de Monsieur le Préfet qui nous verrait bien nous marier avec les Communautés de Communes de Villefranche et de Tarare. Les
34 maires ont tous refusé cette évolution en l’état et
pour le moins prématurée. Dans le même ordre d’idée,
l’état ne veut plus de petites communes et avant d’imposer demain des communes nouvelles plutôt importantes de 8000 à 10000 habitants par exemple, pour le
moment c’est une évolution souhaitée non obligatoire
bien qu’elle ait une incidence sur le niveau de nos dotations, mais demain en 2020-2021, l’état pourrait organiser les choses, et arrêter de nouveaux périmètres en
communautés et communes nouvelles. Ne faut-il pas
alors anticiper et préparer notre avenir pour 2020 ? Anticiper, cela veut dire discuter avec les communes voisines situées sur le même bassin versant, pour préparer
un avenir commun en 2020 sur un périmètre défini avec
par exemple les communes de Lozanne, Saint Jean des
Vignes, Civrieux, Chazay).
En attendant et en l’état actuel, nos dotations sont à
la baisse (DGF - 12% cette année). Compte tenu de
cette évolution, la commune doit prioriser ses investissements et réduire au maximum ses coûts de fonctionnement afin de limiter les hausses d’impôts.

Comme vous le voyez, l’évolution dans nos collectivités
ne sera pas simple à appréhender et l’avenir est difficile
à anticiper.

le mot du maire (suite)
évoquons maintenant notre carnet de route pour 2016.
• Démarrage des 2 lotissements évoqués plus haut.
• Réfection du plafond de la salle d’animation.
• Aménagement du chemin piétonnier entre le Clos
des Collonges et le Centre Bourg.
• Aménagement de la Place Colonel Decotton située à
proximité de la salle des associations.
• Avancement sur le projet de local de voirie dont nous
avons besoin, prévu sur un terrain communal vers “le
Paradis” et dont 25% du coût sera pris en charge par un
plan biennal du Département.
• Réflexion et réalisation d’un aménagement sécuritaire
sur la route de Villefranche.

Je remercie tous les acteurs de la vie belmontoise, les
enseignants, les ATSEM à l’école, la douzaine d’associations, le personnel communal et l’équipe municipale,
les entreprises qui sont intervenues sur la commune
pour faire avancer un projet ou résoudre un problème
rencontré. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants. Je vous rappelle deux lieux de convivialité, le bar
restaurant multiservice et le marché du vendredi soir à
partir de 16h30 sur la place Sophie Poncet.
Je vous donne rendez-vous le vendredi 15 janvier à 19h
pour les vœux de la municipalité.
Dans l’attente, je vous adresse mes meilleurs vœux de
parfaite santé pour vous et votre famille en 2016 et vous
souhaite beaucoup de bonheur à Belmont d’Azergues.
Le Maire, Jean-Luc TRICOT

AU REVOIR MARIE LOUISE
Marie Louise a été une figure de la
vie périscolaire belmontoise. Elle est
entrée à la commune le 1er novembre
2006 en tant qu’agent polyvalent de
restauration scolaire. Elle assurait le
service et la surveillance des élèves le
midi avec Valérie, Corinne et Sabine.
Marie Louise savait être aimée des enfants tout en ayant l’autorité nécessaire
et suffisante pour les contrôler et se
faire respecter. Elle était toujours partante, souriante, positive dans son attitude, c’était une locomotive. Elle faisait
partie également du personnel assurant le fonctionnement de la garderie
périscolaire et employée à ce titre par
l’association “Les P’tits Loups” où elle
a montré des qualités indéniables. Elle
avait toujours plein d’idées et faisait beaucoup d’activités manuelles avec les enfants. C’est grâce à elle entre
autre que les mamans et les papas avaient des cadeaux
pour leurs fêtes…
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Au moment des Fêtes de fin d’année,
on pouvait toujours compter sur elle
pour nous préparer des décorations
originales et participer à la décoration
du village et des sapins de Noël.
Marie Louise était appréciée de ses
collègues, de l’équipe pédagogique,
du personnel communal et de l’équipe
municipale.
Marie Louise a fait valoir ses droits à
la retraite en juillet 2013. Elle passait
régulièrement nous voir en mairie pour
nous donner des nouvelles et chaque
année au moment des fêtes on comptait sur elle pour nous aider à décorer
le village, ce qu’elle faisait avec beaucoup de plaisir et nous continuons à
admirer son talent.
Marie Louise nous a quittés brutalement à la suite d’une
embolie pulmonaire en octobre dernier, laissant un vide
et beaucoup de regrets. Nous adressons à son mari, ses
enfants et petits-enfants toute notre sympathie.

belmont
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budget communal
RECETTES SECTION DE FONCTIONNEMENT
700 000,00 €

RECETTES SECTION D’investissement
600 000,00 €

650 189,00 €

600 000,00 €

490 227,61 €

500 000,00 €

466 115,06 €

514 961,00 €
500 000,00 €
448 693,00 €

466 033,00 €

400 000,00 €

360 979,08 €

400 000,00 €

320 470,13 €
300 000,00 €

300 000,00 €
200 000,00 €
200 000,00 €
100 000,00 €

100 000,00 €

0,00 €

2012

2013

2014

2015

0,00 €

2012

2013

2014

2015

Quelques dépenses de la commune pour 2015
dépenses
DE FONCTIONNEMENT
Entretien du site des Varennes
Rénovation skate park
Rythmes scolaires
(participation de l’état 3000 €)
Participation achat terrain
caserne pompiers (7 communes)
Transport piscine

dépenses
D’investissement
20 000,00 €
2 000,00 €
15 000,00 €
4 213,00 €
1 000,00 €

élaboration du PLU
Reproduction documents PLU
Site Internet de la commune
Maitrise d’œuvre + Travaux
“Espace Colonel Decotton”
(participation du
département 37500 €)
Maitrise d’œuvre local voirie
Plafond salle d’animation et école
école et activités périscolaires

2 500,00 €
3 000,00 €
2 000,00 €

150 000,00 €
26 000,00 €
35 000,00 €
1 300,00 €

VENTE DE BOIS DE CHAUFFAGE à BELMONT
• Un mélange de charme, hêtre et chêne séché 2 ans
(pour apporter le meilleur rendement à votre cheminée).
• Un rapport qualité/prix intéressant pour cet achat
groupé.
• Mais surtout un professionnalisme et un accueil
chaleureux.
C’est donc tout naturellement que nous reconduirons
cette initiative très appréciée des habitants de Belmont en Mai 2016.
Bertrand MARION
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En 2014, les commandes s’élevaient à 52 stères.
En 2015, nous avons effectué la commande groupée
de bois au mois de mai avec la société “CB bois”.
Nous avons eu 9 clients pour 65 stères soit une progression de 25% par rapport à l’année précédente.
Notre choix s’est porté sur la société CB bois cette
année pour :
• Sa proximité avec notre commune (Saint Germain
sur l’Arbresle)
• Un bois propre passé au cribleur à déchets (moins
de déchets dans votre cour au déchargement)
• Une filière d’approvisionnement local dans le Jura,
la Bourgogne et le Rhône

municipalité
à votre
service
LA MAIRIE

41, rue du Château - 69380 Belmont d’Azergues
Tél. 04 78 43 71 95
Fax : 04 78 43 19 61
E-mail : secretariat@belmontdazergues.com
Web : www.belmontdazergues.com
Horaires d’ouverture du secrétariat :
• Lundi et jeudi de 16h30 à 18h
• Mardi et vendredi de 10h à 12h
• Samedi de 11h à 12h (fermeture le 1er samedi du mois)
Le maire et les adjoints peuvent vous recevoir sur
rendez-vous.

INFORMATIONS PRATIQUES :
ADMINISTRATIONS
Sous-Préfecture
36, rue de la République - 69400 Villefranche sur Saône
Tél. 08 21 80 30 69
Ouverture du lundi au vendredi de 8h15 à 11h30 et de
12h30 à 15h30

Conciliateur de Justice
Mairie d’Anse
Permanence le mardi de 9h à 12h
Maison des Avocats
Consultations gratuites d’un avocat organisées par
l’Ordre des avocats au nouveau Palais de justice
Bureau 230 - 67 rue Servient - Lyon 3ème
Sur rendez-vous pris uniquement par téléphone
au 04 72 60 72 72
Horaires de consultation : du lundi au vendredi
de 11h à 12h30 et de 14h30 à 16h30
EDF : Dépannage électricité
Tél. 08 10 76 17 73
Eau – (SIEVA)
183, route de Lozanne - 69380 Chazay d’Azergues
Tél. 04 37 46 12 00 - Urgences : 06 11 68 32 07
Ouverture du lundi au jeudi de 8h à 12h
et de 13h30 à 17h30 - le vendredi de 8h à 12h
Gendarmerie d’Anse
94, avenue de l’Europe - 69480 Anse
Tél. 04 74 67 02 17 ou 17

Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)
150, boulevard Gambetta
69666 Villefranche sur Saône Cedex
Tél. 3646
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30
Centre de paiement à Lyon

Cars du Rhône
Du lundi au vendredi de 8h à 18h
Tél. 0 800 869 869 (appel gratuit)
Gare routière de Villefranche sur Saône
Tél. 04 74 65 13 14

Caisse d’Allocation Familiale (CAF)
254, rue Boiron - 69665 Villefranche sur Saône Cedex
Tél. 08 20 25 69 20
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30

INFORMATIONS PRATIQUES :
SANTé - SOCIAL

Pôle Emploi
588, Bd Albert Camus - 69665 Villefranche sur Saône
Tél. 3949
Trésor Public
Trésorerie de Chazay - 3, rue de la Mairie
69380 Chazay d’Azergues - Tél. 04 78 43 62 68
Ouverture du lundi au jeudi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 16h30 - Fermeture le vendredi
Direction Départementale
des Territoires du Rhône (DDT)
282, rue des Charmilles - BP 417
69653 Villefranche sur Saône Cedex
Tél. 04 74 09 41 00
Maison du Département du Rhône (MDR),
POLE ENFANCE FAMILLE et PMI
Avenue du Général Leclerc - 69480 Anse
Tél. 04 74 09 41 00
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• Centre Hospitalier de Villefranche sur Saône :
04 74 09 29 29
• SAMU : 15
• Sapeurs-Pompiers : 18 ou 112 à partir d’un portable
Nous dépendons de la caserne de Lozanne.
Chef de corps : Lieutenant Fabrice CHAPOT
• Centre Anti Poisons : 04 72 11 69 11
• Centre des Brûlés - Centre Hospitalier St Joseph et
St Luc : 04 78 61 81 81
• Drogue Info-Service : 0 800 231 313 (appel gratuit)
Accueil anonyme et gratuit 7j/7 et 24h/24
• Sida Info-Service : 0 800 840 800 (appel gratuit)
• Don du sang : 0 800 315 566 (appel gratuit)
• Défibrillateur : installé dans la salle d’animation.
Le personnel communal a reçu une formation par les
pompiers pour son utilisation.

RAMASSAGE DES DéCHETS MéNAGERS

• Les bacs de tri à couvercle jaune : ramassage tous les
1ers et 3èmes jeudis du mois

belmont
d’azergues

• Les bacs à ordures ménagères : ramassage tous les
mardis et vendredis
• Bornes à vêtements destinés aux sans abris

CONCESSIONS CIMETIèRE
ET COLUMBARIUM

Montant des droits de concessions :
• 229 € la redevance pour une tombe (soit 2 m2)
pour une durée de 30 ans
• 458 € la redevance pour deux tombes (soit 4 m2)
pour une durée de 30 ans
• 450 € Case columbarium pour une durée de 15 ans
• 900 € Case columbarium pour une durée de 30 ans

ASSISTANTES MATERNELLES

(Liste des assistantes maternelles agréées
en activité à Belmont d’Azergues) :
• COSTON Isabelle - 131C, chemin des écoles
Tél. 06 89 97 16 82
• COUTURIER Nathalie - 90, allée des Chênes
Tél. 06 62 62 76 88
• FUENTES Chantal - 179, chemin de Paradis
Tél. 04 26 65 24 60
• JORLAND Sandrine - 40, allée des Lilas
Tél. 06 12 30 66 51
• MURE Bernadette - 479, rue Guillaume de Varey
Tél. 04 78 43 78 31

DéCHETTERIES

Anse : avenue de Lossburg - 69480 Anse
Tél. 06 07 48 23 19
été (du 1er avril au 31 octobre) :
Lundi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Mardi, mercredi et vendredi de 14h à 18h
Samedi de 9h à 18h
Hiver (du 1er novembre au 31 mars) :
Lundi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Mardi, mercredi et vendredi de 14h à 18h
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Saint Laurent d’Oingt : Tél. 04 47 71 13 02
Lundi et mardi de 14h à 17h15
Mercredi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h
et de 14h à 17h15
Samedi de 8h à 12h et de 13h à 15h45
Rappel important !
L’horaire d’utilisation des tondeuses à gazon et
autres outils bruyants (tronçonneuses, perceuses…)
est réglementé par arrêté préfectoral n° 99-1667.
Tout contrevenant s’exposera à des sanctions.
Les horaires à respecter sont les suivants :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de :
8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
Samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
Dimanche et jour férié de 10h à 12h

LOCATION DE SALLES

• Salle d’animation (école) : Destinée uniquement
aux habitants de Belmont d’Azergues, Lozanne
et Saint Jean des Vignes
Tarifs : 280 € le week-end
(du vendredi 19h au dimanche soir)
Gratuit pour les associations communales
Un chèque de caution de 400 € est demandé ainsi
qu’une attestation d’assurance.
• Salle Colonel Decotton
Mise à la disposition des associations puis des habitants de Belmont d’Azergues. Sa capacité est de 40
personnes assises, seul le rez-de-chaussée fait partie
de la location.
Tarifs : 35 € par jour de 7h30 à 22h (uniquement en
semaine).
Gratuit pour les associations communales.
Un chèque de caution de 200 € est demandé ainsi
qu’une attestation d’assurance.

CORRESPONDANTS DE PRESSE

• “Le Progrès”
Mme Claude VAUDAUX - Tél. 06 09 33 54 05
Email : claude.vaudaux@orange.fr
• “Le Pays”
Mme Andrée LAGARDE - Tél. 04 74 63 02 68
Email : pays.lagarde.andree@wanadoo.fr
• “Le Patriote Beaujolais”
Mme Martine BLANCHON - Tél. 06 21 98 09 28
Email : martblanchon@orange.fr
Bulletin municipal 2016
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Chazay d’Azergues
Route de Saint-Antoine - 69380 Chazay d’Azergues
Tél. 06 37 04 29 18
été (du 1er avril au 31 octobre) :
Lundi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 18h
Samedi de 9h à 18h
Hiver (du 1er novembre au 30 mars) :
Lundi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 18h
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Theizé : Tél. 04 74 71 67 65
Mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h
et de14h à 17h15
Mercredi de 14h à 17h15
Samedi de 8h à 12h et de 13h à 15h45
Fermé le lundi

municipalité
URBANISME - ENJEUX ET PROJETS
à BELMONT D’AZERGUES
L’équipe municipale de Belmont d’Azergues travaille
depuis plusieurs mois sur deux projets d’urbanisme très
importants pour notre village : l’aménagement du quartier des Lavandières et l’achèvement du lotissement du
Clos des Collonges. Ces deux projets sont directement
issus du plan local d’urbanisme, élaboré sous la précédente mandature et voté en février 2015.
Belmont d’Azergues bénéficie d’une attractivité grandissante. Bien desservi par le réseau routier et ferré,
le village offre un cadre de vie des plus agréable : un
paysage préservé, la proximité de tous les services, une
école, des équipements sportifs. Au fur et à mesure que
la métropole lyonnaise s’étend, la pression foncière se
fait donc plus importante. Cette situation est de nature
à attirer de nouveaux habitants, ce que nous souhaitons, mais cette médaille comporte aussi son revers :
d’une part notre village pourrait se transformer en village-dortoir, et d’autre part l’augmentation des prix du
foncier pourrait empêcher nos jeunes d’accéder à la
propriété sur notre commune. à plus long terme, l’extension non maitrisée des constructions se traduit par la
détérioration du cadre de vie et aboutit à la disparition
de l’attractivité.
C’est la responsabilité de l’équipe municipale de tout
faire pour l’éviter. Pour cela, l’expérience de très nombreuses autres communes soumises au même phénomène de périurbanisation a montré l’importance capitale de diversifier l’offre de logement. Il s’agit de veiller
à la disponibilité sur la commune à la fois de logements
en location accessibles à de jeunes professionnels, puis
de logements disponibles à l’achat à un prix maitrisé
qui permettent l’installation de ménages, et enfin de
logements plus onéreux à destination des secondo-accédants. D’une part l’organisation de ce “parcours immobilier” sur la commune permet d’assurer le renouvellement de la population, les logements en location
et ceux à destination de primo-accédants étant régulièrement occupés par de nouveaux habitants, tandis
que l’offre plus cossue permet de s’établir durablement
à Belmont. D’autre part la diversification de l’offre implique une diversité des formes urbaines et architecturales : elle anime le paysage urbain et évite la consommation du cadre de vie par la multiplication exclusive
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de pavillons individuels. Le parc locatif belmontois est
déjà important (de l’ordre de 15%). L’offre privée produit préférentiellement des biens à destinations de
secondo-accédants, plus rentables. Il manque donc un
maillon de la chaine, les logements à destination des
primo-accédants. Il est pourtant très important, car ce
sont eux qui apportent le dynamisme démographique
à la commune : souvent avec de jeunes enfants, ils
cherchent la plupart du temps un premier bien à acquérir dans un cadre préservé où ils pourront s’établir durablement, c’est-à-dire revendre un logement devenu
trop étroit pour en racheter un autre plus spacieux.
Cela posé, revenons aux projets en cours sur le village : l’aménagement des Lavandières et du haut du
Clos des Collonges sont une réponse aux enjeux que
nous venons de décrire. Ils prévoient à la fois des biens
accessibles aux primo-accédants et aux secundo-accédants, que nous veillons à développer. Ces projets ont
soulevé beaucoup de questions. Il est toujours difficile
de voir des bâtiments se construire dans un cadre qui
était champêtre il y a encore peu de temps. Mais Belmont n’est plus une commune rurale, mais bien une
commune périurbaine, avec les risques évoqués plus
haut si son développement n’est pas maitrisé. Pourquoi
construire en mitoyenneté ? Pour limiter le prix de vente
des logements et permettre aux jeunes ménages du
village d’accéder à la propriété, pour favoriser l’émergence d’une rue ouverte sur la commune et non une
succession de pavillons cachés derrière des haies qui
accentue le côté “dortoir”, et aussi parce qu’une maison mitoyenne consomme deux fois moins d’énergie et
de foncier qu’une maison isolée. Pourquoi construire
sur une parcelle entourée d’autres constructions ? Pour
éviter de consommer le paysage qui fait notre qualité
de vie.
L’équipe municipale continue à travailler pour faire
aboutir ces projets. L’enjeu ne se limite pas aux parcelles et à leur environnement immédiat, mais aussi
aux conséquences sur le développement du village à
court, moyen et long terme. C’est ce que nous avons à
l’esprit, pour le bénéfice de tous les Belmontois.

belmont
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COMMISSION VOIRIE ET BATIMENTS COMMUNAUX
Les deux grosses opérations de voirie de l’année 2015
ont été des aménagements routiers. Rue Guillaume de
Varey, réalisation d’une chicane au nord et d’une écluse
plus près du village. Pour le Chemin de Paradis, un
ensemble de trois chicanes et d’une écluse donnent la
priorité aux véhicules montants. Un STOP a été installé
dans le sens descendant, celui des résidences du Paradis sera conservé.
Ces dispositifs destinés à faire ralentir sont accompagnés d’une zone 30 km/h.
La salle des associations face à l’église est opérationnelle depuis septembre. L’espace Colonel Decotton se
verra équipé d’une place handicapée, située devant la
salle, elle desservira aussi l’église.
Les pavés lumineux de la place de l’église vont être mis
hors service car trop couteux en entretien.

