
Conception et Réalisation : AJC>COM - www.ajccom.fr - Tél. 04 74 02 88 48
EdiCREA Studio Graphique

Crédits photos : AJC>COM - Communes de Belmont d’Azergues, Alix, Charnay et Saint Jean des Vignes

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@charnay-en-beaujolais.fr
Site : www.charnay-en-beaujolais.fr

Bulletin municipal 20182



remémorer la vie et les évènements des 70 dernières années. 

Les tâches ont été réparties, ainsi Belmont commence la période 
concernée en 1950 puis pour les années suivantes, Alix, Charnay 

et enfin Saint Jean des Vignes.

La France du début des années 50 comptait alors 42 millions d’habitants, 
l’Algérie était encore un département français, Staline sévissait toujours 

en URSS, le salon des arts ménagers battait son plein. 

La complainte du progrès écrite par Boris Vian en 1955, vous connaissez ? 
Quelle meilleure illustration pour vous parler du thème choisi.

Cette année, l’équipe de rédaction du bulletin 
a voulu par le thème choisi 

au f i l  du temps

Nos quatre communes ont décidé de vous conter l’histoire du progrès au travers de quelques objets du quotidien. 
Si la plupart d’entre eux ont beaucoup contribué à nous faciliter la vie courante, d’autres sont devenus des gadgets, 

et certains ont même totalement disparu. 
Nous aurions pu énumérer la liste de ces objets et nous contenter de décrire leur évolution… 

Lecture monotone et rébarbative. Aussi avons-nous décidé de traiter ce thème de façon plus ludique avec deux personnages 
fictifs, Philomène et Jean-Pascal*, qui se déplacent “au fil du temps” pour vous faire découvrir les objets choisis.

Nous espérons que ce procédé saura vous divertir, rappellera des souvenirs aux plus anciens,
et permettra aux plus jeunes de découvrir “la vie d’avant”.

Bonne lecture.

*Contraction des prénoms des maires des 4 communes (Philippe, Laurent, Jean-Luc, Pascal)

Philippe Laurent Jean-Luc Pascal

…Et je te donnerai

Un frigidaire

Un joli scooter

Un atomixer

Et du Dunlopillo

Une cuisinière

Avec un four en verre

Des tas de couverts

Et des pell’ à gâteaux

Une tourniquette

Pour fair’ la vinaigrette

Un bel aérateur

Pour bouffer les odeurs

Des draps qui chauffent

Un pistolet à gaufres

Un avion pour deux

Et nous serons heureux…
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Mis en service par Raymond 
Poincaré en 1928, l’ancien 
franc a beaucoup souffert de 
la seconde guerre mondiale. 
En 1958, c’est au tour de 
Charles de Gaulle de mettre 
en place le nouveau franc pour 
que la France possède une 
monnaie plus puissante.

l’ardoise de l’écolier est une tablette pour écrire, 
faite à base d’ardoise et entourée d’un cadre en bois. 
Aujourd’hui, faite en matière synthétique, elle est surtout 
utilisée dans les petites classes. On écrit avec une craie 
ou un stylo à ardoise.

la bouillote est un 
récipient, d’abord en plas-
tique puis en caoutchouc, 
dans lequel on mettait de 
l’eau très chaude. On pla-
çait ensuite la bouillote au 
fond du lit afin de réchauf-
fer le couchage.

le bâton de réglisse 
La réglisse est une plante herbacée qui pousse 
dans les régions chaudes et humides. Autrefois 
utilisée pour ses vertus médicinales, sa racine, 
très sucrée, est devenue une friandise sous forme 
de bâton à mâcher. Les utilisateurs consomment 
en réalité un médicament permettant de lutter 
contre les infections respiratoires ou les virus. 
Aujourd’hui le bâton de réglisse est souvent utilisé 
par les fumeurs qui souhaitent arrêter le tabac.

le juke-box était un 
appareil que l’on trouvait dans 
les cafés, et qui jouait de la 
musique. Après avoir inséré 
une pièce de monnaie, il fallait 
sélectionner un morceau de 
musique, par un système de 
touches et le disque vinyle se 
mettait en place.
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iPhilomène, notre voyage
dans le temps nous amène

dans les années 1950 à 1965. 
Peut-on parler de quelques 

objets de cette époque ?

Bien sûr Jean-Pascal,
 c’est une bonne idée. Nous allons

les décrire ensemble. Nous citerons 
également quelques dates importantes 

de cette période. Nous parlerons 
également de l’invention et 
de l’évolution du téléphone.

au f i l  du temps

Je vais vous parler de l’invention du téléphone et nous suivrons son 
évolution tout au long de ce bulletin. Alexander Graham Bell dépose le brevet 
de l’invention du téléphone en 1876. Son principe de fonctionnement est une 
plaquette métallique, qui, fixée à une membrane et actionnée par la voix, per-
met une vibration devant un micro-aimant. Un courant électrique est produit par 

cette vibration. Ce courant électrique est transporté 
par un câble électrique, et la 
parole peut être transmissible. 
à l’autre bout du câble, un 
récepteur, permet de repro-
duire la voix. Ce système sera 
perfectionné par l’ingénieur 
français Clément Ader, en 
1880. 

3 août 1950
Création du club de foot
l’Olympique Lyonnais (OL).

18 mai 1955
Mort du physicien 
Albert Einstein, auteur 
de la théorie de la 
relativité générale.
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Autrefois on pouvait écouter la radio grâce au 
poste à lampe. Appareil encombrant, il fallait 
attendre qu’il chauffe pour fonctionner. Il a peu à 
peu été remplacé par le transistor, portable et à 
ondes modulables.

Autrefois le café ne se trouvait qu’en grains. Il fallait donc 
utiliser un moulin à café manuel pour le moudre. 
On versait les grains dans une cavité, puis en tournant 
la manivelle, le café était réduit en poudre que l’on récu-
pérait dans un petit tiroir. Viendront ensuite les appareils 
électriques puis le café moulu.

le stylo à bille (ou bic)  
a remplacé le stylo à plume et l’encrier. 
Muni d’une réserve d’encre, et grâce à une bille de rotation, 
il permet une écriture rapide et sans tâches car l’encre 
sèche rapidement. Ce concept a révolutionné notre 
quotidien et, en 1965, il est utilisé dans les écoles 
françaises.

le pupitre de l’écolier
En bois avec abattant, il est bruyant et peu 

pratique, car l’élève doit maintenir le battant 
avec la tête pour avoir les mains libres. Il sera 
peu à peu remplacé par le pupitre mi-bois mi-

métal avec casier ouvert face à l’élève.