Les spots devant le parvis et dans le passage piéton seront conservés.
Le plafond de la salle d’animation donne des signes
de faiblesse, il sera refait à l’occasion de vacances scolaires. Trois devis ont été réalisés. Une partie des luminaires sera remplacée et la sécurité incendie sera mise
en conformité.
Le local communal de voirie Chemin de Paradis est toujours à l’état de projet.
Une approche est aussi en cours avec des fournisseurs
afin de trouver des moyens pour se substituer à l’utilisation de pesticides. En effet, à l’objectif 2020, toute
collectivité devra appliquer le “zéro pesticide”. Pour se
faire, du matériel spécifique de voirie et d’espace vert
existe pour traiter demain mécaniquement ce qui se fait
aujourd’hui chimiquement.

charnay
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CCAS
Les anciens se sont retrouvés pour la journée de l’amitié le samedi 24 janvier 2015 à la salle d’animation où
comme à l’accoutumée un bon repas les attendait
réalisé par Chessy Restauration. L’animation était assurée par Laëtitia Chapits. Les convives ont pu chanter
et danser tout l’après-midi. Les personnes qui ne pouvaient pas venir ont eu le matin la visite des membres
du CCAS qui leur ont apporté ; chocolats, fleurs pour
les dames et coffret de vin pour les messieurs.

Cette manifestation est particulièrement appréciée
par les anciens et les membres du CCAS, elle permet
d’échanger et de créer davantage de liens avec nos
ainés.
La prochaine journée de l’amitié est prévue le 23 janvier
2016.
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TEMPS D’ACTIVITéS PéRISCOLAIRES (TAP)
Ces activités sont
organisées sous la
responsabilité de la
commune qui en assure le financement.
Le coût est de l’ordre
de 15000 €, l’état assumant une participation non pérenne de
50 € par élève pour
cette année soit environ 2600 €. La commission scolaire gère avec la mairie l’organisation de
ces activités. La municipalité a souhaité mettre en place
4 activités variées et différentes chaque trimestre, gratuite pour les familles. Pour le deuxième trimestre sont
prévues : un espace de rencontre intergénérationnelle
(responsable Florence) avec un lieu d’échange, enfants
et personnes âgées se retrouveront autour d’activités
ludiques et créatives. Exemples de thèmes : dessinphilo contes, chansons, écriture, argile, cuisine, jardinage… Vous retrouverez l’activité musique et sophrologie avec Prescillia et Elisa.

Cécile organisera une activité gymnastique pour les
petits et une activité jeux de coopération (par équipe)
pour les grands.
Les documents pour les inscriptions seront bientôt distribués. Je remercie les personnes de la commission
scolaire pour tout le travail effectué au niveau de l’organisation de ces activités. Elles font un travail important
et nécessaire. Nous avons également des intervenantes
de qualité dont certaines sont de Belmont.
Le Maire, Jean-Luc TRICOT
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TOUT SAVOIR SUR LE SOU DES éCOLES !
Le Sou des écoles de Belmont d’Azergues est une association loi 1901 qui contribue au financement des activités proposées aux enfants.
Le Sou des écoles poursuit deux objectifs :
• Organiser des manifestations afin de collecter de l’argent pour nos enfants. Le Sou des écoles finance les
activités de nos enfants dans le cadre scolaire : voyages,
classes découvertes, spectacles, visites…
Grâce au Sou des écoles, ces activités, nombreuses et
variées, sont proposées gratuitement aux enfants.
• Organiser des manifestations pour que les enfants et
les parents puissent se réunir et passer un moment de
convivialité.
Hors temps scolaire, les enfants ont toujours plaisir à se
retrouver et c’est souvent par le biais des enfants que
les parents font connaissance.
Le Sou des écoles souhaite être acteur de cette vie de
village en participant avec d’autres associations à l’organisation de manifestations.
Un petit aperçu des activités :
• Décembre 2015 : Fêtes des Lumières
• Mars 2016 : Carnaval, Andouillettes/Frites
• Mai 2016 : Marché aux fleurs
• Juin 2016 : Kermesse de l’école
Comme toute association, le Sou des écoles repose sur
l’implication de bénévoles, en l’occurrence des parents.
Plus nous serons nombreux et plus nous pourrons faire
de choses pour que l’avenir du Sou soit garanti pour
nos enfants.
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Participer au Sou des écoles, cela signifie participer à
l’organisation des manifestations, proposer des idées,
des nouveautés, aider à la logistique le jour J, tenir une
buvette…
Pas besoin de compétences particulières : de la bonne
volonté, l’envie d’aider, de participer, une dose de
bonne humeur feront l’affaire !
Et parce que nous courons tous après le temps, que
nous avons tous une vie sociale, familiale et professionnelle, nous rechercherons le plus possible à limiter le
temps consacré par chacun.
Des appels aux parents volontaires seront faits régulièrement par le biais de l’école.
Toute aide sera la bienvenue !
Et si vous souhaitez nous faire part de remarques, soumettre des idées, une boîte aux lettres est à la disposition dans l’entrée de l’école.
Au plaisir de vous compter parmi nous ou de vous rencontrer au cours d’une manifestation.
Le Sou des écoles

Le Bureau de l’Association :
• Présidente : Nathalie GROS
• Secrétaire : Sandrine DUCHARNE
• Trésorière : Madalena SCHWARZ

belmont
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GARDERIE LES P’TITS LOUPS
La garderie Les P’tits Loups est une association du
type loi 1901 à but non lucratif cogérée par des parents et des professionnelles de la petite enfance.
L’association a pour but d’accueillir les enfants
scolarisés à l’école “le Petit Prince” avant et après
l’école. Elle assure une garderie avec des horaires
très larges (à partir de 7h15 le matin (7h30 le mercredi), et jusqu’à 18h30 le soir), ce qui permet aux
parents travaillant loin de confier leurs enfants à nos animatrices.
L’association à toujours eu le plaisir d’avoir deux salariées compétentes et
motivées.
Christelle et Valérie, nos animatrices permettent aux enfants de découvrir
diverses activités : fabrication de cadeau de noël, confection et dégustation
de galette des rois, cadeaux de fête des pères et des mères… et naturellement un temps d’amusement et de devoirs pour les plus grands.

En espérant que Christelle et Valérie
accueilleront bientôt vos enfants !!!

menu d’autrefois
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ASSOCIATION LES AMIS DE BELMONT d’AZERGUES
(L.A.B.A.)
Composition du bureau :
• Patrice METAXAS, Président
• Jean-Claude COPIN, Vice-président
• Nicole COPIN, Secrétaire
• Elizabeth SEILER, Secrétaire-adjointe
• René SERY, Trésorier
• Chantal METAXAS, Trésorière-adjointe
Nous avons organisé le repas des Amis de Belmont,
le samedi 12 septembre :
80 personnes du village
ont répondu à notre invitation et ont pu apprécier,
après l’apéritif de bienvenue, les plats salés et
sucrés mis en commun, le
tout avec bonne humeur,
dans une ambiance bien
sympathique.

Soutenez-nous, en adhérant à l’association, la cotisation est de 15 € pour un couple et de 10 € pour une
personne seule.

L.A.B.A. vous donne rendez-vous en septembre 2016,
pour la deuxième édition !!!
Après la réussite de cette soirée, nous souhaitons maintenir le lien, aussi nous avons d’autres projets, et vous
en serez informés dès qu’ils se concrétiseront.
Retenez la date du 6 mars 2016, vous pourrez nous
rencontrer lors d’une réunion d’information que nous
tiendrons à la nouvelle salle des associations “espace
Colonel DECOTTON”.

VOISINS VIGILANTS
L’association L.A.B.A. est à l’origine
de la création de la communauté
“VOISINS VIGILANTS” qui regroupe
actuellement 12 familles du bourg,
l’objectif étant la prévention des atteintes
aux biens et aux personnes (vols,
cambriolages, agressions).
Pour plus d’information, nous vous invitons
à visiter le site Internet
VOISINSVIGILANTS.org
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CLUB LOISIRS ET DéTENTE
Le Club “Loisirs et Détente” s’enrichit d’une nouvelle
activité, puisque l’atelier de peinture vient de s’associer
au club. Il garde l’autonomie de son organisation, et,
sous le nom de “Peinture en liberté”, il maintient ses
rencontres du mardi après-midi, dans une belle salle de
la Mairie. Là, vous pouvez peindre avec des techniques
et des supports différents (dont la soie et la porcelaine).
Seule l’envie compte, les plus expérimentés donnent
leurs conseils…
Pour plus de renseignements, appelez le 06 82 51 17 86
ou le 06 24 57 61 95.

Pour ce qui est de jouer au scrabble et à la coinche,
nous sommes toujours motivés, mais aimerions trouver
de nouveaux adhérents. Si ces loisirs vous tentent, venez nous rejoindre le jeudi après-midi, à 14h, vous serez
les bienvenus.
Pour tout renseignement, téléphonez au 04 78 43 76 87.
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SB2000 (Sports Belmont 2000)
Composition du bureau :
• Présidente : Anne Gaëlle BOSDEVEZY
• Présidente adjointe : Nathalie COUTURIER
• Secrétaire : Karine POLAKOWSKI
• Trésorière : Agnès CHARNAY
• Trésorière adjointe : Rachel PEILLON

L’association propose à ses adhérents différentes
activités :
• La gymnastique (le lundi),
• La peinture/dessin (le mardi matin et soir, le
mercredi soir, le jeudi matin et début d’aprèsmidi et le vendredi matin, à partir de 5 ans)
• La Zumba (le mercredi à partir de 16 ans).
Les inscriptions peuvent encore se faire il reste de la
place pour toutes les activités.

Une nouvelle activité voit le jour : la sophrologie. Le
cours a lieu le premier vendredi de chaque mois (hors
vacances scolaires dans ce cas il est décalé au vendredi
suivant).
En fin d’année une soirée Zumba
est organisée. Est proposée au
cours de repas dansant une démonstration de Zumba.
Un vide-grenier aura lieu le 20
mars 2016 avec des emplacements d’exposition en intérieur
et extérieur.
Le vernissage de l’activité peinture/dessin de l’association aura
lieu les 10, 11 et 12 juin 2016 à la
“Vieille Ferme”.
Pour tout renseignement,
contacter :
Anne Gaëlle BOSDEVEZY
au 06 76 48 43 58
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CLUB V8FOREVER
www.V8FOREVER.com
L’association V8FOREVER est hyper active et demandée dans la France entière ce qui fait connaître notre
beau village. Notre Assemblée Générale 2015 a eu lieu
à Belmont fin mars 2015, à cette occasion, elle a apporté 20 repas à “ô p’tit plaisir” le samedi midi ce qui
est un record dans ce récent commerce pour un samedi
généralement limité en clientèle bar.
Le Club V8FOREVER participe chaque année à 18 manifestations, souvent sur plusieurs jours, soit environ 180
manifestations depuis mi 2005, année de sa création.
Cette année, elle a fêté son 10ème anniversaire avec :
• Assemblée Générale à Belmont dernier week-end de
mars.
• Festival Country de La Tour de Salvagny (13ème édition
les 11-12-13 sept. 2015) avec 120 américaines de collection (entrée libre et buvette offerte par le Club).
• Elle a été invitée au Salon de l’Auto pendant 5 jours
(24 au 28 septembre 2015 à Eurexpo) pour exposer 10
américaines de collection sur un plateau de 300 m2.

Trois jours de musique, une balade organisée par le club
le samedi à 14h, une parade le dimanche à 11h pour le
plus grand plaisir des 20 000 visiteurs. Les concerts avec
de très bons groupes musicaux sont payants mais bon
marché et l’accès à l’ensemble du festival est libre.
Importante innovation pour septembre 2015 : les
concerts ont été gratuits le dimanche. Voir sur le web,
à l’adresse : www.salvagnycountrytour.org. Une petite
centaine de V8 présents en même temps soit environ
140 V8 différents y sont venus sur 1, 2 ou 3 jours.
Par ailleurs, l’Association V8FOREVER était présente au
Salon de l’Automobile à Eurexpo fin septembre avec
beaucoup de succès, stand de 300 m2 et participe au
37ème salon Epoqu’auto les 6-7-8 novembre où depuis
10 ans elle a été primée 5 fois pour sa déco au milieu de
114 autres Clubs de Voitures de Collection.
N’oubliez pas la 11ème Assemblée Générale et Journée
belles Américaines le samedi 2 avril 2016 à Belmont.
charnay

Après un démarrage en 2004 avec peu de voitures car
ce début d’association n’était pas encore structuré en
club, le Salvagny Country Tour à quelques kilomètres
du Val d’Azergues a été le déclic pour donner naissance
officiellement au V8FOREVER en août 2005.
Lors de la 2ème édition en septembre 2005, le club a
vanté cette belle manifestation et est passé en 3 jours
de 2 à 19 adhérents car de même qu’un grand festival
US manquait à côté de Lyon, un club 100% américaines
se devait d’être créé et 3 mois plus tard nous étions
36 alors même qu’aucune manifestation n’avait lieu.
Ce Festival dans ce gros bourg de 4000 habitants est
animé par Bertrand & Dominique Fenouil assistés de
nombreux bénévoles depuis maintenant 11 ans.
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CONSCRITS 2015

Les 1er et 2 mai ont eu lieu les conscrits de la classe en 5
de Belmont et Saint Jean des Vignes.
Le vendredi soir toute la troupe s’était donnée rendezvous au complexe des Pierres Folles pour un défilé costumé dont le thème cette année était le cinéma.
Après le dépôt d’une gerbe de fleurs au monument aux
morts de Saint Jean des Vignes les conscrits ont défilé
derrière le “char/sono mobile” gracieusement prêté
par Denis Barrot et décoré par les jeunes.
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Arrivés à Belmont les conscrits ont offert l’apéritif aux
habitants des deux communes. La soirée s’est terminée
assez tard surtout pour la famille “Dalton”.
Le samedi matin, tout le monde était au rendez-vous
malgré l’heure matinale, afin de poser pour la traditionnelle photo. Les conscrits ont parcouru par vagues les
rues de Belmont et Saint Jean des Vignes, derrière la
fanfare.

belmont
d’azergues

Pour clore cette belle matinée, un pot de
l’amitié a été offert par les mairies.
à midi, les différents groupes ont pris la
direction de L’auberge de Morancé où le
chef Olivier Parra avait concocté un très bon
repas bien arrosé et apprécié de tous.

Après une pause salvatrice, jeunes et moins jeunes se sont retrouvés à
la salle des fêtes de Belmont pour un repas dansant.
La fête fut belle et elle s’est terminée pour certains tôt le lendemain
matin.
Maintenant place à la classe en 6 !

ASSOCIATION PéTANQUE - BELMONT - SAINT JEAN

charnay

L’association Pétanque de Belmont d’Azergues - Saint
Jean des Vignes a vu le jour en 1997 grâce à messieurs
Lunel, Lacroix, Mery, Morel et Madame Lacroix.
Actuellement le bureau comprend messieurs Patrat,
Lacroix, Metaxas, Lambert et mesdames Frache et
Mettey. Malheureusement quelques personnes ne
peuvent plus participer à ce moment de détente mais
nous gardons le contact pour le repas de fin de saison avec le club Détente et Loisirs qui est une réunion
conviviale où tous nous pouvons nous retrouver dans la
joie et la bonne humeur.
Nous accueillons toutes les personnes retraitées ou
non, pour augmenter notre effectif de 14 adhérents,
désirant passer des mercredis après-midi de détente à
partir de 14h devant l’école Le Petit Prince à Belmont.

Pour nous contacter :
• A. PATRAT : 06 20 12 60 93
• LACROIX : 04 78 43 76 87
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SOCIéTé DE CHASSE - BELMONT SAINT JEAN
Un nouveau Président
L’assemblée générale du 28 août 2015 a permis au Président, Jean-Paul GROS de présenter le bilan de la saison 2014 / 2015.
Des battues ont été réalisées avec la société de chasse
des Ciments Lafarge présidée par monsieur Pascal
POLY.
Pas moins de 5 sangliers ont été abattus sur la commune de Belmont d’Azergues, ce qui est tout à fait exceptionnel. Notons que les habitants avaient signalé le
passage de ces animaux dans leurs propriétés et dans
leurs jardins.
Le banquet annuel de la chasse, dimanche 8 février
2015, à la salle d’animation de Belmont a rassemblé
chasseurs et famille dans une bonne ambiance.
La traditionnelle vente de boudins, de pommes et de
saucissons cuits au gène qui a eu lieu place de la mairie
à Belmont d’Azergues le samedi 14 mars 2015 a remporté un vif succès. Sous un soleil éclatant, nombreux
sont ceux qui se sont attardés après leurs achats à la buvette pour bavarder et attendre le tirage de la tombola.

Monsieur Paul LACROIX, trésorier a ensuite présenté le
bilan financier qui est très satisfaisant, semblable aux
années précédentes.
Au cours de cette assemblée générale, le renouvellement du bureau était à l’ordre du jour. Monsieur JeanPaul GROS, Président depuis 15 ans ne se représente
pas, comme il l’avait annoncé depuis longtemps, ni le
trésorier monsieur Paul LACROIX. Il faut dire qu’ils ont
beaucoup œuvré pendant toutes ces années et qu’ils
laissent leur place à d’autres bénévoles.
Après les élections, le nouveau bureau
est donc composé comme suit :
Président : Monsieur Roland BOUTEILLE
Vice-Président : Monsieur Yves THOMAS
Trésorier : Monsieur Serge RIOU
Secrétaire : Monsieur Jérôme GROS
Membre du bureau : Monsieur Marius MANSOZ

Voilà donc un tout jeune Président de 22 ans, Roland BOUTEILLE à la tête de la société de chasse
qui sera bien secondé dans ses tâches par un
bureau composé de chasseurs aguerris.
La prochaine manifestation très attendue par
tous sera la vente de boudins et de saucissons
cuits au gène sur la place Sophie Poncet le samedi 12 mars 2016 de 9h à 13h.
Ouverture de la saison de chasse 2015 / 2016
Première battue réussie. Samedi 24 octobre,
une battue a été organisée dans les carrières de
Lafarge. La veille, des traces fraîches avaient été
repérées. Quatre sangliers ont été abattus.
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les animations de 2015
Voici une petite rétrospective des manifestations réalisées par les membres
de la commission animation durant
l’année 2015 :
Le dimanche 26 avril, une randonnée
pédestre était proposée au départ de
Belmont avec 2 parcours possibles : 7
ou 15 km.
Les valeureux marcheurs ont ensuite
pu se restaurer autour d’un barbecue
place Sophie Poncet. Tous ont bien
profité d’un soleil inattendu au milieu
d’une longue période pluvieuse.
Le succès de cette randonnée nous incite à la renouveler l’an prochain, le 24
avril exactement, en collaboration avec
l’association LABA, tout en espérant
que la météorologie sera toujours aussi
clémente avec nous.
Le samedi 13 juin, Belmont accueillait
une cantatrice internationale en la personne de Perrine Madoeuf pour un
concert lyrique.

Accompagnée par la pianiste Marion Jacquard, elle nous montra l’étendue de son
talent en interprétant quelques extraits
d’opéras connus. Les mélomanes de la commune ont pu apprécier les qualités vocales
de cette soliste soprano plus habituée aux
grandes salles de spectacles qu’à notre petite église locale.
Enfin, le samedi 31 octobre, une soirée Halloween était organisée pour les enfants et
jeunes de la commune, motivés par cette
tradition.
En effet, ils sont nombreux chaque année à
défiler dans le village, par groupes déguisés,
pour quémander des bonbons et sucreries…
Cette soirée avait pour objectif de leur permettre de continuer la fête entre eux, dans
une salle décorée pour l’occasion aux couleurs orange et noir, avec un animateur, une
chanteuse et un buffet mis à leur disposition.
Ainsi, ils ont tous pu faire admirer leur déguisement tout en “s’éclatant” sur des rythmes
endiablés.
charnay
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autres moments forts
La course des 9 clochers

Le boudin
des classes
en 1

Les Belmontois :
Parcours de 25 km
• Jean-Michel FRENEY
Parcours de 12 km
• Karine POLAKOWSKI
• Hervé POLAKOWSKI
• Isabelle COSTON
• Sophie MURE
• Mathilde BARIT
• Yvon ROYER
Nous les félicitons pour leur participation.
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liste des associations
CLUB DéTENTE LOISIRS
(jeux de société, dessin et peinture)
Mme Monique LACROIX
04 78 43 76 87 ou 06 32 12 33 96
10, chemin des écoles
69380 BELMONT D’AZERGUES

SOCIéTé DE CHASSE
(regroupe les chasseurs de Belmont d’Azergues
et Saint Jean des Vignes)
Monsieur Roland BOUTEILLE
1480, route des Pierres Dorées
69380 SAINT JEAN DES VIGNES

SB 2000
(activités sportives comme la gymnastique,
la zumba, les cours de dessin et la sophrologie)
Madame Anne Gaëlle BOSDEVEZY - 06 76 48 43 58
sb2000@numericable.fr

CLUB PéTANQUE
(activité pétanque)
Monsieur Alain PATRAT
04 82 31 40 27 ou 06 20 12 60 93
94, chemin du Clos - 69380 BELMONT D’AZERGUES

SOU DES éCOLES
(participation aux activités scolaires
et extra-scolaires et fourniture de matériels)
Madame Nathalie GROS - 06 10 17 39 99
n.gros456@laposte.net
138, chemin du Beaujolais
69380 BELMONT D’AZERGUES

CLUB V8-FOREVER (voitures américaines)
Site Web : www.V8FOREVER.com
Monsieur Philippe LETUVEE - 06 26 43 10 99
Monsieur PATRAT Alain - 06 20 12 60 93
49, impasse du Lavoir - 69380 BELMONT D’AZERGUES

AREB
(restauration scolaire)
Madame Laurence LEVIAVANT - 04 72 54 31 65
(après 18h domicile)
188, chemin du Beaujolais
69380 BELMONT D’AZERGUES
LES P’TITS LOUPS
(garderie périscolaire)
Monsieur Jean Michel FRENEY - 06 99 96 23 55
654, rue Guillaume de Varey
69380 BELMONT d’AZERGUES

LABA
(Les Amis de Belmont d’Azergues)
VOISINS VIGILANTS
Monsieur Patrice METAXAS
amisdebelmontdaz@gmail.com
TENNIS CLUB DES VARENNES
(activité tennis)
Monsieur Bernard CHARNAY - 04 78 43 18 09
LES ARCHERS LOZANNAIS
(activité tir à l’arc)
Monsieur Pascal FAVE
pascal.fave61@orange.fr

recettes beaujolaises
charnay

Le fromage fort du Beaujolais
Il faut : • Un bouillon de poireaux • Un fromage de chèvre
• Un fromage de vache • Du gruyère • Du fromage de
vache égoutté • Du levain de fromage fort • Du vin
blanc sec • Du beurre
• Préparer un bouillon de poireaux, le laisser refroidir.
Râper par quantités égales les fromages de chèvre
et de vache très secs et de bonne qualité. Puis du
gruyère. Ajouter un fromage de vache égoutté et du
levain de fromage fort.
• Délayer cette préparation avec le bouillon de
poireaux et le vin blanc sec afin d’obtenir une pâte
souple mais non liquide.
• On peut ajouter du beurre à cette préparation mais
aussi la consommer telle quelle, étendue sur des tartines beurrées.
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état civil
2015
naissances

Ethan MORPHIN LEMARCHAND
né le 11 mars 2015

Arthur PIRES
né le 3 juin 2015

Clément GUILBAUD
né le 10 janvier 2015

Bienvenue
à nos nouveaux
petits
Belmontois !
Maël LELU
né le 15 septembre 2015

Naoki HIM
né le 5 octobre 2015

décès
Marie Hélène
PARROUFFE
le 11 décembre 2014
(46 ans)

Benjamin
LEMPEREUR
le 2 février 2015
(29 ans)

Michel
SAPIN
le 5 novembre 2015
(68 ans)

Nous adressons nos sincères
condoléances aux familles
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le mot du maire
Trente-sixième édition de notre bulletin municipal intercommunal… Mes remerciements les plus sincères
s’adressent à tous ceux qui ont participé à l’élaboration
de ce bulletin, élus, services administratifs, concepteurimprimeur et bien entendu tous les partenaires fidèles,
grâce à qui nous vous proposons un large panorama de
la vie de nos villages sur l’année 2015.

Sur ces quatre manifestations, ce sont plus de 8 500
personnes qui ont été accueillies dans notre village.
Pour voir Maleck sortir de son cadre, danser, chanter,
enchanter les spectateurs présents, pour se promener
dans un Charnay transformé en village du Far-West ou
pour assister à un concert de Murray Head qui restera
dans les mémoires.

Des communes, des villages qui travaillent en permanence au bien-vivre de nos habitants, qui veillent au
maintien et à la proximité des services, au respect de
notre cadre de vie envié de beaucoup. Des communes,
des villages, qui malgré les difficultés journalières qui
viennent s’ajouter les unes aux autres font front : baisse
drastique des dotations d’état, transfert de nouvelles
compétences, réforme territoriale sans concertation
des élus de terrain.

Il faudra assurer l’entretien de notre patrimoine en
maintenant une fiscalité cohérente. Sur cette année
2015, citons à titre d’exemple, la reconstruction du
muret Rue du Pinet qui a été une grande réussite, la
nouvelle statue de Saint-Claude, l’armoire électrique
grande puissance qui nous permet d’organiser les manifestations citées précédemment, le changement et
l’acquisition de nouveaux mobiliers (tables et chaises
de la salle du Conseil Municipal, table de la Salle de la
Mansarde, podium destiné aux associations…).

Il nous faudra défendre notre école municipale. C’est
un principe de base que de pouvoir faire bénéficier
nos jeunes écoliers de conditions que l’on a souhaité,
depuis plusieurs années, optimales. On ne peut que se
féliciter du dynamisme retrouvé à la rentrée 2015 avec
l’ouverture de cette quatrième classe tant attendue.
Il nous faudra préserver notre vie associative locale.
Les différentes manifestations organisées cette année
sur Charnay sont le socle de notre vie sociale. Je tiens
à cette occasion à féliciter Les Gens de Charnay, l’Amicale des Sapeurs-Pompiers, les Amis de Charnay et Les
Vendanges Musicales.

Enfin, il nous faudra anticiper l’avenir plus ou moins
proche. à ce titre, diverses décisions ont été prises dans
ce sens en 2015. La commune a procédé cette année à
deux acquisitions importantes. Un terrain de 4 500 m2 au
croisement de la Barrette et du Chemin Neuf qui nous
permettra de construire courant 2016 un bac de rétention destiné à recevoir dès à présent les eaux de ruissellement, et à terme, dans l’optique d’une mise en place
de réseaux séparatifs, l’ensemble des eaux de pluie du
bassin versant ouest du village. La Commune a également fait usage de son droit de préemption afin de devenir propriétaire de l’ancienne maison paroissiale. Une
réflexion est en cours afin d’envisager l’installation d’un
commerce, ce qui nous permettrait de combler en partie
les baisses de dotations de l’état.
Autant de problématiques qu’il nous faudra aborder
avant d’envisager un éventuel mariage.
L’ensemble de l’équipe municipale travaille au quotidien sur ces dossiers.
Entouré de tout le Conseil Municipal, du Conseil Municipal d’Enfants, j’aurai grand plaisir à vous rencontrer le
vendredi 29 janvier 2016 à 19h, salle de la Mansarde,
à l’occasion de la Cérémonie des vœux de la Municipalité, afin de vous présenter les dossiers en cours, et
plus simplement, partager un moment d’amitié et de
convivialité autour d’un verre de Beaujolais.
Laurent DUBUY
Maire de CHARNAY
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Afin de respecter la Loi de la République, nous avons au
premier janvier 2014 fusionné quatre Communautés de
Communes, regroupant 48 000 habitants, soit bien plus
que le seuil minimum imposé de 15 000 habitants…
Et déjà, le Préfet nous demande de réfléchir pour aller
encore plus loin à l’horizon 2020.
D’ici là, la Loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) aura encore transféré aux intercommunalités la gestion de l’eau et de l’assainissement.
Quelles compétences resteront de responsabilité communale ? C’est la fin de nos villages à taille humaine !
C’est l’avènement des Communes Nouvelles. Il nous
faudra très vite réfléchir à l’orientation que l’on veut
prendre et décider des partenaires avec lesquels on
souhaite travailler.
Pour ce qui nous concerne, certains préalables seront à
la base de nos discussions futures.

municipalité
à votre
service
La Mairie

Tél. 04 78 43 90 69
Fax : 04 78 43 94 64
E-mail : mairie@charnay69.fr
Web : www.charnay69.fr
Facebook :
www.facebook.com/CHARNAYENBEAUJOLAIS
Horaires d’ouverture du secrétariat
• Mardi, jeudi et samedi de 10h à 12h
• Mercredi et vendredi de 15h à 17h30
En cas d’urgence, numéro de l’adjoint
de permanence : 06 88 20 62 45
Le Maire et les adjoints peuvent vous recevoir
sur votre demande :
• Laurent DUBUY, Maire de la commune
• Danièle GERMAIN, 1ère adjointe
• Philippe DEFER, 2ème adjoint
• Françoise PINET, 3ème adjoint
• Gérard DONATY, 4ème adjoint

Agence Postale Communale
Tél. 04 78 43 10 54
Ouverture du mardi au samedi de 9h à 12h

Bibliothèque

Tél. 04 74 01 83 68
Mercredi de 16h à 19h
Samedi de 10h à 12h

Infos pratiques : Administrations
Sous-préfecture
36, rue de la République - 69400 Villefranche sur Saône
Tél. 08 21 80 30 69
Cartes Grises : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 13h
Autres services : du lundi au vendredi de 9h à 15h30
Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)
150, boulevard Gambetta
69666 Villefranche sur Saône Cedex - Tél. 3646
Lundi au jeudi de 8h à 17h30
et le vendredi de 8h à 16h30
Pour vos courriers : CPAM du Rhône - 69907 Lyon
Cedex 20
Caisse d’Allocations Familiales (CAF)
254, rue Boiron - BP 477 - 69665 Villefranche sur Saône
Cedex- Tél. 0 810 25 69 80
Du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 non-stop
Pour vos courriers : CAF du Rhône
67, boulevard Vivier Merle - 69409 Lyon Cedex 03
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Pôle Emploi
588, boulevard Albert Camus - CS 30295
69665 Villefranche sur Saône Cedex - Tél. 3949
Du lundi au jeudi de 8h30 à 16h15
et le vendredi de 8h30 à 12h30
Trésor Public
Trésorerie de Chazay - 3, rue de la Mairie
69380 Chazay d’Azergues - Tél. 04 78 43 62 68
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30
Direction Départementale
des Territoires du Rhône (DDT)
282, rue des Charmilles - BP 417
69653 Villefranche sur Saône Cedex - Tél. 04 74 09 41 00
Maison du Département du Rhône (MDR)
Anse : Avenue du Général Leclerc
69480 Anse - Tél. 04 74 09 95 80
Le Bois d’Oingt : Avenue du 8 mai 45
69620 Le Bois d’Oingt - Tél. 04 74 71 60 16
ERDF
Dépannage électricité - Tél. 09 726 750 69
Eau - SIEVA
183, route de Lozanne - 69380 Chazay d’Azergues
Tél. 04 37 46 12 00 - Urgences : 06 11 68 32 07
Du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30
et le vendredi de 8h à 12h
Gendarmerie d’Anse
94, avenue de l’Europe - 69480 Anse
Tél. 04 74 67 02 17 ou 17
Cars du Rhône
Du lundi au vendredi de 8h à 18h
Tél. 0 800 869 869 (appel gratuit)
Gare Routière de Villefranche sur Saône
Tél. 04 74 65 13 14

Infos pratiques : Santé Social
Centre Hospitalier de Villefranche sur Saône :
Tél. 04 74 09 29 29
SAMU : 15
Pompiers : 18 ou 112 à partir d’un portable
Centre Anti Poisons : 04 72 11 69 11
Centre des Brûlés : Centre Hospitalier Saint-Joseph
et Saint-Luc - Tél. 04 78 61 81 81
Drogue Info-Service : 0 800 231 313 (appel gratuit)
Accueil anonyme et gratuit 7j/7 et 24h/24
Sida Info-Service : 0 800 840 800 (appel gratuit)
Don du sang : 0800 315 566 (appel gratuit)

charnay

Ramassage des déchets ménagers
Les bacs de tri à couvercle jaune : Ramassage tous les
2ème et 4ème mardi de chaque mois.
Les bacs verts à ordure ménagère : Ramassage tous
les mercredi matin.
Les habitants doivent absolument sortir leurs bacs la
veille du ramassage et les rentrer dans la journée même
afin d’éviter tout encombrement préjudiciable à la circulation, à la sécurité des passants et à la beauté de
notre village.