Véritable révolution, le tourne-disque 
permettait d’écouter de la musique individuelle-

ment et selon ses envies. Il fallait placer un disque 
vinyle sur la platine et à l’aide d’un bras articulé, 

muni d’une aiguille, on pouvait écouter la musique 
de son choix.

le téléphone
Il a beaucoup évolué depuis. Ainsi de 1950 à 1965, on a vu arriver 
de nouvelles formes, non plus en bois mais en plastique, avec des 
formes arrondies et surtout avec des couleurs pour plus de fantaisie. 
Au début des années 1960, on a vu arriver le téléphone crapaud. 
Voici ci-dessous 3 modèles de la période dont nous parlons.
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i
hier
aujourd’hui

Belmont 
d’Azergues
1950-1965

Jean-Pascal,
poursuivons 
notre voyage 
dans le temps 
avec cinq 
nouveaux objets.

Oui Philomène. 
Et nous citerons 

également les dates 
de deux événe-

 ments importants.

8 novembre 1960
élection du Président américain 
John Fitzgerald Kennedy 
qui prendra ses fonctions 
le 20 janvier 1961.

24 mars 1965
Sortie du film comique
“Le Corniaud” 
de Gérard Oury,
avec Bourvil 
et Louis de Funès.
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la cassette audio ou minicassette 
est créée en 1963 par Philips. Elle contient 
deux bobines où est enroulée une 
bande magnétique. Elle permet d’en-
registrer et d’écouter de la musique ou 
tout autre type de son. Elle s’utilise avec 
un magnétophone spécialement conçu 
appelé magnétocassette ou magnétophone 
à cassette.

le polaroïd est 
un appareil photogra-

phique instantané qui 
permet d’obtenir directe-

ment des photographies 
argentiques. Grace à sa 

simplicité, il connaît un 
grand succès auprès des photographes 
amateurs dans les années 70. 

l’espadrille est une chaussure tradition-
nelle faisant partie des nombreux emblèmes 
du Pays Basque. 
Le savoir-faire et la suprématie basque 
commencent à être mis à mal. En effet, la 
fabrication de l’espadrille se démocratise et 
la chaussure arrive rapidement sur les lignes 
de production à la chaine, notamment asia-
tiques.

le k-Way est créé en 1965 par un fabricant français de 
pantalons Léon-Claude Duhamel. Son idée est de libé-
rer les enfants de leurs habits de pluie, lourds et incon-
fortables et de pouvoir replier cette sorte de blouson en 
nylon enduit dans une poche-banane.
À son lancement, il nomme son coupe-vent en nylon 
“En-cas” (de pluie). L’année suivante Il le renomme  
“K-way” (le terme “way” plus tendance évoquant l’ame-
rican way of life).

les couches culottes
En 1961, ces couches ont été lancées sous le nom de 
“Pampers”, du verbe “to pamper” en anglais, choyer, dor-
loter.
En 1978, la marque Pampers arrive en France et mettra 
10 ans à voler le leadership à Peaudouce, la marque de 
couches de la société Boussac. Le leader suédois SCA 
rachète alors Peaudouce et ne cesse de relever la com-
pétition avant de revendre la marque au groupe Kimber-
ly-Clark, américain lui aussi. 
Depuis cette date, les couches n’ont cessé d’évoluer.
Elles sont composées, pour l’enveloppe extérieure, 
de pâte à bois blanchie, de plastique et de produits 
chimiques, pour l’intérieur, qui permettent de retenir 
l’humidité et les odeurs. Elles présentent des côtés ex-
tensibles, des élastiques aux jambes, des textures de 
plus en plus douces... Ce sont de véritables bijoux de 
recherche scientifique et technologique. Il faut dire que 
les enjeux financiers sont énormes ! Ne serait-ce qu’en 
France, 3 millions de couches sont vendues par an, ce 
qui représente un marché de 600 millions d’euros.

1968
Mai 68, les ouvriers rejoignent 
les étudiants dans un vaste 
mouvement contestataire. 

1969
Le 21 juillet, Neil Amstrong et Edwin Aldrin 
sont les premiers hommes à marcher sur 
le sol lunaire. “Un petit pas pour l’homme, 
un grand pas pour l’humanité”.
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au f i l  du temps
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C’est à Londres dans les années 65, qu’arrive la mini-
jupe qui a révolutionné la mode en dévoilant les jambes 
des femmes. Deux noms, Mary Quant et André Cour-
règes, sont restés associés à cette création audacieuse, 
qui se porte aujourd’hui encore droite, entravée, évasée 
ou même plissée etc…

le tabouret tam tam
Tam Tam est un modèle de tabouret en matière plastique créé en 
1968 par le designer français Henry Massonnet, né en 1922 et 
mort en 2005. Se présentant sous la forme d’un tam-tam rappelant 
celle d’un sablier, il se compose de trois parties, deux éléments 
coniques creux identiques s’emboîtant l’un dans l’autre, et d’un 
couvercle très légèrement convexe qui ferme l’extrémité supé-
rieure et sert d’assise.

les images panini
Giuseppe et Benito Panini, deux frères marchands de journaux à Modène se 
rendent compte par le biais de leur réseau Agencia Distribuzione Giornali Fra-
telli Paninique que les enfants adorent collectionner les photos de footballeurs 
trouvées dans les tablettes de chocolat. Pour mieux vendre leurs journaux, ils 
décident d’en glisser une au cœur de chaque quotidien après avoir récupéré un 
stock de ces images à Milan. Devant leur succès commercial, ils ont l’idée en 
1961 de vendre des images de footballeurs (vignettes en carton à coller avec 
un tube de colle) à collectionner et à coller dans un album appelé Calciatori 
(footballeurs en italien). Le succès est rapide et les deux autres frères Panini, 
Umberto et Franco rejoignent bientôt l’entreprise familiale. Au cours des années 
1970, l’image autocollante, véritable bouleversement technologique, fait son 
apparition et le marché s’internationalise.
En France, le premier album distribué est Tous les animaux, en 1970. Lui suc-
cède en 1972 L’Histoire de l’Automobile. Tous deux sont publiés sous nom 
d’édition “Jeunesse collections” - éditions De La Tour. Le premier album foot-
ballistique français est consacré à la Coupe d’Europe des clubs champions en 
1976, l’année de la fabuleuse épopée de l’AS Saint-Etienne.

le mange-disque a été l’un des 
jouets fétiches des enfants de la fin 
des années 1960 jusqu’aux années 

1980. Cet électrophone portable, 
sur lequel seuls les 45 tours étaient 

compatibles, permettait d’emporter sa 
musique partout avec soi.