Chazay d’Azergues - Route de Saint Antoine
69380 Chazay d’Azergues - 06 37 04 29 18
1er avril au 31 oct.
MATIN
A.M

Mardi

Mercredi

Jeudi

9h/12h
14h/18h

Fermé
Fermé

Fermé
14h/18h

Fermé
14h/18h

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

9h/12h
14h/18h

Fermé
Fermé

Fermé
14h/18h

Fermé
14h/18h

Vendredi Samedi
Fermé
14h/18h

9h/18h

1er nov. au 31 mars
MATIN
A.M

Vendredi Samedi
Fermé
14h/18h

9h/12h
14h/18h

MATIN
A.M

Fermé
Fermé

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi Samedi

8h30/12h Fermé 8h30/12h 8h30/12h 8h/12h
14h/17h15 14h/17h15 14h/17h15 14h/17h15 13h/15h45

Anse - Avenue de Lossburg - 69480 Anse
06 07 48 23 19
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

9h/12h
14h/18h

Fermé
14h/18h

Fermé
14h/18h

Fermé
Fermé

Vendredi Samedi
Fermé
14h/18h

9h/18h

1er nov. au 31 mars
MATIN
A.M

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

9h/12h
14h/18h

Fermé
14h/18h

Fermé
14h/18h

Fermé
Fermé

Vendredi Samedi
Fermé
14h/18h

9h/12h
14h/18h

Saint Laurent - Les Plaines - 69320 St Laurent d’Oingt
04 74 71 13 02
Lundi
MATIN
A.M

Mardi

Mercredi

Jeudi

• Le Patriote Beaujolais : Martine BLANCHON
Tél. 06 21 98 09 28 - martblanchon@orange.fr
• Le Pays Beaujolais : Andrée LAGARDE
Tél. 06 83 14 66 96 - pays.lagarde.andree@wanadoo.fr

Bienvenue à tous les nouveaux
habitants de notre commune

La mairie et les différentes associations peuvent vous
aider à vous intégrer dans la vie du village.
N’hésitez pas à participer à la vie associative et communale. Le secrétariat de la mairie est à votre disposition.

Liste des assistantes maternelles agréées
et en activité à Charnay :
CABASSU Michèle
6, allée des Pierres Dorées - 04 78 47 96 24
DELAYAT Delphine
115, chemin du Plateau - 06 21 48 28 78

1er avril au 31 oct.
MATIN
A.M

• Le Progrès : Michel ROBERT - Tél. 04 78 43 94 16
robertmich@wanadoo.fr

Assistantes maternelles

Theizé - Merioux - 69620 Theizé - 04 74 71 67 65
Lundi

Pour faciliter la parution des programmes et comptes
rendus de vos manifestations, vous pouvez vous adresser directement aux correspondants de presse :

Pour la parution de vos manifestations sur Facebook
et sur le site Web de la communauté de communes,
adressez un mail sur communication@charnay69.fr

Déchetteries

Lundi

Présidents d’Associations

Vendredi Samedi

Fermé
Fermé 8h30/12h 8h30/12h 8h30/12h 8h/12h
14h/17h15 14h/17h15 14h/17h15 14h/17h15 14h/17h15 13h/15h45

Points de collecte des cartouches vides d’encre,
piles, accumulateurs de portables usagés ainsi que
des téléphones mobiles : Agence postale,
Bibliothèque municipale, Secrétariat de mairie, école.

GAY Hélène
7, allée des Pierres Dorées - 04 72 86 97 66
GUILBERT Frédérique
2, allée de Chantemerle - 09 71 36 51 03
LISANTI Muriel
5, impasse Chapolard - 09 50 35 58 97
MARY Myriame
1, place Jean-François Déchet - 04 72 54 43 13
WIART Stéphanie
4, place Jean-François Déchet - 06 32 59 96 43

Pôle Enfance - Famille et PMI

Maison du Département - Avenue du Général Leclerc
69480 ANSE – Tél. 04 74 09 95 80
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à votre
service
salle de la mansarde - tarifs de location
CHARNAYSIENS

ÉTÉ

HIVER

Demi-journée

Journée

Week-end

Demi-journée

Journée

Week-end

grande SALLE
Montant acompte

105 €
31,50 €

185 €
55,50 €

360 €
108 €

115 €
34,50 €

210 €
63 €

390 €
117 €

PETITE SALLE
Montant acompte

75 €
22,50 €

125 €
37,50 €

240 €
72 €

85 €
25,50 €

145 €
43,50 €

270 €
81 €

EXTÉRIEURS

ÉTÉ

HIVER

Demi-journée

Journée

Week-end

Demi-journée

Journée

Week-end

grande SALLE
Montant acompte

210 €
63 €

370 €
111 €

720 €
216 €

220 €
66 €

390 €
117 €

750 €
225 €

PETITE SALLE
Montant acompte

145 €
43,50 €

250 €
75 €

470 €
141 €

155 €
46,50 €

270 €
81 €

500 €
150 €

Les tarifs hiver incluent le chauffage
et sont applicables du 15 octobre au 15 avril.
• Location du week-end : s’entend du vendredi 18h au dimanche 18h
• Location journée : s’entend de 8h30 à 18h30 (lundi au vendredi uniquement)
• Location demi-journée : s’entend pour le matin de 8h30 à 13h30 ou
pour l’après-midi de 13h30 à 18h30

• La remise de clefs s’effectue uniquement aux heures d’ouvertures
de la mairie
• Caution de 500,00 € pour l’utilisation de la salle et du matériel
• Caution de 150,00 € pour le nettoyage de la salle
• Caution de 100,00 € en cas de perte de la clé ou si celle-ci n’est pas
remise en mains propres à l’élu de permanence

MA RUCHE JE L’AIME, JE LA DECLARE !
Tous concernés par la déclaration des ruchers !
Toute personne possédant ou détenant une ou plusieurs ruche(s) est invitée à déclarer sa ou ses ruche(s).
Pourquoi déclarer ?
Outre le fait que cette déclaration de ruche soit obligatoire et ce, dès la première ruche, les abeilles, comme
tout animal, sont confrontées à des problèmes sanitaires. Afin de gérer ces problèmes sanitaires, il est indispensable de savoir où elles sont. Une lutte efficace
est une lutte collective. Par ailleurs, savoir où sont vos
ruches nous permet de vous prévenir en cas d’alerte
(sanitaire ou d’épandage…). Enfin, il faut savoir que les
aides ou subventions allouées à l’apiculture dépendent
du nombre officiel de ruches et de ruchers. Plus on sera
nombreux à déclarer, plus la gestion des problèmes
sanitaires sera facile, et plus on aura d’aides !
Qui doit déclarer ?
Tous les détenteurs de ruche, dès la première ruche.

90

Bulletin municipal 2016

Quand doit-on déclarer ses ruches ?
Tous les ans, entre le 1er novembre et le 29 février.
Comment déclarer ses ruches ?
Deux moyens sont disponibles pour déclarer ses ruches :
• Par internet sur le site :
www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr
• Par papier en retournant le document Cerfa
N°13995*02 à votre GDS.
Merci pour les abeilles !

charnay

ANALYSE DES DéPENSES ET RECETTES
AU 31 DECEMBRE 2014
Ventilation des dépenses de fonctionnement

Ventilation des recettes de fonctionnement
Autres produits
Impôts et taxes

Charges de personnel

Charges à caractère général

Charges
financières

Produits des services,
du domaine

Dotations
et subventions

Autres charges de gestion

Total des dépenses de fonctionnement : 576 932 €
Charges de personnel : 229 864 €
Autres charges de gestion : 132 353 €
Charges financières : 16 095 €
Charges à caractère général : 198 620 €

Total des recettes de fonctionnement : 728 051 €
Autres produits : 73 595 €
Produits des services, du domaine : 54 554 €
Dotations et subventions : 299 386 €
Impôts et taxes : 300 516 €

Ventilation des dépenses d’investissement

Ventilation des recettes d’investissement
Divers

Subventions d’investissement

Immobilisations
Dotations, fonds divers

Emprunts et dettes

Total des dépenses d’investissement : 138 992 €
Emprunts et dettes : 66 026 €
Immobilisations : 72 966 €

Total des recettes d’investissement : 287 551 €
Subventions d’investissement : 12 112 €
Dotations, fonds divers : 274 879 €
Divers : 560 €

Revue de l’endettement de la commune
0% d’endettement à partir de 2021
90 000 €

10 689 €

7 811 €

4 810 €

80 000 €

Capital

Intérêts

70 000 €
60 000 €
50 000 €
40 000 €

71 432 €

74 310 €

77 311 €

1 683 €

853 €

29 956 €

30 786 €

2019

2020

30 000 €
20 000 €
10 000 €
0€

		
2016
2017
2018
2019
2020
2021

CAPITAL
71 432 €
74 310 €
77 311 €
29 956 €
30 786 €
0€

INTéRêTS
10 689 €
7 811 €
4 810 €
1 683 €
853 €
0€

Solde du compte
de la mairie
au Trésor Public :
Octobre 2013 : 612 425 €
Octobre 2014 : 599 733 €
Octobre 2015 : 674 449 €

0€
2016

2017

2018

2021
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travaux
Appartements de la Poste :
• Réflexion avec architecte sur la réhabilitation
en 3 appartements
Château :
• Rambardes extérieures en sortie de la “Mansarde”
coté école
• Changement de 3 fenêtres côté Ouest, 2ème étage
• Remplacement de 3 radiateurs au secrétariat avec
pilotage centralisé
• Remplacement des tables et chaises de la salle du
conseil
• Remplacement du podium et des tables pour la salle
de la Mansarde
école :
• Réfection d’une pièce pour ouverture de classe
supplémentaire
• Mise aux normes des rambardes d’escalier :
rehaussement de 10 cm
• Achat d’un 3ème tableau interactif
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Voierie :
• Réfection d’une partie de la route de la Calle par
enrochement
• Réfection d’un mur de soutènement sur le Chemin
Neuf
éclairage public :
• Remplacement de 30 “ballons fluo” énergivores
Divers :
• Révision des chéneaux de l’église et du Château
• Mise en place d’une armoire électrique de puissance
pour les festivités

charnay

agenda 21
L’Agenda 21 de Charnay, ce n’est pas encore l’affaire de
tous les Charnaysiens mais le petit groupe qui fait vivre
les divers projets liés au développement durable dans
la commune peut s’appuyer sur plusieurs partenaires.
• Dynamique au niveau de la commune : les membres
participent aux diverses commissions municipales et
leurs voix sont de plus en plus entendues (éclairage
public, énergie, travaux, tourisme). Les projets proposés par l’Agenda 21 sont soutenus financièrement par
la mairie : balade sonore, “Jour de la nuit”, reconstruction de mur et adhésion annuelle à l’association
nationale “Notre village, terre d’avenir”. Début 2016,
une évaluation du plan d’actions 2012/2015 sera assurée par un représentant de cette association.

née de sensibilisation au désherbage visant à réduire
les pesticides et à protéger les ressources en eau a
également réuni agents communaux et élus en juin.
Concrètement à Charnay :
• Formation d’un agent communal sur le désherbage
sans pesticide
• Installation de nouveaux conteneurs de tri sélectif
près de la Mansarde
• Organisation de la journée de “nettoyage de printemps” (en lien avec le CME) qui a réuni une trentaine
de personnes le 28 mars 2015
• Reconstruction de muret en pierres (convention mairie et Association Jeunesse et Reconstruction)
• “Jour de la nuit”, le 10 octobre, a mobilisé une soixantaine de personnes sur le thème de la pollution lumineuse. Merci au conseil municipal qui a accepté que
le SYDER coupe l’éclairage public de 20h à 6h. Après
une conférence plutôt ludique sur les nuisances causées aux animaux, les participants ont marché dans
la campagne sous un ciel étoilé. Pas d’animaux nocturnes en vue mais une (re)découverte de sensations
oubliées. Une soirée fort réussie qui s’est terminée
par un verre de vin ou de chocolat chaud.
Nouveau projet en 2016 : balade sonore avec audioguide et commentaires locaux assurés ! Tout devrait
être prêt au début de l’été.

• Dynamique au niveau du territoire : précurseurs des
futurs rapprochements de communes, les agendas 21
des différents villages se rencontrent et réfléchissent
à des projets de mutualisation d’actions (ambroisie,
pyrale du buis, bacs de tri sélectif, éclairage public,
zéro pesticide et zéro phyto…) ou de matériel (prêt
de broyeur, construction de composteurs). Mettre en
réseau des retours d’expériences en matière de biodiversité, c’est aussi le programme que la Communauté de communes a proposé le 30 mai 2015 lors
d’un forum sur le développement durable. Une mati-

En 2016, le groupe aura besoin de renfort pour
poursuivre sa réflexion alors n’hésitez pas à
contacter : Gilles Aubertin, Véronique Choplain,
Danièle Germain, Marcel Germain, Maurice
Grimaud, Muriel Huart, Stéphane Jacquemin,
Françoise Pinet ou Laurence Texier.
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Centre Communal d’Action Sociale - CCAS

Des actions liées de près ou de loin à la “gastronomie” auprès des personnes de plus de 70 ans :
• Repas de printemps du 21 mars 2015 :
Les membres du CCAS ont préparé la salle avec
grand plaisir pour leurs 47 convives. C’est toujours un
moment agréable à partager et nous souhaiterions
pouvoir accueillir encore plus de seniors charnaysiens.
• Distribution des pâtés de vogue le 25 juillet 2015 :
Notre fameux chausson à la compote de pommes a
été apprécié par nos 73 seniors même en plein milieu
d’un été un peu chaud !
• Colis de Noël le 19 décembre 2015 :
Offert le même jour que ce bulletin, le colis gourmand
est la dernière attention “gastronomique” de l’année
que le CCAS prodigue à ses aînés.
• Pour 2016 : Le premier rendez-vous est fixé au samedi
19 mars pour notre repas printanier et nous restons à
votre disposition pour vous aider à organiser un séjour entre personnes de plus de 70 ans au printemps
ou à l’automne.
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Le CCAS c’est aussi d’autres actions :
• En cette période peu facile sur un plan économique,
nous rappelons qu’il est prévu dans le budget du
CCAS un poste pour les aides ponctuelles. N’hésitez
pas à prendre contact en mairie.
• Le CCAS se mobilise pour mettre en place, en lien
avec le service enfance de notre Communauté de
communes, un Relais d’Assistantes Maternelles Itinérant (RAMI) qui pourrait se tenir à Charnay en début
d’année 2016.
Nous nous efforçons de n’oublier personne mais si
tel était le cas alors prenez contact avec l’un ou l’une
d’entre nous : Laurent Dubuy, Françoise Pinet, Sandrine
Allatante, Philippe Defer, Gérard Donaty, Danièle Germain, Marie-Claude Germain, Françoise Flourent et de
8 non élus : Monique Besson, Françoise Campy, Dominique Debicki, Marie-Noëlle Jay, Martine Manivit, Eveline Merle, Othilie Phelip et Monique Rony.

charnay

Les élus du CME

Les conscrits

Vente de gateaux

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Le vendredi 30 janvier 2015, les enfants élus en octobre
2014 ont présenté leur programme au tout début de la
soirée dédiée aux vœux de la Municipalité… et il leur
a fallu ensuite attendre la fin de tous les discours pour
pouvoir profiter enfin des délicieux petits pains fourrés
ainsi que des mignardises !
Au menu de ce CME de janvier à juin 2015 :
• Embellir : Participation à l’assemblée du fleurissement le 6 février, à la vente des plantes le 9 mai et à la
plantation le 19 juin.
• Nettoyer : En partenariat avec l’Agenda 21, les enfants élus ont lancé un appel à la population à l’aide
de belles affiches pour nettoyer les bords de route
le samedi 28 mars. 15 adultes et 18 enfants se sont
donc répartis en 6 groupes et ont fait le plein de la
remorque… avec des choses pas toujours appétissantes !
• Aider : Le lendemain, dimanche 29 mars, jour de
la Foire au boudin, nourriture rimait avec solidarité
puisqu’il s’agissait de vendre des gâteaux au profit de
l’association “Petit Prince”. En récompense de cette
bonne action, les enfants ont reçu des T-shirts et des
diplômes.

Visite aux Opalines

• Faire la fête : Le week-end des conscrits a débuté
avec l’hommage rendu par l’équipe municipale aux
conscrits élus. Pas de bouquets pour les enfants mais
des petits gibus pleins de bonbons !
• Partager : Le samedi 30 mai, les enfants sont allés à la
rencontre des personnes résidant aux Opalines pour
jouer sur de grands jeux en bois avec celles qui le voulaient bien et pour partager gâteaux et bonbons.
• Améliorer la sécurité des écoliers : en réfléchissant
à une charte de parking devant l’école… il y a du pain
sur la planche ! Ce sera un des plats de résistance que
la nouvelle équipe aura à se mettre sous la dent.
Nous vous présentons notre nouveau CME pour
l‘année scolaire 2015/2016 :
CM1 : Andréa DUCROCQ et Coline TOSCANO
CM2 : Oriane ALLATANTE, Gatien BEURET, Macéo
GERARD, Zoé JACQUEMIN, Lili PLUVINAGE, Gabin
THOMAS, Carmen SLOVINSKI et Aslan VIVIEN notre
suppléant.
Ils vous donnent rendez-vous le vendredi 29 janvier
2016, salle de La Mansarde, pour les vœux de la Municipalité.