Durant les années 60, Adidas crée une paire de 
chaussures pour les joueurs de tennis. Elle est 
baptisée stan smith en 1978, quand Adidas 
devient sponsor officiel de ce joueur américain.

Devenue culte, véritable phénomène de mode en 
France, c’est la basket la plus vendue au monde. 

Adidas la commercialise encore aujourd’hui.

1974
Simone Veil fait adopter une 
loi dépénalisant l’interruption 
volontaire de grossesse (IVG).

1976
Apparition du changement 
d’heure été/hiver pour limiter 
l’utilisation de l’éclairage 
artificiel.
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AlIX

1965-1980
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la renault 16 est un grand succès du haut de gamme 
français des années 60-70. Produite à 1.845.959 exem-
plaires entre 1965 et 1980, elle est élue voiture de l’année 
en 1966. La berline au Losange reçoit des mécaniques 
assez ambitieuses pour l’époque, adopte la boîte auto-
matique sur de nombreuses versions et démocratise le 
verrouillage centralisé.
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minitel 
Savez-vous ce que veut dire 
MINITEL ? Médium Interactif par 
Numérisation d’Information Télépho-
nique. À cette époque, le minitel était 

la plus grande base de données 
du monde accessible au grand 

public. Au début des années 
90, 6,5 millions de foyers 
étaient équipés.

magnétoscope Vhs (Vidéo home system) 
Cet ancêtre du lecteur DVD a fait partie intégrante du coin TV dans 
les années 1980 et 1990. C’était formidable de pouvoir enregistrer 
ses films préférés pour les revoir quand on le souhaitait.

Walkman 
C’est un brésilien mélomane Andreas Pavel qui met au point 
un appareil qui lui permet de se promener avec ses chansons 
favorites. Le brevet est déposé en 1976. Des industries comme 
Grundig et Philips n’adhèrent pas à l’invention en rétorquant que 

personne ne sera assez 
fou pour se promener avec 
une paire d’écouteurs sur 
les oreilles. Sony pense le 
contraire et rachète le brevet. 
Le baladeur cassette devient 
un succès planétaire.

rubik’s cube 
Bien que créé en 1974, le Rubik’s Cube atteint 
son paroxysme de popularité au début des années 
1980 : plus de 100 millions de cubes sont vendus 
entre 1980 et 1982. Pour gagner, 
il est nécessaire que, après 
l’avoir mélangé, le joueur 
rende son apparence d’origine 
au cube (les six faces sont 
de couleur unie). Le Rubik’s 
Cube peut obtenir 43 252 003 
274 489 856 000 combinai-
sons différentes. Plusieurs 
méthodes pour résoudre ce 
casse-tête existent parmi lequelles 
la Méthode “couche par couche”, la 
méthode “sandwich”, etc.

gameboy 
Le 21 avril 1989 au Japon, apparait la première console 
portable de jeux vidéo. On la découvre en France le 
28 septembre 1990. Il s’en vend 1,4 million la première 
année. C’est le début des consoles vidéo.

21 juin 1982 :
Première Fête de la Musique. 9 novembre 1989 : 

Chute du Mur de Berlin.
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Nous voilà rentrés dans les années 80, 
Philomène et Jean Pascal sont maintenant des adultes.

Quels sont les objets qui les accompagnent 
de 1980 à 1995 ?

au f i l  du temps
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le téléphone 
portable 
années 80-90

carte à puce 
La première diffusion massive de la carte à puce auprès du grand 
public débute en 1983 avec la mise en place de la télécarte, une 
carte à puce destinée à être utilisée dans 
les cabines téléphoniques françaises.



tgV
La première ligne à grande vitesse est entrée en service le 21 sep-
tembre 1981 entre Paris et Lyon, on mettait alors 2h40 pour relier 
les deux villes. Le temps de trajet sera réduit à 2h deux ans plus 
tard. La vitesse atteint 260 km/heure. À cette époque, le TGV est 
orange, les moquettes vertes. C’est le début du maillage du territoire 
français, les villes de Lille, Bordeaux, Marseille, Strasbourg seront 
reliées à Paris. Le TGV impressionna et fit rêver de nombreux petits 
enfants à son passage.

février 1992 : 
Jeux Olympiques 
d’Hiver 
à Albertville.

6 mai 1994 : 
Inauguration du Tunnel 

sous la Manche. Création 
du Comité des Fêtes 

en 2000

Aménagement de la Salle 
de la Mansarde : achat en 1986 

de la partie Nord du Château et 
aménagement du rez de chaussée  

en salle d’animation rurale, 
salle des fêtes.

pin’s objet publicitaire 
À la fin des années 80, ces petits objets, la plupart du temps en 
matière émaillée, se fixant grâce à une attache appelée “papillon”, 
se multiplient et deviennent incontournables en moins de 5 ans. Les 
Jeux Olympiques d’Albertville en 1992 en sont l’apothéose, toutes 
les entreprises en ont fait fabriquer à leur effigie. Depuis l’objet est 
devenu objet de collection.

ordinateurs 
Tellement communs 
aujourd’hui qu’on 
oublierait presque 
qu’ils ont été lancés 
sur le marché du grand 
public il y a 30 ans. 
Le marché de l’infor-
matique a décollé au 
début des années 80 
et notamment avec les 
ordinateurs qui à cette époque s’appellent PC pour Personal Cumputer. 

la 205 
Appelée la voiture miracle. Sans la 205, Peugeot et PSA auraient 
peut-être disparu. 205 est le modèle qui sauva la marque, il est le 
porte-drapeau d’une nouvelle génération. Née le 24 février 1983 à 
Mulhouse, elle sera présente sur tous les continents et dans plus de 
120 pays. En 1986 et 1987, la 205 est sacrée meilleure voiture ven-
due en France, mais aussi la plus exportée. Dès 1989, elle franchit 
les 3 millions d’exemplaires.

disquettes 
La disquette a marqué une génération en même temps que les pre-
miers ordinateurs professionnels. La disquette avec sa forme carrée 
et assez plate, était facilement transportable. D’une capacité assez 
limitée, elle fut remplacée au début des années 2000 par la clé USB.
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CHArnAY
1980-1995
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les crocs
En 2006, les crocs débarquent en France ! Ces drôles de sabots 
au look atypique deviennent “tendance” et s’imposent dans le quo-
tidien.

le smartphone
2007 est l’année où l’histoire du Smartphone 
prend un tournant exceptionnel. C’est cette 
année en effet que le tout premier iPhone 
est lancé sur le marché. L’appareil fonctionne 
sous iOS et est révolutionnaire sur tous 
ces aspects : performance, fonctionnalités, 
options, design, finition… bref, il a tout pour 
plaire. C’est un appareil aux bouts arrondis et 
aux lignes épurées doté d’un grand écran tac-
tile. Il intègre également les fameuses appli-
cations, tant prisées sur les Smartphones et 
qui font d’ailleurs leur particularité. 
Ils ont depuis envahi le marché !

les poubelles 
de tri sélectif
Dans les années 1995, on voit 
apparaître les premiers bacs de tri !
La collecte sélective est née !
Depuis l’an 2000, elle a augmenté 

de plus de 80%. 
65% de nos déchets sont recyclés.

Trier, c’est bon pour la planète ! Le recyclage permet 
d’économiser les ressources naturelles, d’éviter le gas-

pillage et de limiter les pollutions.
Avec la Loi “Grenelle de l’Environnement 2”, de nouveaux efforts 
de revalorisation des déchets doivent tendre à diviser par deux la 
quantité de déchets mis en décharge d’ici 2025 ! 

la clé usb
Adieu les disquettes, les CD-ROM, les DVD…
L’an 2000 voit l’apparition d’un petit objet qui va rapidement 
s’avérer indispensable : la clé USB (Universal Serial Bus). De 
nos jours, ces périphériques se déclinent à toutes les sauces. Il 
y en a de toutes les couleurs, de toutes les formes… elles nous 
accompagnent partout.
250 millions de clés USB sont vendus chaque année à travers le 
monde. Les capacités de stockage ne font que croître ! Impres-
sionnant ! Plus de 4 heures de lecture du contenu d’une clé qui 
tient au creux de sa main !

1998
Les bleus sont champions 

du monde de foot.

2002 
Mise en circulation 
des euros.
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au f i l  du temps
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T’as vu mes nouveaux sabots à trous ?
Je peux les porter partout, de la plage

à la maison de retraite !

Devinette ! 
Quel est le pays 
à côté des USA ?
Réponse : les USB 
comme ma clé USB !

Mais quel est donc ce 
téléphone intelligent ?
Il sait tout faire ? 

Sais-tu qu’au Moyen-âge, 
on jetait les ordures par la fenêtre ? 

Sais-tu qui a inventé la première poubelle ? 
Eugène POUBELLE, Préfet du département 

de la Seine, en 1884. Il a organisé le 
1er ramassage des ordures ménagères sur Paris !



la tablette tactile
2010 : naissance de l’iPad ! L’arrivée massive des tablettes a pris 
le pas sur l’ordinateur classique. 
Une tablette tactile, tablette électronique, ardoise électronique, 
tablette numérique, ou tout simplement tablette, est un ordinateur 
portable ultraplat qui se présente sous la forme d’un écran tactile, 
sans clavier ni souris.
Grâce à ses multi fonctions 
(accéder aux contenus multi-
médias, surfer sur internet, 
lire nos courriels, ou des 
ebooks, télécharger des 
applications, consulter 
des vidéos, photos, 
écouter de la musique…), elle 
a envahi nos foyers et même 
nos écoles !

le café en dosette
Savourer chez soi un expresso aussi bon qu’au bistrot du coin. Tous 
les grands noms du café se sont engouffrés dans ce juteux marché 
en s’engageant dans la guerre des dosettes de café, tellement plus 
simples que les salissantes machines à expresso traditionnelles. 
À ce petit jeu, Nestlé et son système Nespresso ont pris une lon-
gueur d’avance en inventant tout un système économique de ma-
chines labellisées ne fonctionnant qu’avec ses propres capsules 
commercialisées dans des boutiques design et sur internet. 
Avec un ambassadeur de choc depuis 2006 : George Clooney. 
Malongo, Lavazza, Tassimo, Philips... multiplient les produits. Et ça 
marche : entre 2000 et 2008, les ménages possédant une machine 
à expresso sont passés de 15 à 21 %.
Et demain : pour limiter l’impact écologique, l’arrivée de capsules 
réutilisables standardisées.

les écrans plats
En 1954, le 1er téléviseur fait son apparition en France ! Il fallait se 
lever pour tourner le bouton et les images étaient en noir et blanc. 
Une seule chaîne ! Puis en 1964, inauguration de la 2ème chaîne 
et en 1967, on passe à la 
couleur !
Lancés au début des an-
nées 2000, les écrans plats 
ont déjà fêté leurs 10 ans ! 
Ils ont envahi les pièces de 
nos maisons, sous toutes 
leurs formes, leurs tailles 
et peuvent même s’accro-
cher aux murs comme des 
tableaux ! 

la tnt
Lancée en 2004, la télévision 
numérique terrestre a boule-
versé le paysage audiovisuel 

français. Avec ses 18 chaînes 
gratuites, elle a conquis les 

téléspectateurs.

la trottinette
Véritable phénomène com-
mercial de l’année 2000, la 
trottinette en bois de notre 
enfance, réservée aux enfants, 
se transforme pour devenir 
pliable. Depuis on assiste à un 
intérêt grandissant pour cet 
objet, utilisé aussi bien par les 
jeunes que les moins jeunes, 
chacun y trouvant sa propre 
utilisation (simple moyen 
de transport ou utilisation 
ludique ou sportive).

2005
Lancement de la plate-forme 

site vidéo YouTube.

2012 
Fin du service minitel.
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Mais où est la souris ? 
Où est le clavier ? 

Envolés !

Enfant, je faisais de la trottinette. 
Depuis que je suis adulte, j’adore en faire 
en toutes occasions ! Me promener, aller 

travailler ou même faire mes courses.



Espace Pierres Folles
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En 2017, l’Espace Pierres Folles a souhaité engager un tra-
vail de diversification de son offre culturelle.
Ainsi, des ateliers pour les tout-petits autour de la découverte 
des fossiles ou de la botanique ont été mis en place pour des 
écoles maternelles et des centres de loisirs.
Les plus grands n’étaient pas en reste : les adultes peuvent 
désormais participer aux ateliers fossiles des vacances. Cela 
a permis de beaux échanges intergénérationnels lors de ces 
temps mêlant pédagogie et loisir.
À noter que ces ateliers ont été sélectionnés comme “géo-
initiative” lors du forum organisé par le Geopark Beaujolais 
en mars 2017.