Fleurissement

Association “Petit Prince”
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CHANTIER INTERNATIONAL
JEUNESSE ET RECONSTRUCTION
Cet été, durant trois semaines, la municipalité de Charnay a accueilli un groupe de 12 jeunes bénévoles recrutés par l’association Jeunesse et Reconstruction, pour
restaurer un mur en pierres dorées.
Le résultat de cette première expérience est satisfaisant, tant sur le plan humain que sur le plan du chantier.
Après chaque matinée travaillée, les temps libres des
après-midi avec les jeunes espagnols, russes ou chinois
furent agréables (cours de cuisine, cours de langue,
repas, partie de foot, visites de caveaux, de la région
et baignades...).
Parfois, quelques habitants sont venus nous prêter
mains fortes, ou nous offrir un rafraichissement ; la chaleur était si forte en ce mois de juillet !
Ce chantier fut l’occasion aussi, pour la plupart de ces
jeunes comme pour certains charnaysiens, de découvrir
le travail de la pierre voire même le travail manuel.
Au final, ce sont 85 mètres de mur rebâtis pour un coût
total de 7 000 €.
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Alors peut-être une expérience à renouveler ? Notre
patrimoine le vaut bien !

charnay

ROSé NUITS D’éTé
Une troisième édition sacrément osée…
Que ce soit entre amis le temps d’un soir, ou entre voisins durant une semaine, les “Rosé Nuit d’été” 2015 ont
marqué le territoire du Beaujolais pour cette troisième
édition. Une cinquantaine de manifestations culturelles
et autant de villages ont fêté les vins rosés la première
semaine du mois de juillet.
Dans de nombreux villages, les festivités ont permis
de faire la transition entre une année chargée et les
vacances du mois d’août. à Charnay, nous recevions la
troupe de danse internationale ARCOSM en 2013, puis
le café-théâtre Lyonnais “Le Nombril du Monde” en
2014. En 2015, l’association Les Gens de Charnay a souhaité laisser sa trace en accueillant 2 100 spectateurs
pour leur spectacle MALECK.

En 2016, Charnay continue sur une ligne identique, provoquer la surprise lors d’un spectacle en plein-air sur
le parvis du château. Vous souhaitez rejoindre l’équipe
de Danièle Germain, Florence Pluvinage, Corinne Vaubourgeix, Stéphane Jacquemin et Clément Benoit pour
participer et trouver LE spectacle “parfait”, alors rejoignez-nous au 06 27 35 55 72.
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éCOLE
Ouverture d’une quatrième classe.
à la rentrée, Mme Potok, la nouvelle
Inspectrice de la circonscription est
venue compter nos élèves et a fait
remonter à la Direction Académique
la nécessité d’ouvrir une quatrième
classe. L’école compte 81 élèves (86
avec les Très Petite Section actuellement).
Une nouvelle enseignante, Mme
Montero a pris en charge les élèves
du CE1/CE2 tandis que Mme Poussier continue à s’occuper des CM1/CM2 et que Mme Besnard poursuit son
travail auprès des GS/CP. Mme Perrier accueille les PS
et les MS mais aussi, chaque matin, depuis le 28 septembre, 5 élèves de moins de 3 ans.
Accueillir ce groupe de très jeunes enfants tout au long
de la semaine et faire travailler ensemble les GS et les
CP ne sont pas des tâches faciles.
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Toutefois, l’équipe enseignante bénéficie de la présence en classe, sur
presque toute la journée, d’Annick
Landoin (GS/CP) et d’Elizabeth Mulaton (TPS, PS et MS).
Magali Venet assure la garderie du
matin seule et celle du soir en collaboration avec Sylvaine Devaux.
La gastronomie dans le restaurant
scolaire, c’est l’affaire, depuis longtemps déjà, d’Isabelle Venet qui gère,
de main de maître, les 40 à 50 repas répartis en deux
services, avec l’aide de Sylvaine Devaux.
Autre moment “gastronomique”, les goûters, compris
dans la prestation “garderie” sont aussi livrés, depuis
septembre 2015, par RPC, spécialiste de la restauration
collective respectant les circuits courts et s’engageant
dans une démarche de développement durable.

charnay

TEMPS D’ACTIVITéS PéRI-SCOLAIRES (TAP)
Ces temps imposés par les nouveaux
rythmes scolaires aux municipalités en
septembre 2014 ont donc fonctionné
avec efficacité jusqu’en juin 2015. Les
projets de qualité mis en place par les
animatrices sont venus à bout des réticences bien compréhensibles des uns
et des autres et ce malgré des effectifs
souvent chargés et une organisation
parfois lourde.
Cerise sur le gâteau, le jour de la kermesse, un spectacle de cirque a été présenté tambour
battant par les enfants qu’Elizabeth avait entraînés. A
l’entracte, des sachets de douceurs, préparés par les
Lundi
Mardi
Annick
Bibliothèque
Cuisine
Elizabeth
Viva Espana
Activités sportives
Magali
Décors et costumes		
			
Sylvaine
Statuettes d’argile
Masques
		
en pâte à papier
Stéphane		
Sophrologie

groupes d’Annick, ont été offerts aux
spectateurs. Tout au long de la matinée, les parents ont pu admirer l’exposition réalisée par Sylvaine à partir des
productions artistiques menées dans
ses ateliers.
Cette année, nous sommes heureux
d’accueillir Magali Venet qui vient renforcer l’équipe constituée par Annick
Landoin, Elizabeth Mulaton, Sylvaine
Devaux et Stéphane Salmon. Les enfants participent à des ateliers différents chaque jour.
Ils en changent au bout de 9 semaines et ce, selon 4
périodes définies dans l’année.
Jeudi
Jeux de société
à la conquête de l’ouest
Détourner
les objets du quotidien
Mobiles,
marionnettes à fils

Vendredi
Jardinage/ Nature
Philatélie
Activités musicales
Tissages
toutes fibres végétales

Les TAP n’ont pas la souplesse des temps de garderie. Respecter l’investissement des animatrices qui construisent
des activités en lien avec le projet d’école, cela implique nécessairement un engagement au niveau des horaires et de
l’assiduité.
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SOU DES éCOLES
Comme tous les ans, la rentrée est l’occasion d’avoir
le plaisir d’accueillir de nouvelles personnes dans le
bureau :
Présidente : Céline LAUGIER
Vice-Président : Christophe RIS
Trésorier : Thomas DAVY
Trésorière Adjointe : Stéphanie AUGRIS-BARIOZ
Secrétaire : Julie BLANC-TRANCHANT
Secrétaire adjoint : Ivan BERTHELOT
Assesseurs : Franck GERMAIN, Nicolas PERDRIX,
Delphine DUCROCQ
Toute l’équipe du SOU et des parents bénévoles aura
le plaisir de vous retrouver tout au long de l’année pour
nos traditionnels rendez-vous :
• Dimanche 3 avril, venez nous rejoindre sur le parvis de
la mairie pour la foire au boudin. Cette année nous ferons en sorte de tourner autour du thème du cochon
en général.
• Samedi 25 juin pour la Kermesse au Chevronnet.

• Samedi 10 décembre pour le marché de Noël, ses traditionnelles andouillettes de la maison Braillon à déguster sur place ou à emporter, la vente des sapins de
Noël, la présence exclusive du Père Noël en repérage
des enfants bien sages et d’autres surprises.
• Nous préparons aussi quelques surprises que nous
espérons pouvoir vous présenter dès cette année, à
Pâques notamment ainsi qu’au fil des mois, pour petits et grands.
Ces manifestations auront principalement pour objectif
de financer : des sorties scolaires, la fourniture de matériels pour les projets pédagogiques des maîtresses, le
spectacle de Noël, ainsi que les renouvellements nécessaires pour que nos enfants continuent à être bien
dans leur école.
N’hésitez pas à nous rendre visite le dernier vendredi
avant chaque période de vacances… des gourmands
attendent à la sortie des classes pour déguster ensemble, des gâteaux préparés par les parents. Bonne
humeur et convivialité sont au rendez-vous.
L’équipe du SOU aura plaisir à animer le village lors de
ces diverses manifestations et à vous accueillir dans la
bonne humeur. Venez nombreux !
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COMITé DE FLEURISSEMENT
Le travail des agents communaux et des bénévoles, que
nous remercions une fois encore, a été récompensé :
les Charnaysiens et les touristes ont pu bénéficier d’un
village fleuri, malgré la sécheresse qui a sévi.
La serre a permis aux jeunes recrues (enfin, nous espérons !) de faire leurs premières plantations.
Le Comité appelle tous ceux et toutes celles, mains
vertes ou non, à nous rejoindre pour préparer, planter
et entretenir nos massifs. Vous savez profiter de ce fleurissement, venez nous aider !

Les dates à retenir pour 2016
• 5 février :
Assemblée générale au caveau à 18h
• 30 avril :
Marché aux fleurs sur le parvis du Château
• 19 et 20 mai :
Fleurissement du village (plantations)
• 26 novembre :
Saucisson au gène dès 8h au caveau
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COMITé DES FêTES
Lors de l’assemblée générale du 16
janvier 2015, il a été décidé de fixer
une cotisation de 5 euros et d’établir
ainsi une liste précise des membres
adhérents. Il a été aussi annoncé à
ce moment-là que le festival des Vendanges Musicales ne serait plus porté par le Comité mais géré par une
nouvelle association “Les Vendanges
Musicales”.
Dans le mois qui a suivi, le programme
du Comité pour l’année 2015 était
bouclé puisque le loto s’est tenu le 1er
février et que la soirée des Clapions a
eu lieu le 17 février.

En octobre 2015, le Président a mobilisé ses
troupes pour commencer à organiser la Fête
du Jumelage qui aura lieu à Landrevarzec, le
week-end de l’Ascension, du 5 au 8 mai 2016.
Le loto aura lieu le dimanche 7 février et la
soirée des Clapions le mardi 9 février.
Plus que jamais la réussite de ces manifestations est primordiale pour proposer un tarif
attractif pour le séjour et inciter de nombreux
Charnaysiens à rejoindre nos amis bretons.
L’assemblée générale du vendredi 22 janvier
2016 sera donc un événement à ne pas manquer !
Le Bureau

102

Bulletin municipal 2016

charnay

Les “Gens de Charnay”,
10 ans déjà…
plus de 7 000 spectateurs
en trois spectacles.

LES GENS DE CHARNAY
En ces jours de fin d’année, l’heure est à l’Inventaire.
Il ne s’agit pas de faire l’inventaire comptable ! Mais
bien de l’Inventaire émotionnel… figer les images, se
rappeler des mots doux de nos amis, des félicitations
nombreuses, des courriers de remerciements reçus, des
soirées arrosées pendant et après le spectacle. Pour
nous tous, ne pas laisser le parvis du château sans vie
est le plus important.
Dans la boîte à souvenirs il y a : cette première fois où
l’on a découvert la réplique du tableau de Jacques
Martin, les répétitions de danse où l’on regarde ses
pas, “l’escalier tiendra-t-il ?”, Et “Miss Bigoudi” vous
l’avez vu ? Le regard pétillant des pipelettes qui lisent
“Gala“ ! Et ce tableau “Le déjeuner des canotiers” sorti
de nos mémoires est simplement parfait, Cunimb et ses
cheveux en bataille, et puis Raoul… Un artiste est né !
Le cabaret de Mistinguett… Bravo Mesdames, les essais de micro-cravates comme si nous “adultes” étions
des “Enfants” à la kermesse du village, le sourire des
musiciens et du chef d’orchestre, les opérettes de Terrasse… décalées mais à mourir de rire et puis ce Rock…
avec le groupe Enéade, Myriam et Maleck déchaînés…
Pour les membres du bureau et l’atelier écriture, le soleil laisse place aux journées courtes et à ce vide délicat
à apprivoiser. Il est venu pour nous le temps de l’interlude, de cette pause “utile” après avoir travaillé “beaucoup”, après avoir répété 101 fois le même geste, la
même parole…

Le 5 juillet dernier, le “rideau rouge” fermait l’Aventure
Maleck et laissait Marguerite Cornillac remonter dans
son tableau. Depuis, pour les nombreux adhérents de
l’association, le parvis du château reste figé par l’émotion, le courage et les nombreux talents des Gens de
Charnay qu’ils soient dans l’ombre ou la lumière. Des
amitiés se sont tissées et des souvenirs se sont gravés.
Tous, gardons de cette troisième aventure, la couleur
chaleureuse d’un spectacle créé et produit par des
amateurs.
à l’heure où vous lisez ces quelques lignes, nous vous
souhaitons de très joyeuses fêtes de fin d’année. Faisons de l’année 2016, une année de douceur, de repos,
de réussite, de sagesse et pleine d’idées pour le village
de Charnay.
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LES VENDANGES MUSICALES
Alors que la première édition du Festival Les Vendanges
Musicales en septembre 2014 était portée par le Comité
des Fêtes de Charnay, l’association Les Vendanges
Musicales (association à but non lucratif) a vu le jour le
19 janvier 2015.
Composition du bureau :
Olivier MARS (Président)
Benoit MARTIN (Vice-Président)
Aurélie BENOIT (Trésorière)
Gérard DONATY (Trésorier adjoint)
Françoise PINET (Secrétaire)
Elodie JAILLOT (Secrétaire adjointe)

Et c’est dès janvier que les membres de cette nouvelle
association se sont mis au travail afin de préparer l’édition 2015 du Festival : recherche de partenaires financiers, création du logo de l’association et des supports
promotionnels (site internet, affiches, flyers, page Facebook…), choix de la programmation, cahier des charges
technique, campagnes d’affichage et de distribution de
flyers, contacts avec la presse, etc. Sans oublier le sprint
final des 15 premiers jours de septembre : mise en place
des loges des artistes, de la restauration, des structures
techniques, de la scène, de l’espace VIP, des buvettes,
des marquages, des plannings bénévoles, l’accueil des
artistes et festivaliers. Pour finir avec le démontage, le
rangement et le nettoyage du site…
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Un travail titanesque effectué tout au long de l’année par une équipe de bénévoles motivés que nous
ne remercierons jamais assez pour leur engagement
qui a permis de faire de l’édition 2015 du Festival Les
Vendanges Musicales un exceptionnel moment de
bonheur, de plaisir et de partage (et de fatigue aussi,
avouons-le !).
Les 1500 spectateurs présents vendredi 11 septembre
se souviendront longtemps des belles découvertes
musicales de cette soirée : Air’Box et EMJI. Et bien
entendu des 2h30 de spectacle de Murray Head, instants magiques lors d’une douce soirée sous un beau
ciel étoilé…
Ciel qui n’a pas été clément avec nous le lendemain,
les trombes d’eau tombées à partir de midi nous ayant
contraints à annuler les concerts de la soirée : Black Lilys,
Midnight Locomotive, Slow Joe & The Ginger Accident
et Christophe Willem. Au grand regret de tous, festivaliers, bénévoles et artistes. Les nombreux messages
de soutien que nous avons reçus nous ont réconfortés
et aussi assurés que nous avions trouvé notre public et
que Les Vendanges Musicales pourraient s’inscrire dans
la durée comme un des évènements incontournables
du Beaujolais.
Alors, en route pour une troisième édition ?

charnay
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éCOLE DE MUSIQUE
“Faire de la Musique Ensemble”

En juin 2015, l’école de musique de Charnay a su passer
un cap critique. Il était délicat mais nécessaire de communiquer sur les difficultés rencontrées par notre école :
baisse des effectifs, manque de bénévoles, besoin de
coordination pédagogique.
L’assemblée générale extraordinaire du 13 juin 2015 a
vu la mobilisation totale des professeurs, des élèves et
leurs familles, des bénévoles, de la municipalité. Le dialogue s’est installé puis a fait place aux actions.
Le bureau actuel, partiellement renouvelé, est l’héritier de la volonté, palpable, de maintenir la musique
au coeur de Charnay. Parmi les départs, nous tenons
tout particulièrement à remercier Isabelle Laurent et
Philippe Christophe qui, par leur engagement dans le
bureau et comme professeur, ont permis à notre école
de fonctionner et de se renouveler au fil des années.
L’école de musique de Charnay, création de l’Harmonie
de Charnay, a soufflé ses 40 bougies en 2014. Structure
associative exclusivement gérée par des bénévoles,
elle compte aujourd’hui une cinquantaine d’élèves
(enfants et adultes confondus), emploie 9 professeurs
et propose 10 enseignements musicaux (instruments et
formation musicale), ainsi que des ateliers de pratique
collective (orchestre junior, jazz). Son financement est
assuré principalement par les adhérents et les collectivités locales (communes, département).
L’école souhaite renforcer le lien avec la communauté
en proposant des événements hors les murs. Elle se
tourne également vers d’autres écoles de musique
associatives afin de favoriser les échanges, les projets
communs, la mutualisation des ressources.
Par ailleurs, il est essentiel de réactiver le lien historique
avec l’Harmonie de Charnay, d’où un calendrier de répétitions proposé aux élèves avec pour objectif de participer à deux concerts de l’Harmonie (6 février 2016 à
Charnay et 5 mars 2016 à Marcy).
Enfin, nous avons fait le choix de rétablir le poste de
coordinateur pédagogique pour renforcer le lien avec
nos professeurs et donner la première place à leurs projets et à leur expérience.
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Très concrètement, cette année, sous l’impulsion des
professeurs, notre devise “Faire de la Musique Ensemble” prend tout son sens.
• Orchestre junior : 8 élèves âgés de 10 à 14 ans répètent ensemble à raison d’une heure hebdomadaire
avec l’ambition de participer à deux concerts au cours
de la saison 2015-2016.
• Chorale de Noël en l’église de Charnay le 13 décembre
2015, les élèves de formation musicale chantaient aux
côtés du “Chœur Vega”, chorale polyphonique.
• Ensemble Jazz : cette formation a plusieurs années
d’existence et est désormais complétée par un cours
de formation musicale orientée Jazz/impro.
• Échange avec l’école de musique de Quincié : les 19
et 20 octobre 2015, 9 élèves de notre école sont allés
à leur rencontre. Deux jours de répétitions ponctués
par des jeux, avec en point d’orgue une représentation pour les familles. Puis la réciproque, les 14 et 15
novembre 2015 à Charnay.
• Auditions trimestrielles : trois occasions privilégiées
pour les familles de venir partager un moment en
musique avec les jeunes - et moins jeunes - musiciens.
• Auditorium de Lyon : comme chaque année, une sortie est prévue, peut-être deux !
À vos agendas, le 11 juin 2016, les élèves et leurs professeurs vous invitent à un “parcours musical”, l’occasion
idéale de venir découvrir les différents enseignements
musicaux dispensés par l’ensemble des professeurs.
Nous vous attendrons nombreux !
Retrouvez nos dates, nos projets, le dossier
d’inscription et toute autre information utile sur :
http://ecolemusiquecharnay.blogspot.com
Contact : ecoledemusiquedecharnay@laposte.net

charnay

HARMONIE DE CHARNAY
2014 aura été une année marquante pour notre Harmonie.
Nous avions terminé la saison précédente en juin 2014
par une représentation mémorable sur le parvis du château. Un spectacle racontant une histoire imaginaire de
la musique à travers les époques et les styles, alliant le
conte et la musique. Ce gros succès a marqué les 150
ans de notre Harmonie.
La saison 2014/2015 a démarré en février par le traditionnel concert offert aux habitants de la commune et
à tous les amateurs de musique d’harmonie : instant de
musique et de convivialité avec le verre de l’amitié proposé après le concert à tous nos auditeurs. Il nous tient
particulièrement à cœur de partager ce moment avec
les Charnaysiens et plus largement tout notre public.
Autre grand moment de la saison : le concert à Marcy.
Cette année, il a été donné en commun avec l’école
de musique qui fêtait ses 40 ans. Diverses formations
se sont succédées sur la scène : jeunes élèves, groupe
de jazz, ensemble à cordes. La salle était comble pour
écouter toutes les générations et tous les styles de
musique pratiqués dans nos communes. Un grand moment de partage et d’intercommunalité.
Enfin, le clou de la saison a été les représentations des
Gens de Charnay, spectacle au cours duquel Harmonie,
chanteurs solistes et choristes assuraient la partie musicale.