Le dégagement de fossiles par micropercussion remporte 
maintenant le même succès que la fouille. Les membres de 
l’Association Géologie et Paléontologie de la Carrière Lafarge 
sont venus animer ces ateliers. Nous les remercions pour leur 
implication aux côtés de l’équipe de l’Espace Pierres Folles 
ainsi que pour l’exposition “Cerin, impression de pierre” qu’ils 
ont proposée et montée pour la saison 2017.

Pour 2018, nous proposerons deux expositions temporaires 
sur les thèmes de la botanique, puis de la géologie.

Concernant la vie associative, un week-end des plus enri-
chissants a été organisé en Dordogne, à la découverte du 
tout nouveau Lascaux 4 et ses fac-similés des magnifiques 
peintures rupestres ainsi que le Musée National de Préhis-
toire des Eyzies.

Voici les grandes lignes 
des manifestations pour 2018 :

FéVRIER : Assemblée Générale et conférence
MARS : Nouvelle exposition temporaire “botanique”
AVRIL : Chasse aux œufs
MAI : Nuit des Musées
JUIN : Rendez-Vous aux Jardins
JUILLET : Le Japon invité d’honneur 
+ Exposition temporaire “géologie”
AOÛT : Nuit des étoiles
SEPTEMBRE : 
Journées Européennes du Patrimoine
OCTOBRE : Journée Internationale des Fossiles

Et bien sûr, des ateliers fossiles lors des vacances 
scolaires les mardis, mercredis et jeudis après-midi 
pour les enfants et les adultes.

Calendrier
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2017 comme attendu fut une année très riche sur le plan intercommunal.
Notre Communauté compte désormais 35 villages mais seulement 32 communes. 
L’émergence des communes nouvelles de Val-d’Oingt et de Portes-des-Pierres-Do-
rées en est la cause. Avec le retour de Liergues, membre de cette dernière, nous 
passons le cap symbolique des 50 000 habitants.
Ces modifications institutionnelles n’ont pas ralenti le rythme des travaux : l’exten-
sion des bureaux au Domaine des Communes et de la déchetterie à Theizé sont 
à peine terminés, que déjà se prépare la construction de la crèche de Moiré. Les 
chantiers sont nombreux sur nos voiries communautaires, dont l’aménagement 
tant attendu, d’un tourne à gauche de Frontenas.
Le schéma de développement économique fixe nos orientations en la matière y 
compris pour l’agriculture et le tourisme. La Communauté s’implique désormais 
dans le dossier de Bordelan à Anse et est associée à la réflexion sur le deve-
nir de Beaulieu à Morancé. À Chessy, les locaux dit “Mathelin” retrouvent vie. 
Viadorée se complète. D’autres projets s’élaborent sur Liergues, Les Chères, 
Theizé…
Pour l’agriculture, sous l’égide de la Région, nous sommes co-financeurs du 
plan beaujolais, et nous avons conventionné avec la Chambre d’Agriculture 
afin de mieux cibler les actions sans être redondant avec d’autres acteurs.
Rosé Nuit d’été, porté en étroite collaboration avec l’Office de tourisme par-
ticipe à l’animation et à la promotion de notre territoire tout comme le lan-
cement du projet Pays d’Art et d’Histoire, label reconnu, ainsi que le projet 
de voie bleue “Via Saôna”. Nous sommes également très impliqués dans 
le dossier GEOPARK, et dans le rapprochement des Offices de tourisme à 
l’échelle beaujolaise en vue de leur fusion.
La collecte sélective des déchets s’harmonise sur tout le territoire, tout 
comme le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères qui devient 
unique, avec un plafonnement des bases. Afin de se conformer à la loi, 
la redevance spéciale pour les acteurs économiques va être généralisée.
Le social n’est pas en reste avec le transport des personnes isolées, les 
centres de loisirs, la petite enfance et la mise en place d’un second lieu 
d’accueil enfants parents. La Communauté a aussi favorisé le travail en 
commun de certains CCAS en vue de la mise en place de mutuelles 
communales.
Les textes en vigueur font que l’on s’investit sur de nombreux plans et 
autres contrats dont les acronymes ne vous parlent pas forcément (1) : 
GEMAPI, PENAP, PLH, PCAET, Ad’Ap, dont la complexité de construc-
tion et de mise en œuvre n’est pas en rapport avec le nombre de lettres 
qui les composent.
Et puis il y a la loi “NOTRE” et ses conséquences qui font que l’on 
doit s’intéresser entre autre à l’assainissement, le tout dans un envi-
ronnement institutionnel en évolution mais sans en connaître tous les 
paramètres et un contexte financier très contraint.
Grâce à une équipe motivée et dynamique, le cap est tenu et nous 
avançons. Merci à tous les élus et à l’ensemble du personnel qui 
portent toutes ces actions et projets.
Bonne année à tous.

daniel paccoud
Président

(1)GEMAPI GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations
PENAP Protection des Espaces Naturels et Agricoles Périurbains
PLH Plan Local de l’Habitat
PCAET Plan Climat Air énergie Territorial
Ad’Ap Agenda d’Accessibilité programmé

N’hésitez pas à consulter 
notre site internet :
www.espace-pierrres-folles.com

ou notre page facebook :
Espace Pierres Folles Officiel

espace pierres folles
116, chemin du pinay 
69380 saint-jean-des-Vignes
04 78 43 69 20
contact@espace-pierres-folles.com

attention nouveaux horaires 
et période d’ouverture du musée :

ouverture des vacances de printemps 
aux vacances de la toussaint
Mardi : 10h-12h30 / 14h-17h
Mercredi : 14h-17h
Jeudi : 10h-12h30 / 14h-17h
Vendredi : 10h-12h30 / 14h-17h
Samedi : 14h-18h
Dimanche : 14h-18h
Jours fériés : 14h-18h
Fermé le 1er mai
en période de vacances scolaires : 
fermeture à 18h également en semaine

Le mot du président



aujourd’huiInfos pratiques
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centre hospitalier 
de Villefranche sur saône

04 74 09 29 29

sapeurs-pompiers
18 ou 112 à partir d’un portable

samu
15

samu social
 115

centre anti poison
04 72 11 69 11

centre des grands brûlés 
Centres Hospitaliers Saint Joseph et Saint 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)

Violences conjugales
3919 de 8h à 22h

enfance maltraitée
119

été - 1er avril au 31 octobre
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