Cette superbe production, fruit du travail de très nombreux amateurs, a réuni durant quatre représentations
sur le parvis du château plusieurs centaines de spectateurs.
Pour la nouvelle saison qui s’annonce, l’Harmonie se
place sous le signe de l’accueil de nouveaux musiciens.
Nous souhaitons ainsi proposer une intégration en douceur à de jeunes musiciens de l’école de musique de
Charnay et des villages voisins en leur offrant la possibilité d’étendre leur pratique musicale au-delà des
enseignements. Pour cela, notre chef, Jean-Pierre Prajoux, propose un programme “à géométrie variable”.
Les partitions seront adaptées aux capacités de tous les
musiciens débutants ou confirmés, ces derniers encadrant les plus jeunes dans leurs premiers pas et les accompagnant dans une formation d’ensemble.
D’avance nous leur souhaitons la bienvenue, et beaucoup de plaisir dans ces moments d’échange sur fond
musical.
Déjà les échéances se précisent. Sont inscrits au calendrier le traditionnel concert de février, le concert à Marcy
le mois suivant, un voyage musical vers la Bretagne
dans le cadre du jumelage avec Landrevarzec et un mini
festival en juin pour les 100 ans de l’Harmonie de SallesArbuissonnas dirigée par Magali Venet.
Encore une année riche en projets enthousiasmants et
motivants ! Vive la musique - ensemble !
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ATELIER DE CHARNAY
Une année 2015 à l’Atelier
de Charnay encore très
riche en nouvelles réalisations : peintures et sculptures ont été mises en
valeur lors de l’exposition
des 20 et 21 juin dans la
salle de la Mansarde.
Sur le parvis, l’installation
d’une allée de tapis peints
sur grand format vous a accueillis. à l’intérieur, des modelages de bustes occupaient l’espace central, tandis
que de nombreuses peintures inspirées de l’art aborigène, des natures mortes au pastel sec et des copies de
tableaux des peintres Vallotton et Modigliani réalisées
à la peinture à l’huile recouvraient les murs. Au fond
de la salle étaient exposés des modelages animaliers
accompagnés de leurs esquisses préparatoires ainsi
qu’un espace réservé aux travaux des ados (dessins,
peintures, BD, modelages…).
Tous les élèves de l’atelier ont participé activement à
cette belle réussite et nous les remercions pour leur
investissement.
Gérard CAZE, notre professeur, nous a permis d’enrichir notre travail et de mettre en valeur notre créativité
grâce à son programme original et très diversifié.
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De nouveaux élèves ont
rejoint les cours adultes des
lundi soir et mardi matin à
la rentrée de septembre
2015 et nous avons ouvert
un cours enfants le mercredi après-midi qui affiche
complet.

Autre nouveauté pour cette année : retrouvez-nous sur
notre page Facebook Atelier Charnay pour suivre notre
actualité.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations
et à nous rejoindre, même en cours d’année.
Réservez dès maintenant votre week-end des 18 et 19
juin 2016, dates de notre prochaine exposition salle de
la Mansarde.
Vous pouvez nous laisser un message sur notre
boîte e-mail : atelier.charnay@gmail.com
(nouvelle adresse) ou nous contacter par
téléphone : Florence DUBUY au 06 73 40 63 01
ou Gérard CAZE au 04 72 54 23 77.

charnay

Pose
burlesque
pendant
la pause,
28 juin 2015

Un morceau de Mosaic, le 21 juin 2015

TELLI SABATA
Cette année 2015, les stages enfants et adolescents ont
pris le pas sur les projets théâtre.
Le stage de début d’été a affiché complet (20 participants), et le rythme devient régulier avec des ouvertures
aux vacances d’automne, de printemps, de Pâques et
d’été 2016. Autour des marionnettes, du mime, de la
création théâtrale ou plastique, l’enjeu tient toujours
à l’expression des talents, autant qu’à l’exercice de la
liberté de création et de l’activité collaborative.

Enfin, nous démarrons les expositions dans la petite
maison. Après un retard conséquent, car il a fallu rebâtir
l’un des murs tombé sur la route, des objets céramiques
essentiellement utilitaires y sont actuellement exposés.
L’accès est libre, mais les horaires sont flous (téléphonez, vous êtes les bienvenus !).

Nous avons aussi accueilli un très bon public attentif pour écouter et voir le groupe vocal Mosaic (de
Quincieux), qui nous a fait le plaisir de revenir pour un
concert magistral le jour de la Fête de la musique, le
21 juin.
Dès cet été 2015, la Compagnie Rousse et Robinson est
plus active chez nous, avec déjà une fête des Förmïcä
(Compagnie de théâtre burlesque) et “associés” le 28
juin. D’autres répétitions en projet, peut-être publiques
et rigolotes.

Plats et vases céramiques

Rappel des dates des prochains stages : du lundi 15
février au vendredi 19 février, du lundi 25 au vendredi
29 avril et du lundi 4 juillet au vendredi 8 juillet. Les enfants des villages alentours sont en général nombreux
et nous serons ravis d’étoffer l’équipe de Charnay !
Tous les stages et nos prochains événements se
trouvent sur la lettre d’informations de Charnay et sur le
site www.tellisabata.jimdo.com.

Quelques stagiaires, spectacle du 10 juillet 2015

Telli Sabata (chez Aline et Jean Stern)
1215 route de Bayère - 69380 Charnay
04 74 71 78 03 - tellisabata@gmail.com
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LES AMIS DE CHARNAY
“Toujours présents pour apporter
une contribution culturelle à notre village”
L’Assemblée générale du 18 avril 2015 a été précédée par la visite, à Belleville, de l’Hôtel Dieu ouvert
en 1733, avec ses salles des malades, chapelles,
salle du conseil, apothicairerie et laboratoire, puis
de l’église abbatiale Notre Dame de Miséricorde
du XIIe siècle, styles roman et gothique, lieu de
sépulture des sires de Beaujeu. Les visites étaient
commentées par nos Amis de “l’Albarelle” et
Mme Jacqueline Mandy.
Cette Assemblée, avec une forte présence (vote
de 25 adhérents), a permis de présenter les activités passées et les projets de l’association. Elle
s’est déroulée dans la salle de la Mansarde et s’est
terminée, toujours dans
une bonne ambiance, par
le pot de l’amitié.
L’exposition de peintures
et sculptures s’est déroulée du 1er au 16 août 2015,
avec deux peintres Barth
et Nicole Pons et deux
sculpteurs Georges Ollier
et Djordje Rolovic.
Barth : “Elle peint au fil de ses états d’âme, et puise son
inspiration dans la nature et des lieux magiques pour elle”.
Nicole Pons : Enseignante à la retraite “peint des sujets
très divers, figuratifs, souvent à la commande”.
Georges Ollier : “Il amasse des trésors, tels outils de jardin et crée des formes à partir de ces matériaux rouillés,
tordus qui ont une âme”.
Djordje Rolovic : “Avec des ciseaux pour bois, il aime
donner une certaine vision de la vie sans jamais se
prendre au sérieux, au fur et à mesure la création naît
selon son envie”.
Près de 1200 visiteurs ont pu admirer leurs œuvres.
Le 19 septembre 2015, vingt-six participants, sous la
conduite de Michelle Joatton, Françoise Vacher et
André Walter ont visité le matin, accompagnés par les
commentaires de Michelle Joatton et Michel Vidal, le
magnifique “Musée des Confluences” ouvert au public
en fin d’année 2014.
Après une petite marche qui nous a permis d’admirer
l’architecture du XXIe siècle.
Un repas simple et convivial a été
pris à “l’Endroit” près de la Darse,
quartier de la Confluence. Puis arrêt
à la “Maison de la Confluence” où
un médiateur nous a expliqué la
naissance de cet ensemble, l’importance et le futur développement.
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Pour terminer, profitant des
“Journées du Patrimoine”,
le Siège du Conseil Régional
nous accueillait pour une visite
guidée.
Le 20 septembre 2015, pour
“Les Journées Européennes
du Patrimoine”, “Les Amis de
Charnay” Claude Besson, Gérard Debicki et Françoise
Vacher ont guidé et commenté la visite du village, des
ouvrages remarquables de Charnay et de la Glacière de
Bayère.

Projets 2016 :
• Assemblée Générale le 16 avril 2016, salle de
La Mansarde à Charnay, qui sera précédée par
une visite d’un site remarquable : pourquoi
pas le couvent de la Tourette à éveux, près de
L’Arbresle, œuvre d’un architecte du XXe siècle
“Le Corbusier”.
• Exposition de peintures du 31 juillet au 15 août
2016.
• Visite de Saint étienne, son patrimoine industriel,
sa Cité du Design (à confirmer) le 24 septembre
2016.

charnay

CHARNAY EN LIGNE
Un club où chacun peut débuter, progresser et partager
ses connaissances et ses expériences informatiques. Le
travail en équipe permet à tous de profiter des connaissances de chacun (photos, musique, tableurs, traitement de texte, internet).
Les cours ont repris fin septembre le lundi et le mardi
de 17h à 19h, salle informatique - école de Charnay - 1er
étage.

Dans cette salle, 8 ordinateurs fixes et 4 portables sont
à votre disposition. Ils sont dotés de Windows Vista, 7, 8
et bientôt 10. Grâce aux bénévoles, aux adhérents et à
l’aide du vidéoprojecteur nous essayerons cette année
de nous adapter à Windows 10 et aux tablettes.
Vous pouvez bien sûr venir avec votre ordinateur.
Pour en savoir plus : charnay.en-ligne@laposte.net
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SAPEURS-POMPIERS
L’activité opérationnelle est restée assez stable en 2014
sur le secteur. Le projet de caserne sur Chazay d’Azergues regroupant les communes de Chazay, Morancé,
Civrieux, Lozanne, Charnay, Saint Jean des Vignes et
Belmont d’Azergues avance et devrait voir le jour d’ici
fin 2017.
Depuis le 1er janvier 2015, le SDIS est devenu le SDMIS
(Service d’Incendie et de Secours du Département du
Rhône et de la Métropole de Lyon) sans aucun changement de fonctionnement.
Dans le nouveau département du Rhône et de la Métropole de Lyon, 4 500 hommes et femmes vivent au
sein de leur commune un engagement quotidien au
service des autres, en parallèle de leur métier, de leurs
études… Chaque jour, ils démontrent que solidarité
et altruisme ne sont pas de vains mots. Pourquoi pas
vous ?
Lors de la cérémonie du 11 novembre plusieurs distinctions et grades ont été remis :
• Le Caporal Bouland Damien a été nommé Caporal
Chef.
• Le Lieutenant Bouland Patrick a reçu la médaille de
bronze de l’Union Départementale.
• L’infirmière Bouland Céline a validé
ses protocoles.
• Le Sapeur 1ère classe Allatante JeanLouis et le Sergent Germain Christophe ont reçu la médaille d’argent
pour 20 années de service.
Félicitations à eux !
Le 9 octobre à Charnay, après 40 ans
de service dont 23 dans la fonction
de chef de caserne, le lieutenant Patrick BOULAND a décidé de passer
le relais au lieutenant Eric CHAUD.
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Le colonel Serge DELAIGUE, Directeur départemental
et métropolitain, a ainsi présidé la cérémonie officialisant l’événement, en présence des élus locaux et d’un
public venu nombreux. Nous le félicitons une nouvelle
fois pour son investissement et sa rigueur.
Le samedi 18 juillet, vous avez été plus de 2 600 cowboys
et indiens, à rejoindre le village du Far West reconstitué pour l’occasion. Malgré une météo capricieuse la
journée, la soirée fût beaucoup plus clémente ! Saloon,
Bank, Rodéo, Feu d’artifice et Show vidéo, une soirée
qui restera gravée dans les mémoires. Rendez-vous en
2016 ? Réponse le samedi 12 mars 2016 lors de notre
traditionnelle soirée Choucroute.
L’ensemble des sapeurs-pompiers de Charnay-Alix se
joint à nous pour vous remercier de votre accueil lors
de la distribution de nos calendriers, et vous souhaite
de très bonnes fêtes de Noël et une excellente année
2016 !
Olivier MARS,
Président de l’Amicale
Eric CHAUD, Chef de Casernement
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CLUB DE DANSE
Encore une année écoulée pour notre
Club. Une belle année qui s’est terminée par notre traditionnel Gala de
danse, sur le thème “Alice au pays des
Merveilles”. Un gala haut en couleurs,
toujours aussi magique et féérique,
avec des danseuses et danseurs de
tous âges. Exceptionnel !
Il y a presque deux ans maintenant,
nous vous avions offert un atelier tango/mambo accompagné d’une démonstration de
quelques danseuses et danseurs du club. à nouveau cette
année, le dimanche 22 mai 2016,
nous vous proposerons une représentation sur le parvis du Château. Nous
vous attendons donc nombreux pour
cette belle manifestation, en espérant
que le beau temps soit présent lui aussi !

Le Club fait également toujours des Tshirts et débardeurs à porter sans modération ! Des points de vente sont
mis en place directement pendant
les cours, le mercredi après-midi à la
salle de la Mansarde, à l’épicerie de
Charnay et lors de différentes manifestations dans le village, notamment
en partenariat avec le Sou des écoles
que l’on remercie.
Enfin, nouveauté pour la saison 20152016 : des cours adultes débutants
sont ouverts. Danses en couple avec
rock, paso, tango, mambo, valse…
sont au rendez-vous. Il reste quelques
places, alors n’hésitez pas à entrer
dans la danse !
Le bureau

SPORT ET CULTURE
L’association SPORT ET CULTURE de Charnay vous propose cette année une nouvelle activité : KARATÉ aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Les cours sont
le mardi de 17h à 22h selon les catégories.
Stéphane SALMON, sophrologue de CHARNAY, vous transmet les clés du bien-être et
de la détente tous les lundis de 19h à 20h à la salle de la Mansarde.

Et enfin un cours de TAE BO
FITNESS vous est proposé
le jeudi de 20h30 à 22h.
Cette activité vous permet
d’apprendre les techniques
du TAE BOXING en douceur
tout en se défoulant.
Nous vous attendons
nombreux.
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AMICALE DES BOULES
L’Amicale poursuit ses activités sportives le
mercredi après-midi au stade du Chevronnet.
Plusieurs licenciés participent à des concours
régionaux.
Le challenge des Frères JAY en quadrette 3ème
et 4ème division s’est déroulé le 2 août dernier.
Le beau temps était présent et nous a valu une
grande affluence des spectateurs. La demi-finale du concours général a vu s’affronter les
équipes ROBIN de Sulignat (13) contre REBUT
d’Anse (8) et CHIRAT de Villefranche (13) contre
BARRET de Dardilly (9). La finale a été remportée par CHIRAT 13 à 6. Pour le concours complémentaire, nous avons eu le plaisir de voir s’affronter
2 quadrettes de Charnay, l’équipe SANDRIN a gagné
celle de Michel JAY par 13 à 11.
Bonne année bouliste.
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Dates à retenir pour 2016 :
• Challenge JAY le 7 août
• Assemblée générale le 3 décembre
Le bureau
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CLASSES EN 3
L’amicale des classes en “3” est toujours aussi active.
Au cours de l’année elle a organisé ses 3 manifestations
traditionnelles.
Après l’assemblée générale du 17 janvier 2015, clôturée
par la dégustation de la brioche des rois, l’amicale a préparé le loto du 1er mars. Avec une multitude de lots, les
quelques 220 participants ont passé un bon dimanche
plein de bonheur. Les annonces des numéros tirés donnaient aux amateurs du jeu de hasard des espérances
pour compléter les grilles et remporter le 1er prix : une
semaine de vacances dans un hôtel 3 étoiles, pour 2
personnes, au soleil de la Costa Dorada en Espagne.
Le week-end du 5 et 6 septembre, les amicalistes ont
pris la route en direction de Remuzat, en Drôme provençale, où toute la sympathique équipe des “Lavandes” attendait notre arrivée pour nous faire découvrir le restaurant, la piscine, les chambres ensoleillées
et la région.
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Sur le site, une visite à la Maison des Vautours agrémentait la matinée du dimanche tandis qu’une halte sur le
chemin du retour permettait la découverte de la distillerie Eyguebelle. à l’issue de la visite commentée, une
dégustation de sirops et de liqueurs faisait découvrir les
produits locaux fabriqués par cette maison créée, il y a
deux siècles, par des moines bénédictins.
L’amicale est ouverte à tous les natifs nés sous le millésime en “3” et serait heureuse d’accueillir, lors de sa
prochaine assemblée générale du dimanche 24 janvier
à 10h30, de nouveaux adhérents ; car vous êtes plus
d’une cinquantaine à pouvoir rejoindre l’amicale.
En souhaitant à tous les lecteurs du bulletin une heureuse année, l’amicale vous donne rendez-vous pour le
loto annuel qui aura lieu le dimanche 6 mars à partir de
14h30, Salle de la Mansarde (ouverture des portes dès
13h30).
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CLASSES EN 5

Les années se suivent… et ne se ressemblent pas.
Si les conditions météo avaient été dantesques en 2005,
il faisait presque trop
chaud le dimanche
12 avril 2015 au moment d’offrir le verre
de l’amitié à la population
charnaysienne
venue nous soutenir en
nombre.