 9h/12h Fermé Fermé Fermé Fermé
 14h/18h Fermé 14h/18h 14h/18h 14h/18h

MAtIN
A.M

9h/18h

HIVER - 1er novembre au 31 mars
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

 9h/12h Fermé Fermé Fermé Fermé 9h/12h
 14h/18h Fermé 14h/18h 14h/18h 14h/18h 14h/18h

MAtIN
A.M

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

 Fermé Fermé 9h/12h Fermé 9h/12h 9h/12h
 Fermé 14h/17h 14h/17h 14h/17h 14h/18h 14h/18h

MAtIN
A.M

theizé - LE Merloux - 69620 Theizé - 04 74 71 67 65

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

 Fermé 9h/12h 9h/12h 9h/12h 9h/12h 9h/12h
 14h/17h Fermé Fermé Fermé 14h/18h 14h/18h

MAtIN
A.M

saint laurent d’oingt
Les Plaines - 69320 Saint Laurent d’Oingt - 04 74 71 13 02

été - 1er avril au 31 octobre

HIVER - 1er novembre au 31 mars

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

 9h/12h Fermé Fermé Fermé Fermé
 14h/18h 14h/18h 14h/18h Fermé 14h/18h

MAtIN
A.M

9h/18h

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

 9h/12h Fermé Fermé Fermé Fermé 9h/12h
 14h/18h 14h/18h 14h/18h Fermé 14h/18h 14h/18h

MAtIN
A.M

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

chazay d’azergues 
Route de Saint Antoine - 69380 Chazay d’Azergues
06 37 04 29 18

déchetteries
infos pratiques
santé - social

plan préfecture nouvelle génération
fermeture définitive des guichets

Le Plan Préfecture Nouvelle Génération (PPNG) est une réforme d’ampleur 
qui vise à moderniser le service public en s’appuyant sur la numérisation et 
les télé-procédures. Il modifie les conditions de délivrance des titres régle-
mentaires par les préfectures, à l’exception des titres pour les étrangers. 
La première étape a été la dématérialisation de la production des titres 
d’identité depuis mai 2017. La deuxième étape concerne les titres de circu-
lation (certificat d’immatriculation et permis de conduire). Jusqu’à présent, 
ils exigeaient un déplacement en préfecture, parfois long et contraignant.
À compter du jeudi 2 novembre 2017, les démarches relatives aux cer-
tificats d’immatriculation ne seront plus réalisées en Sous-Préfecture de 
Villefranche sur Saône. 

Les usagers devront effectuer leurs démarches en ligne sur un site inter-
net dédié : http://www.ants.gouv.fr. Ils pourront également se rapprocher 
des “tiers de confiance” (professionnels de l’automobile, écoles de conduite 
agréées) qui pourront effectuer ces démarches à leur place.
Pour répondre aux enjeux de la fracture numérique, des “points numé-
riques”, deux en Préfecture du Rhône et un en Sous-Préfecture de Ville-
franche sur Saône permettront aux usagers n’ayant pas accès aux outils 
numériques de réaliser leurs démarches accompagnés d’un médiateur 
numérique. Un point supplémentaire sera prochainement ouvert à Givors.

préfecture du rhône – 69419 lyon cedex 03 – 04 72 1 60 60 



aujourd’hui
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gendarmerie de anse
94 avenue de l’Europe 69480 Anse

04 74 67 02 17 (ou 17)

serVice des eaux (sieVa)
183 Route de Lozanne 69380 Chazay d’Azergues

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 

et le vendredi de 8h à 12h

serVice assainissement : siVu de la pray
Place de la Mairie 69380 Châtillon d’Azergues

09 64 23 20 53
sivudelapray@wanadoo.fr

sous-préfecture
36 rue de la République 69400 Villefranche sur Saône

08 21 80 30 69
Ouverture du lundi au vendredi 

de 8h15 à 11h30 et de 12h30 à 15h

caisse primaire d’assurance maladie (cpam)
150 boulevard Gambetta 69666 Villefranche sur Saône 

Cédex – Tél 3646
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30

Centre de paiement à Lyon

caisse d’allocations familiales (caf)
254 rue Boiron 69665 Villefranche sur Saône

08 20 25 69 20
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30

pôle emploi
585 boulevard Albert Camus

69665 Villefranche sur Saône - Tél 3949

trésor public 
Trésorerie de Chazay d’Azergues

3 rue de la Mairie 69380 Chazay d’Azergues
04 78 43 62 68

Ouverture du lundi au jeudi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 16h30

Fermé le vendredi

direction départementale 
des territoires du rhône (ddt)

282 rue des Charmilles – BP 417
69653 Villefranche sur Saoône Cedex

04.74.09.41.00

maison du département du rhône (mdr)
pôle enfance famille

protection maternelle et infantile (pmi)
1 avenue Général Leclerc 69480 Anse

04 74 09 95 80
mdr.anse@rhone.fr

Ouverture du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h

et le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

cars du rhône – sytral
Lundi au vendredi de 8h à 18h et samedi de 8h à 12h

0 800 10 40 36 (appel gratuit depuis un poste fixe)

gare routière de Villefranche sur saône
04 74 65 13 14

edf – dépannage électricité
08 10 76 17 73

conciliateur de justice
La mission du conciliateur répond à un besoin de justice de 
proximité pour tenter de parvenir au règlement des conflits 
quotidiens susceptibles de se produire entre les citoyens.
Une permanence est assurée en Mairie d’Anse le mardi 

par Gérard Oliet deux mardis par mois de 9h à 12h ou sur 
rendez-vous au 04 74 67 03 84.

maison des aVocats
Consultations gratuites d’un avocat, organisées par l’ordre 

des avocats, au Nouveau Palais de Justice
Bureau 230 - 67 rue Servient 69003 Lyon

Sur rendez-vous pris uniquement par téléphone 
au 04 72 60 72 72

Horaires de consultations du lundi au vendredi 
de 11h à 12h30 et de 14h30 à 16h30

infos pratiques
administratives



Maison des Ser vices

(Aide à Domicile en Milieu Rural)
notre association propose : 

des services à la personne : pour le maintien de l’autono-
mie de chacun, suite à une hospitalisation, une maladie, l’âge, 
vous voulez garder votre autonomie et rester chez vous :  
l’équipe de l’association répondra à vos besoins avec pro-
fessionnalisme (ménage, préparation des repas / courses, 
entretien du linge, aide et accompagnement à la toilette, aux 
levers, aux couchers la livraison des repas à domicile, la télé-
assistance / Filien ADMR).
Tous ces services peuvent prétendre à une éventuelle prise 
en charge par différents financeurs.

de l’aide de confort pour tous : ménage - repassage.

des services pour les familles : pour chaque situation (gros-
sesse, maladie d’un parent, maladie d’un enfant, naissance…), 
des professionnels peuvent intervenir à votre domicile. 
Possibilité de prise en charge par différents financeurs : CAF, 
Conseil Général, MSA, complémentaire santé ou régimes 
particuliers.