Quatre belles journées (officiellement) ont
renforcé la convivialité, la solidarité et l’amitié pour les 57 conscrits de la Classe en 5.
Après 20 ans aux manettes, le bureau actuel
laissera la place début 2016 à une équipe
renouvelée, débordante d’idées… Vous
devriez en avoir un premier aperçu courant
mars 2016… à l’occasion d’une soirée originale, nouvelle et qui s’inscrira dans la tradition des fêtes charnaysiennes inoubliables…
Amicale des Classes en 5
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CLASSE EN 6
6…5…4…3…2…1…
Le compte à rebours a commencé !
Les 8, 9, 10, 11 et 12 avril 2016, la classe en 6 s’emparera des clés du village pour mettre à l’honneur tous ses
conscrits !
Un week-end pour faire la fête, dans un village décoré
aux couleurs de cette belle tradition beaujolaise.
Si vous ne vous êtes par encore manifestés auprès du
bureau de l’association, n’hésitez surtout pas à prendre
contact au 06 11 29 06 29 (Jérôme Ducrocq).
Au 1er jour de l’an 2016, nous serons à exactement 100
jours de ce long et beau week-end !
2015, un bon échauffement !
Et quel échauffement… La si discrète classe en 5 a finalement été très très active ! Quel beau week-end !
Avant tout à son service, la 5 nous a royalement intégré
à leur fête. Ce qui nous a permis par la même occasion
de nous échauffer la voix, d’anticiper une grosse organisation, de nous entraîner mais surtout de nous amuser
à leurs côtés !
Rassembleur, cet évènement a également permis à de
nombreuses personnes nées en 6 du village ou d’adoption pas encore adhérentes de constater que la classe
en 6 est généreuse et bien organisée !
La tradition veut que la classe qui sert les conscrits de
l’année organise le fameux concours de boules interclasses du 1er mai.
Contraints par la pluie, nous avons reporté le concours
au dimanche 13 juin. Une vingtaine de doublettes de
pétanque et de longue confondues ont profité du
cadre exceptionnel du Chevronnet pour passer un très
bel après-midi.

Suite aux évènements tragiques survenus à Paris le vendredi 13 novembre et afin de respecter le deuil national
décrété par le Président de la République, le concours
de UNO initialement prévu le 15 novembre est reporté
au dimanche 31 janvier 2016
à la fois impatients mais envieux de profiter de
chaque instant de la préparation de notre fête
qui approche, toute l’équipe de la 6 vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année avec, une
grosse pensée pour Patrick et la 5, qui profitent
de leurs dernières heures de mise à l’honneur en
2015… Encore Merci !
Un petit clin d’œil à tous les 6 désireux de nous
rejoindre pour partager une belle expérience :
vivre des moments inoubliables en 2016…
à vous tous, amis, voisins, habitants du village,
qui aurez envie d’échanger et de se réunir pour
des petits instants de bonheur et de joie du vendredi 8 avril au joli petit mois de mai…
Amicalement, la 6
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CLASSES EN 8
C’est sous le soleil et dans la bonne humeur que la 15ème
édition des “Coffres de Charnay”, organisée par les
Classes en 8 s’est déroulée le 7 juin dernier.
Nous vous attendons nombreux le dimanche 5 juin 2016
pour profiter de la prochaine édition de la brocante /
vide-grenier de Charnay.
à découvrir : artisanat en intérieur dans la salle de la
Mansarde, de nombreux exposants tout autour de la
place du Château, friture d’éperlans, hot-dogs et rafraîchissements à la buvette.

Enfin, ne ratez pas notre jeu-concours du calendrier
tout au long de la journée.
Rendez-vous sur notre site internet pour réserver dès
maintenant votre emplacement :
www.classeen8.wix.com/coffresdecharnay
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter notre
président :
Pierre-Alexis BARROT au 06 79 83 97 32.

CLASSES EN 9
L’activité en 2015 s’est limitée à quelques mouvements
de chaises dans le Bureau puisque c’est Gérard Donaty,
secrétaire adjoint qui devient trésorier, suite au départ
de Didier Resseguier. Il est remplacé sur son poste par
Martine Nebbout.
Le traditionnel concours de belote, prévu le samedi 17
octobre n’a pas pu être organisé pour diverses raisons.

Pas de panique, ils vont remettre le couvert en 2016 et
plutôt deux fois qu’une puisqu’un concours est prévu
le samedi 30 janvier et que celui d’automne est bien
programmé au samedi 15 octobre 2016.
Nous vous donnons rendez-vous à l’assemblée générale du vendredi 8 janvier 2016, pour partager la galette
et mettre en commun quelques idées pour organiser
une soirée au cours de cette nouvelle année.
Amicalement, le Bureau
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recettes beaujolaises
Le gratin de poireaux au beaujolais
Il faut : • des poireaux • 2 échalotes • Du beaujolais • Du
beurre • Du fond de veau • De l’ail en chemise • De la
moelle • Thym, laurier • Sel, poivre
• Choisir des poireaux de moyenne grosseur, les couper
aux deux tiers de la longueur (2/3 de blanc, 1/3 de vert),
les laver, les blanchir quelques minutes, les rafraîchir puis
les plier en deux (vert sur blanc)
• Hacher les 2 échalotes dans un plat creux beurré allant
au four que l’on garnira de poireaux. Assaisonner de sel
et poivre et mouiller à hauteur avec un beaujolais jeune
et corsé. Ajouter thym, laurier et ail en chemise. Recouvrer avec un papier beurré, mettre au four à température
moyenne et laisser cuire une bonne heure.
• Retirer les poireaux du plat de cuisson et les disposer
côte à côte en attente, dans un autre plat beurré.
• Faire réduire la cuisson, lier avec un peu de fond de
veau, rectifier l’assaisonnement, monter au beurre et passer la sauce obtenue sur les poireaux.
• Décorer avec quelques rondelles de moelle, passer à
four vif quelques minutes et servir très chaud.
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LISTE DES ASSOCIATIONS
Amicale des Boules
Didier CANCEL
04 78 43 95 79
didiercancel@yahoo.fr

Amicale des classes en 9
Christian ALBEROLA
04 78 47 95 16
christian.alberola@numericable.fr

Fanfare
Dominique KUGLER
06 40 13 12 69
dkugler@tuev-sued.fr

Amicale des Classes en 0
Alain CYRILLE
06 03 81 00 33
alain.cyrille@numericable.fr

Amicale
des Sapeurs Pompiers
Olivier MARS
06 22 08 46 22
olivier.mars69@gmail.com

L’atelier de Charnay
Florence DUBUY
06 73 40 63 01
atelier.charnay@gmail.com

Amicale des Classes en 1
Christiane STOKI
06 07 76 38 39
stokirc@yahoo.fr
Amicale des classes en 2
Roger BRUN
04 78 43 92 79
docroger@orange.fr
Amicale des classes en 3
Alain BILLIET
04 78 47 98 16
alainbilliet@free.fr
Amicale des classes en 4
Bruno GIRAUDON
04 78 47 98 71
lesclassesen4decharnay@gmail.com
Amicale des classes en 5
Patrick BOULAND
06 75 74 65 46
bouland.patrick@orange.fr
Amicale des classes en 6
Jérôme DUCROCQ
04 78 43 57 07
jerdel6@orange.fr
Amicale des classes en 7
Guy BONAMY
06 70 20 24 73
g.bonamy@tims.fr
Amicale des classes en 8
Pierre-Alexis BARROT
06 79 83 97 32
dilacouette@gmail.com
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Associations
des Propriétaires
Michel GORGET
04 78 43 90 73
gorget.michel@wanadoo.fr
Charnay en Ligne
Yvette ROBERT
04 78 43 94 16
charnay.en-ligne@laposte.net
Club de Danse
Florence MALLET
06 25 63 96 78
clubdedansecharnay@gmail.com
Club Sport et Culture
Muriel LISANTI RIS
09 50 35 58 97
muriel.lisanti@free.fr
Comité de Fleurissement
Philippe DEFER
04 72 54 21 04
ph.defer@yahoo.fr
Comité des Fêtes
Olivier MARS
06 22 08 46 22
olivier.mars69@gmail.com
école de Musique
Gilles FAURE
06 08 97 97 56
ecoledemusiquedecharnay
@laposte.net
Entente Charnaysienne
de Chasse
Alain GERMAIN
04 78 43 98 60
domaine-du-moulin-blanc
@wanadoo.fr

Les Amis de Charnay
Michel VIDAL
06 81 14 07 49
m.vidal7@orange.fr
Les Gens de Charnay
Clément BENOIT
06 27 35 55 72
clement-benoit@orange.fr
Les Vendanges Musicales
Olivier MARS
06 22 08 46 22
contact@lesvendangesmusicales.fr
Paroisse
Jean STERN
04 74 71 78 03
sternmail@gmail.com
Sou des écoles
Céline LAUGIER
06 03 10 28 56
infos@lesoudesecolesdecharnay.fr
VignenVie
Olivier JACQUES
04 78 47 94 22
infos@vignenvie.org
Telli Sabata
Jean STERN
04 74 71 78 03
tellisabata@gmail.com
Bibliothèque
Françoise CAMPY
04 78 43 95 88
francoise.campy@gmail.com
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paroisse
ON A RETROUVÉ SAINT CLAUDE !
Depuis quelques années, les parasites rongeaient de
l’intérieur la statue de Saint Claude, qui n’était plus que
poussière. Pour éviter toute contagion et surtout pour
prendre soin de notre patrimoine, la Mairie a déposé ce
qui restait de l’original et commandé une copie.
à l’heure où nous écrivons, le saint est attendu pour le
8 décembre, après de longs mois d’absence. Avec les
Charnaysiens, la paroisse lui fera certainement le meilleur accueil, lors d’une petite cérémonie au printemps
qui sera annoncée en temps voulu.

Une belle ombre en attente de figure…
Information sur la paroisse :
Charnay fait partie de la paroisse Saint Cyprien de Buisante, avec Anse, Ambérieux, Lachassagne, Liergues,
Lucenay, Marcy, Morancé, Pommiers, Pouilly.
Le Père Marc Costarigot, curé, a été confirmé par
l’évêque dans son apostolat pour trois nouvelles années. Il sera bientôt secondé par Jérôme Bertout (de
Pommiers), qui prépare son diaconat pour juin prochain.
Du nouveau également avec la présence d’une dizaine
de jeunes à l’aumônerie, que vous pouvez contacter à :
aumoneriesaintcyprien@gmail.com
à Charnay comme ailleurs, une équipe relais est à disposition pour recevoir les demandes des paroissiens
et aider aux cheminements avec l’église : préparation
des fiancés, mariage, baptême, catéchisme, temps de
prière avec les conscrits, deuils et funérailles :
• Préparation des messes : Liliane Zasio, Florence et
Jean-François Pluvinage, Marie-Noëlle Jay, Geneviève Mortamet, Jean-Noël Joatton.
• Messes mensuelles de la maison de retraite des Opalines : Marie-Noëlle Jay et Liliane Zasio.
• Intentions de messe et finances : Marguerite Giraudon et Joëlle Vapillon.
• Représentant au Conseil pastoral de paroisse : Jean
Stern.
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L’église Saint-Christophe de Charnay est ouverte tous
les jours grâce à Liliane Zasio, Joëlle Vapillon et MarieNoëlle Jay, mais la messe n’y est dite qu’un samedi tous
les deux mois environ (messe anticipée du dimanche,
cf. affichage devant l’église). Les dimanches, la messe
a lieu à 10h à l’église Saint-Pierre d’Anse, à l’exception
du 24 janvier : horaire spécial (à venir) pour une journée d’entrée en Carème avec la participation d’un père
jésuite.
Paroisse Saint Cyprien de Buisante
4, rue du Père Ogier - 69480 Anse
04 74 67 02 32
Ouverture du secrétariat :
lundi : 14 h à 17 h
mardi et jeudi : 9h à 12h - 14h à 17h
vendredi : 9h à 11h
Il est possible de recevoir tous les vendredis une
lettre d’information par mail. Il suffit de s’inscrire :
saintcyprien@orange.fr

état civil
2015

charnay

naissances

Gabin DOUCET
né le 6 février

Kévin VINCENT
né le 30 avril

Neela BERTHELOT
né le 26 février

Emma FAY
née le 10 juillet

Hannah et Augustin
FRACHE BUFFET
nés le 14 août

mariages
FRANZ Christophe Jacques
et VOUILLON Aurélie
le 6 juin
DJORDJEVIC Jérôme
et ALONZI Lucie Cyrielle
le 20 juin
DESSALLES Julien Louis
et GRATALOUP Laurine
le 27 juin

décès
MICHEL Jean-Pierre André
le 15 juillet
D’HÉRIN Jean Antoine Charles
le 29 juillet
BERTHOUX épouse DANIS
Laurence Marie France Jacqueline
le 1er septembre

CLAUSE Dominique Isaac
et DORN Camille Nathalie
le 21 août
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Les annonceurs
AGRICULTURE - VITICULTURE - MOTOCULTURE - ESPACES VERTS
AJ PAYSAGE design.................................................CREATEUR D’ESPACES VERTS.............................................................................................................71
BARROT Denis...........................................................VITICULTEUR - RECOLTANT.................................................................................................................61
BESSY MARCEL...........................................................PAYSAGISTE..........................................................................................................................................77
BOST FRANCK............................................................HORTICULTURE.......................................................................................................................... 43 - 114
BOUQUETS DE PARSONGE (les)..............................PRODUCTEUR DE FLEURS COUPEES - NEGOCE...............................................................................97
BOUTEILLE FRERES....................................................VITICULTEUR - RECOLTANT.................................................................................................................44
CB BOIS......................................................................BOIS DE CHAUFFAGE..........................................................................................................................72
CENTRE EQUESTRE DE CHANTEMERLE...................ACTIVITES EQUESTRES - PENSIONS - TRAVAIL................................................................................125
DOMAINE DES BRAVELIERES....................................VITICULTEUR - RECOLTANT.................................................................................................................92
DOMAINE DES JOSEPHINS.......................................VITICULTEUR - RECOLTANT...............................................................................................................123
DOMAINE DES TERRES DOREES...............................VITICULTEUR - RECOLTANT...............................................................................................................125
DOMAINE DU MOULIN BLANC.................................AVITICULTEUR - RECOLTANT.............................................................................................................117
FERRAND Jacques...................................................VITICULTEUR - RECOLTANT.................................................................................................................64
FROMAGERIE BRUNO NESME...................................FROMAGES DE CHeVRES A LA FERME.............................................................................................117
GROS BERNARD.........................................................TRAVAUX AGRICOLES........................................................................................................................121
GROS Eric..................................................................TRAVAUX AGRICOLES..........................................................................................................................61
GROS Gilles..............................................................MOTOCULTURE - VENTE - REPARATION............................................................................................56
MOTOCULTURE BEAUJOLAISE..................................MOTOCULTURE VENTE ENTRETIEN REPARATION............................................................................23

AGRO-ALIMENTAIRE
BOUCHERIE chez FRED............................................BOUCHERIE - CHARCUTERIE - TRAITEUR................................................................................. 51 - 122
BOULANGERIE DES PIERRES DOREES......................BOULANGERIE - PATISSERIE................................................................................................................95
BROSSAT BOUCHERIE................................................BOUCHERIE - CHARCUTERIE...............................................................................................................99
EPICERIE lES PIERRES DOREES.................................EPICERIE - PRIMEURS ET PRODUITS ITALIENS...................................................................................90
EVOCATION CHOCOLAT...........................................CHOCOLATIER.....................................................................................................................................74
INTERMARCHE...........................................................DISTRIBUTION - ALIMENTATION................................................................................................. 29 - 59
LECLERC.....................................................................DISTRIBUTION - ALIMENTATION.........................................................................................................64
MARTEL BOUCHERIE.................................................BOUCHERIE - CHARCUTERIE...............................................................................................................36
MATHELIN RAYMOND ET FILS...................................VINS ET SPIRITUEUX.............................................................................................................................28
PAIN DU GONE (Le)....................................................BOULANGERIE...................................................................................................................................117
ULIVAIA.......................................................................EPICERIE FINE ITALIENNE...................................................................................................................54