Pour bien vieillir à son domicile, le plus longtemps possible 
dans de bonnes conditions, penser à sécuriser son intérieur.
Notre repas annuel aura lieu le dimanche 26 novembre 2017 
à 12h à la salle des fêtes de Belmont d’Azergues, ouvert à 
tous.
L’association étant en progression d’activités, nous sommes 
à la recherche de bénévoles, mais aussi de salariés (aide à 
domicile et auxiliaire de vie).

contact et renseignements : 
ADMR DE LOZANNE – MAISON DES SERVICES
55 rue de la Poste 69380 LOZANNE
Tél. 04 78 43 71 32
Courriel : admr.lozanne@fede69.admr.org

De gauche à droite : Aurélie PIOLAT – Michel HEQUET – Véronique MARTINEZ – Geneviève MORIER – Franck DUMOULIN 
Nathalie COUTURIER – Valérie COURTIAL

Ne figurent pas sur la photo : Danielle BECOURT – Olivier MARS – Andréa ROMAND – Sophie MOYENIN
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admr de lozanne

L’équipe de rédaction



Cette 38ème édition du bulletin 
intercommunal traduit un lien 

d’amitié qui perdure entre nos 4 
communes, au fil du temps, c’est un 

clin d’œil au thème de ce nouvel ouvrage ; 
merci à nos équipes de rédaction pour tous ces 

articles et tout ce travail !
Je me rappelle d’un temps, au début de ma scolarité et pourtant 
pas si éloigné où nous utilisions les plumes à bec pour écrire 
avec les encriers en porcelaine sur nos bureaux et les fameux 
buvards outils nécessaires pour aspirer les taches d’encre.
L’écriture était régulière, le bec de plume accrochait le papier…
le temps a passé, les stylos sont aujourd’hui d’un usage beau-
coup plus aisé.
2017, année difficile dans le monde ! La généralisation de tous 
ces actes violents en tout genre entraîne une certaine banali-
sation de ces évènements dramatiques… et pourtant cela est 
très inquiétant !
Heureusement à Belmont d’Azergues, nous demeurons en 
marge de cette grande violence, nous déplorons malgré tout 
quelques cambriolages, des dégradations récurrentes en 
hausse et des actes d’incivilités multiples. Pour limiter cette 
évolution, le conseil municipal a décidé d’adhérer au proces-
sus de “participation citoyenne” et d’engager une réflexion pour 
une mise en place d’une police municipale partagée sur plu-
sieurs communes…
Au niveau de la sécurité routière, les quilles arrachées et 
destinées à limiter la vitesse sur le chemin du Paradis seront 
remplacées. L’abri bus, objet de destructions multiples et situé 
dans un virage a été transféré sur la place centrale du village, 
les élèves seront mieux protégés et la commune aura moins 
de frais.
Une réflexion devra être engagée pour voir comment on peut 
ralentir le flux des voitures sur la route de Villefranche et en-
suite sur la rue du Beaujolais.
L’aménagement du local de voirie est terminé, il permettra de 
recentrer tout le matériel et à l’agent communal de travailler 
dans de biens meilleures conditions.
D’un point de vue social, je vous parlerai de la mutuelle com-
munale, ce projet est issu de la commission transverse sociale 
de la CCBPD dont je m’occupe. Le but étant de pouvoir faire 
bénéficier à des personnes n’en ayant pas ou voulant en 
changer, d’une mutuelle négociée, c’est-à-dire avec des tarifs 
et prestations intéressantes applicables sur un territoire de 9 
communes (plus de 22000 habitants). Renseignez-vous en 
mairie, vous pouvez, en prenant un rendez-vous au bureau 
à Lozanne, faire réaliser un devis et comparer…
Les effectifs de l’école sont en légère hausse et 
devraient s’accroitre plus nettement dès l’an 
prochain avec la finalisation du lotissement 
des Lavandières. Nous accueillons cette 
année deux nouvelles enseignantes Carole 
FOUILLET et Sandrine GUILLIN. Nous leur 
souhaitons la bienvenue. à la suite du chan-
gement des rythmes scolaires souhaité par 

les parents et validé en conseil d’école, nous avons dû arrêter 
les activités de TAP. En accord avec l’association SB 2000, 
nous avons pu pérenniser l’activité hip-hop le mercredi matin 
dans la salle d’animation. Nous travaillons sur l’opportunité de 
mettre en place un temps d’étude assuré par des enseignants 
le soir de 16h45 à 17h30 pour les élèves qui le souhaitent et 
propice à la réalisation des devoirs. J’espère une mise en place 
en janvier.
Le bar, restaurant, traiteur fonctionne à merveille grâce aux 
talents de Damien et Marie. C’est un haut lieu de convivialité ;  
les habitants aiment s’y retrouver, la nourriture est bonne, le 
personnel chaleureux et apprécié de tous, c’est une réussite 
mais les locaux sont souvent trop petits et ils doivent régulière-
ment refuser du monde. L’aménagement du local de voirie aux 
Varennes permettra de libérer l’arrière du commerce et d’envi-
sager la fermeture du préau… avec de nouvelles perspectives 
à la clef.
L’aménagement du haut du Clos des Collonges est terminé, 
celui des Lavandières avance ; tous les lots sont vendus et 
quelques maisons sont déjà terminées et habitées. La voirie  
sera goudronnée en fin d’année (2017). Nous constatons 
quelques divisions de parcelles sur la commune.
Le conseil municipal a décidé de placer toute la montée du 
pont de Dorieux en zone PENAP afin de la laisser en zone 
agricole et d’éviter tout projet immobilier. Une enquête publique 
aura lieu au printemps prochain.
Je vous livre une nouvelle importante de ce jour concernant 
le numérique. Une convention entre l’état, le département, les 
communautés de communes va être signée lors du salon des 
maires en novembre 2017 pour un plan de mise en place du 
très haut débit dans notre secteur.
Concrètement vous aurez le choix entre deux opérateurs 
ORANGE et ALTICE-SFR ; selon le choix, votre branchement 
sera opérationnel en 2019 ou 2020. Une nouvelle ère s’ouvre 
enfin ! Elle était très attendue.
Les discussions avec les villages voisins pour un projet de 
communes nouvelles sont au point mort. L’absence de moti-
vation de la plupart et d’autres préoccupations en particulier 
budgétaires font que le sujet n’est pas mûr pour aboutir.
Je remercie tous les acteurs de la vie communale, le personnel 
communal, Patricia et Laurent qui partira en retraite au cours 
de l’année 2018, l’équipe municipale, le CCAS, nos ensei-
gnantes et nos ATSEM, le personnel de cantine, nos associa-
tions, l’ensemble des entreprises qui sont intervenues au cours 
de l’année sur la commune.