ASSURANCES - BANQUE - EXPERTISE COMPTABLE - DROITS DES AFFAIRES
AVIVA ASSURANCES...................................................ASSURANCES.......................................................................................................................................49
BMV Assurances.....................................................COURTIER TOUTES ASSURANCES......................................................................................................25
PYRAMIDE CONSEIL...................................................EXPERTISE COMPTABLE - GESTION SOCIALE - DROIT DES AFFAIRES.................................... 75 - 84

AUTOMOBILE
AUTO PASSION - CONTROLE Technique..............CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE.............................................................................................46
AUTOVISION SARL.....................................................CONTRoLE TECHNIQUE AUTOMOBILE...........................................................................................117
COLLIER ET FILS - AGENT PEUGEOT........................VENTE VEHICULES NEUFS ET OCCASION - ENTRETIEN ET REPARATION.......................................16
FEU VERT....................................................................ACCESSOIRES AUTO - MECANIQUE................................................................................................113
GARAGE DE LA MANSARDE......................................GARAGE AUTOMOBILE.....................................................................................................................117
GARAGE DES CERISIERS............................................GARAGE AUTOMOBILE.......................................................................................................................63
GARAGE RENAULT.....................................................GARAGE AUTOMOBILE.......................................................................................................................64
GARAGE SILVESTRE....................................................GARAGE AUTOMOBILE.....................................................................................................................114
SECURITEST................................................................CONTRoLE TECHNIQUE AUTOMOBILE...........................................................................................125

BEAUTE - COIFFURE - DIETETIQUE - ESTHETIQUE - SANTE
AC’TIFF........................................................................COIFFURE MIXTE.................................................................................................................................72
CABINET INFIRMIER...................................................CABINET INFIRMIER...........................................................................................................................123
CHAZAY OPTIQUE......................................................OPTITIEN - AUDITION.................................................................................................................. 49 - 94
COMBY BIJOUTERIE...................................................BIJOUTERIE..........................................................................................................................................20
PRESSELIN CEdric.....................................................PRATICIEN EN ENERGIQUE CHINOISE...............................................................................................22
SALMON STEPHANE..................................................SOPHROLOGIE - MAGNETISEUR......................................................................................................125
SALON PHILIPPE.........................................................COIFFURE HOMME..............................................................................................................................90

BUREAUTIQUE - INFORMATIQUE - COMMUNICATION
AJC.COM....................................................................AGENCE DE COMMUNICATION.........................................................................................................17
NEVOX........................................................................TELECOMS - INFORMATIQUE - MULTIMEDIA...................................................................................115
ORDI SECOURS..........................................................VENTE - DEPANNAGE - ASSISTANCE......................................................................................... 54 - 93
TIMS SYSTEMES LYON...............................................TELECOMS - INFORMATIQUE - MULTIMEDIA...................................................................................119

ENTREPRISES DU BATIMENT
AGENCEMENT MENUISERIE SERVICE......................MENUISERIE - AGENCEMENTS...........................................................................................................99
AKOUM’ELEC..............................................................ELECTRICITE.........................................................................................................................................43
ALTIZINC.....................................................................ZINGUERIE..........................................................................................................................................125
BML.............................................................................CENTRALES A BETON - NEGOCE DE MATERIAUX............................................................................53
CHAMPAVIER Olivier................................................VERNISSAGE - LAQUAGE SUR BOIS...................................................................................................51
CHAPUis SYLVAIN.......................................................ELECTRICITe GeNeRALE...................................................................................................................121
COLIN Jerome..........................................................PEINTURE TRADITIONNELLE ET DECORATIVE...................................................................................45
CONTET MACONNERIE.............................................MACONNERIE......................................................................................................................................94
DIVISION INCENDIE services..................................MATERIEL INCENDIE..........................................................................................................................121
DUMOULIN ELECTRICITE GENERALE.......................ELECTRICITe GeNeRALE...................................................................................................................110
ECOHAB......................................................................ISOLATION.........................................................................................................................................111
F&A..............................................................................PLATRERIE - PEINTURE - FAUX PLAFOND - SOLS MINCES - CARRELAGE........................................74
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ENTREPRISES DU BATIMENT (suite)
FERRARO.....................................................................CHARPENTE - MENUISERIE.................................................................................................................61
FJ PEINTURES.............................................................PEINTURES............................................................................................................................................95
GENEVOIX SARL.........................................................ELECTRICITe.........................................................................................................................................20
GERMAIN HENRI........................................................CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE.......................................................................................101
GERMAIN MARCEL.....................................................POSE ET ENTRETIEN DE MENUISERIE - PARQUET - BOISERIE........................................................123
JAUSONS JErOme.....................................................MACONNERIE......................................................................................................................................51
LAGEM - Marcel Eric..............................................MENUISERIE - AGENCEMENTS...........................................................................................................50
PASCAL ET FILS..........................................................MACONNERIE....................................................................................................................................102
PERDRIX NICOLAS......................................................PLATRERIE - PEINTURE - STAFF.........................................................................................................102
PERNOUD PLOMBERIE CHAUFFAGE........................PLOMBERIE - CHAUFFAGE........................................................................................................ 28 - 121
PRO ING......................................................................MAITRISE D’ŒUVRE ET INGENIERIE...................................................................................................24
RAINWATER................................................................TRAITEMENT DE L’EAU........................................................................................................................73
RCUBE - ROBESSON Francois................................METALLERIE..........................................................................................................................................50
RHONE TECHNIQUE ELECTRIQUE............................eLECTRICITe GeNeRALE - CHAUFFAGE eLECTRIQUE - COURANT FAIBLE......................................86
SKYWOOD (Pradat)..................................................PARQUETS - TERRASSES......................................................................................................................37
VALET DE CARREAU (LE)............................................NETTOYAGE GENERAL - PONCAGE - VITRIFICATION.......................................................................22

EQUIPEMENT DE LA MAISON - DECORATION - BRICOLAGE - ENTRETIEN
BRIN DE FOLIE............................................................FLEURS - CREATION FLORALE............................................................................................................99
FLAMMENERGY..........................................................CHEMINeES - POELES................................................................................................. 17 - 43 - 66 - 109
GRANGE AUX FLEURS (la).........................................FLEURS - CREATION FLORALE............................................................................................................77
MAGNOl’ISA..............................................................COMPOSITIONS FLORALES - DECORATION.............................................................................. 56 - 86
STREICHENBERGER ESLC SERVICES.........................CARBURANTS - LUBRIFIANTS - ENTRETIEN DE CHAUDIERE...........................................................125
VERCHERE ROGER.....................................................AGENCEMENTS - MENUISERIE - EBENISTERIE..................................................................................25
VIlLAIN RENE NETTOYAGE.......................................NETTOYAGE.........................................................................................................................................98

HEBERGEMENT - RESTAURATION - RECEPTIONS - EVENEMENTIEL
ADELIE (L’)...................................................................CHAMBRES D’HOTES - GITES.............................................................................................................44
ASTALIX.......................................................................RESTAURANT - PIZZA - CAFE CULINAIRE............................................................................................36
AUBERGE BROC’ASSIETTE........................................RESTAURANT - CUISINE FAMILIALE..................................................................................................117
AUBERGE DE LA BASCULE........................................BAR - RESTAURANT - TABAC - PRESSE.............................................................................................125
AUBERGE de LA DILIGENCE.....................................HEBERGEMENT - BAR - RESTAURATION............................................................................................48
CADOLES DE BEL AIR (les)........................................GITE....................................................................................................................................................125
CHESSY RESTAURATION............................................RESTAURATION....................................................................................................................................44
CLOS BAYERE - SCI.....................................................LOCATIONS APPARTEMENTS..............................................................................................................92
COMPTOIR DU RHONE..............................................EQUIPEMENT HOTELLERIE ET RESTAURATION - COLLECTIVITE......................................................76
COUR DOREE (la)......................................................RECEPTIONS - MARIAGES - SEMINAIRES.........................................................................................125
DONATY GITE LE LAVOIR..........................................GITE....................................................................................................................................................125
FOUR A PAIN (le)........................................................GITE....................................................................................................................................................109
GITE DE PELOZANE...................................................GITE....................................................................................................................................................117
IRIS (les)......................................................................CHAMBRES D’HOTES - GITES.............................................................................................................46
LIjIANG.......................................................................RESTAURANT - SPECIALITeS CHINOISES............................................................................................79
OPALINES (les)...........................................................HEBERGEMENT..................................................................................................................................110
O PTIT PLAISIR............................................................BAR - RESTAURANT - MULTI-SERVICES...............................................................................................66
PIZZA CALYPSO..........................................................RESTAURATION - PIZZA.....................................................................................................................117
REFUGE des pierres dorees (le)...........................DEGUSTATION BEAUJOLAIS...............................................................................................................51
RPC..............................................................................RESTAURATION SCOLAIRE........................................................................................................ 31 - 123
TELEGRAPHE (LE).......................................................RESTAURANT.............................................................................................................................. 16 - 122
TRANCHE DE PLAISIR.................................................RESTAURATION - TRAITEUR - EVENEMENTIEL.................................................................................121
VIEUX MOULIN (LE)....................................................RESTAURANT........................................................................................................................................22

IMMOBILIER
BEAUJOLAIS IMMOBILIER..........................................TRANSACTIONS - LOCATION ET GESTION IMMOBILIERE..............................................................114
ERA IMMOBilier........................................................AGENCE IMMOBILIERE........................................................................................................................55
FONTAINES IMMOBILIER...........................................AGENCE IMMOBILIERE......................................................................................................................125
ORPI............................................................................TRANSACTIONS IMMOBILIERES.........................................................................................................58
TOURET MDB..............................................................LOTISSEUR - AMENAGEUR FONCIER - MARCHAND DE BIENS........................................................23

INDUSTRIE
LAFARGE CIMENTS....................................................CIMENTERIE................................................................................................................. 24 - 48 - 77 - 121
COMPTOIR DU RHONE..............................................EQUIPEMENT HOTELLERIE ET RESTAURATION - COLLECTIVITE............................................ 43 - 123

POMPES FUNEBRES
ATL SA.........................................................................POMPES FUNEBRES - FUNERARIUM - MARBRERIE............................................................................99
LIMAT POMPES FUNEBRES........................................TRANSPORT - CHAMBRES FUNERAIRES.............................................................................................23

TRAVAUX PUBLICS - RESEAUX - ASSAINISSEMENT
ALBERTAZZI................................................................RESEAUX - CANALISATIONS - POMpage - EPURATION....................................................................83
BERGERON MICHEL...................................................TRAVAUX PUBLICS - TERRASSEMENT.................................................................................................23
CHARRIN François..................................................VIDANGE - CURAGE DE FOSSES SEPTIQUES.....................................................................................61
COIRO SA...................................................................TRAVAUX PUBLICS.............................................................................................................................117
EIFFAGE......................................................................TRAVAUX ROUTIERS - VRD..................................................................................................................49
FONTERET & Fils.......................................................TERRASSEMENT - TRAVAUX PUBLICS....................................................................................... 52 - 121
GUERIN RENE.............................................................TERRASSEMENT - VRD - ASSAINISSEMENT.............................................................................. 31 - 117
SOGEA........................................................................TRAVAUX PUBLICS - CANALISATIONS - EAU POTABLE - ASSAINISSEMENT..................... 22 - 50 - 77
VAGANAY TP...............................................................TERRASSEMENTS DIVERS - ASSAINISSEMENT - DRAINAGES - DEBOISEMENTS.............................62

voyage - tourisme
AILLEURS VOYAGE.....................................................AGENCE DE VOYAGE..........................................................................................................................58
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Calendrier des Manifestations 2016
ALIX

ST JEan des vignes

belmont d’azergues

Charnay

Janvier

Janvier

Janvier

Janvier

S9

V8

V 15 Vœux de la Municipalité
S 23 Repas de l’amitié
à la salle d’animation
S 30 Concert avec le groupe
OSTENDE à la salle d’animation

V8

Vœux du Maire

FéVRIER

Vente galettes
au profit des Amis de l’école
S9
Vœux du maire
V 22 Fête de la St Vincent
S 23 Concours de belote
Classes en 1

FéVRIER
mars

FéVRIER
mars

avril
D3
D3

Chasse aux Œufs du Sou
Repas des Anciens

D 14 Banquet des Chasseurs
S 27 Potée des Vignerons

mars
S5
S 12

Concours de belote
Concert de Printemps

D6

Réunion d’information
de l’association LABA
espace “Colonel DECOTTON”
S 12 Vente de boudins et
de saucissons cuits au gène
au profit de la Société
de Chasse
V 18 Carnaval à l’initiative
du Sou des écoles
D 20 Vide greniers organisé
par SB2000 avec andouillettes
frites du Sou des écoles

avril
avril

mai
D8

S2

Repas des Aînés

Concert à l’église

S2

11ème A.G. V8FOREVER et
journée “Belles Américaines”
D 24 Randonnée des Crêtes

mai
mai
JUIN
S 18 et D 19
Théâtre “le Fil Rouge”

S7
Classes en 6
S 14 et D 15
Cadoles et Sens

juin
S 25

Feux de la Saint Jean

D 1er Marché aux fleurs
(Sou des écoles)
S7
Conscrits Classe en 6

juin
Date à définir
Kermesse de l’école
V 10 Vernissage peinture-dessin
à la Vieille Ferme (SB2000)
S 11 et D 12
Exposition peinture-dessin
à la Vieille Ferme (SB2000)

V 15
S 16
D 17
V 22
D 24
V 29
S 30
D 31

Assemblée générale
des Classes en 9 à 20h
Assemblée générale
des Classes en 6 à 19h
Assemblée générale
des Classes en 4 à 18h30
Assemblée générale
& Galette des Rois
des Classes en 8 à 10h
Assemblée générale
du Comité des Fêtes à 20h
Assemblée générale
des Classes en 3 à 10h30
Vœux de la Municipalité à 19h
Concours de coinche
des Classes en 9 à 20h
Concours de UNO
des Classes en 6

FéVRIER
V5
V5
S6
D7
M9

Assemblée générale du
Comité de Fleurissement à 18h
Assemblée générale de l’assoc.
Vendanges Musicales à 20h
Concert de l’Harmonie à 16h
Loto du Comité des Fêtes à 14h
Soirée des Clapions à 20h

mars
S5
D6
S 12
S 19

Repas des Chasseurs
Loto des Classes en 3 à 14h
Choucroute
des Sapeurs-Pompiers à 20h
Repas des Aînés

avril
D 3 Foire au Boudin
V 8 - S 9 - D 10
Conscrits de la Classe en 6
S 16 Assemblée générale
des Amis de Charnay à 17h15
S 30 Marché aux Fleurs
du Comité de Fleurissement

mai
M 1er Concours Boules Interclasses
J 5 au D 8
Fête Jumelage à Landrévarzec
D 8 Défilé & Recueil au Monument
aux Morts “Victoire 1945”
suivi du Verre de l’amitié
Me 18 au V 20
Plantations du Comité
de Fleurissement
D 22 Spectacle Club de Danse

juin
S4
D5

Pique-nique Gens de Charnay
16ème édition des Coffres
de Charnay organisé
par les Classes en 8
S 11 Concert de l’école de Musique
S 18 - D 19
Exposition Atelier de Charnay
S 25 Kermesse des écoles
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Calendrier

ALIX

ST JEan des vignes

belmont d’azergues

Charnay

juillet

juillet

juillet

juillet

S2

V1

M 13 Feux d’artifices et bal

J7
S 16

Kermesse de l’école

août

Fête de l’école

août
L 15

août

Pèlerinage à la Madone

septembre
septembre
S 17 et D 18
Journées du Patrimoine

octobre
S1
D9
S 15

Repas de l’AAA
Bourse aux jouets
et puériculture de la 8
Saucisson au gène de la 2

septembre
S 13 et D 14
Journées du Patrimoine
D 25 Vide-grenier

octobre
S8
S 15

Vente brioches
au profit des Amis de l’école
Sou des écoles
et Ocques Rouges

Date à définir
Repas des Amis de Belmont
(LABA)

octobre
novembre
décembre
V9

Fête des Lumières
par le Sou des écoles et
la Commission d’animations

novembre
novembre
J 17

Beaujolais nouveau

S5
Boudins des Classes en 1
V 11 Commémoration
S 19 et D 20
Week-end Beaujolais Nouveau

décembre

décembre

J8

V 11 Arbre de Noël de l’école

Fête des Lumières

Spectacle Rosé Nuits d’Eté
Bal des Sapeurs Pompiers
& Feu d’Artifice
S 23 Distribution des Pâtés
de Vogue
S 30 Vernissage de l’Exposition
des Amis de Charnay
D 31 Exposition des Amis
de Charnay

août
L 1er au L 15
Exposition des Amis
de Charnay
D 7 Concours de Boules
“Challenge JAY” à 13h30

septembre
S 3 et D 4
Voyage des Classes en 3
D 4 Forum des Associations
V 16 et S 17
Festival “Les Vendanges
Musicales”
S 24 Visite culturelle à Saint étienne
organisée par les Amis
de Charnay

octobre
L 10
S 15
J 20

Classe en 6 :
Dates des assemblées,
des manifestations… : à définir

Réunion des Associations
à 20h30
Concours de Coinche
des Classes en 9 à 20h
Assemblée générale
de l’Association des
Propriétaires de Charnay à 18h

novembre
V 11 Défilé & Recueil au Monument
aux Morts “Armistice” suivi
du verre de l’amitié
S 12 ou D 13
Concours de UNO
des Classes en 6 à 13h
J 17 Sortie du “Beaujolais
Nouveau”
S 26 Saucisson au Gêne du Comité
de Fleurissement à 9h

décembre
V2
S3
S 10
S 17
S 17

Assemblée générale
des Gens de Charnay à 20h
Assemblée générale
de l’Amicale des Boules à 11h
Marché de Noël
& vente de sapins
du Sou des écoles
Arbre de Noël de l’Amicale
des Sapeurs-Pompiers
Distribution des Colis de Noël
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