Je souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivants, il y en a 
un certain nombre cette année. Qu’ils se plaisent à 

Belmont d’Azergues et trouvent leur bonheur ! Je 
vous donne rendez-vous le vendredi 12 janvier 

à 19h à la salle d’animation pour partager les 
vœux de la municipalité.
Dans l’attente, je vous adresse à chacune et 
chacun mes meilleurs vœux pour 2018.

Le Maire, Jean-Luc TRICOT

Le mot du Maire
Belmont d’Azergues
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Chaque année des cambriolages ont lieu sur la commune, 
des dégradations, des actes d’incivilités sont perpétués.
Mercredi 18 octobre, je vous avais invité à participer à une réu-
nion sur le thème de la sécurité en présence du commandant de 
la brigade de gendarmerie d’Anse. Trente-cinq personnes sont 
venues participer à cette réflexion. Cet article a pour objectif de 
vous faire un retour. La sécurité est un enjeu important dans la 
commune.

Quel est le constat pour Belmont d’Azergues ?
D‘après les chiffres de la gendarmerie, nous avons de l’ordre 
de 8 à 10 cambriolages par an sur la commune. La liste des 
dégradations est en forte hausse et une liste non exhaustive a 
été partagée par l’auditoire. Beaucoup ont lieu autour de l’école, 
de la mairie, de la salle des associations et des Varennes.

Quelques exemples de dégradations récurrentes :
•  Vitres … 
• Tuiles …  
• Appliques …  
• Verres …  
• Descentes de chenaux défoncées  
• Détérioration...  

La fréquence de ces casses, toutes les deux semaines en 
moyenne, et toutes les semaines en période de vacances, nous 
amène à un coût estimé d’environ 10000 €/an (global pour le 
remplacement et le temps passé par l’agent pour réparer).
Je ne vous parle pas des actes multiples d’incivilité dont nous 
sommes témoins tous les jours :
• Vitesse très excessive de voitures ou motos
• Non-respect de la signalisation (des priorités en particulier)
• Divagation des chiens
• Non-respect des horaires de tonte
• Poubelles non rangées
•  Non-respect de la zone de dépôt des ordures vers le cimetière 

etc…

Alors que pouvons-nous faire par rapport à cela, car on ne peut 
laisser davantage les choses se dégrader. D’abord ne rêvons 
pas, autant pour les cambriolages les auteurs sont des per-
sonnes extérieures à la commune, mais dans le cas des dégra-
dations ou actes d’incivilités, les auteurs sont principalement des 
personnes habitant la commune. Comment est-ce possible ?  
Y aurait-il des personnes mal élevées ou ayant un manque 
d’éducation ?

•  Face à ce problème, le conseil municipal a 
décidé d’adhérer au protocole de “participation 
citoyenne”. Il s’agit d’une convention entre l’état 
représenté par le sous-préfet de Villefranche, le 
commandant du groupement de gendarmerie 
d’Anse et la commune de Belmont d’Azergues, 
dans le but d’apporter une action complémen-
taire et de proximité dans la lutte contre les phé-
nomènes de délinquance.

Le principe consiste à sensibiliser les habitants en les asso-
ciant à la protection de leur propre environnement. Il s’agit d’un 
réseau de solidarité de voisinage, constitué d’une chaine de 
vigilance structurée autour d’habitants volontaires d’une même 
rue ou de quartier. Le dispositif doit permettre d’alerter la gen-
darmerie de tout évènement suspect ou de tout fait de nature à 
troubler la sécurité des personnes et des biens dont ils seraient 
les témoins.

Ce dispositif n’a pas vocation à se substituer à l’action de la 
gendarmerie. Il exclut toute patrouille ou intervention. Le maire 
est chargé en collaboration avec la gendarmerie de la mise en 
place de l’animation et du suivi du dispositif.

Ces citoyens vigilants relaient l’action de la gendarmerie 
auprès de la population et favorisent la diffusion de 
conseils préventifs pour lutter plus particulièrement 
contre la délinquance d’appropriation et les dégra-
dations. Ils accomplissent des actes élémentaires 
de prévention tels que la surveillance des logements 
inhabités. Ils sont associés à l’opération tranquillité 
vacances sous l’autorité de la gendarmerie. Ils trans-
mettent au coordinateur ou référent de la gendarmerie 
toutes les informations qu’ils estiment devoir porter à 
leur connaissance.

Des réunions d’échange ont lieu une fois par trimestre. Si vous 
souhaitez être référent “participation citoyenne” et participer à 
l’amélioration de résolution des “problèmes de sécurité” vous 
devez remplir une fiche contact que vous pouvez vous procurer 
sur demande en mairie.

•  Autre solution envisagée pour améliorer la problématique sé-
curité. Faire une étude pour une mise en place d’une police 
municipale partagée sur plusieurs communes. Le coût serait 
pour 8 à 10 heures par semaine de l’ordre de 10000 € par an.

•  L’option mettre en place des caméras est de l’ordre de 10000 €  
par caméra, avec un besoin de 5 ou 6 caméras, soit un coût 
global de 50 à 60000 €, ce qui n’est pas dans nos possibilités 
et n’est pas justifié aujourd’hui. 

Le Maire, 
Jean-Luc TRICOT

le saviez-vous ?

aujourd’hui
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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@belmontd’azergues.com
Web : www.belmontdazergues.com

Horaires d’ouverture du secrétariat :
•  Lundi et jeudi de 16h30 à 18h
•  Mardi et vendredi de 10h à 12h
•  Mercredi : Fermé
•  Samedi de 11h à 12h (fermé le 1er samedi du mois)
Le maire et les adjoints peuvent vous recevoir sur rendez-vous.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX HABITANTS  
Nous souhaitons la bienvenue à tous les nouveaux habitants 
venus s’installer dans notre belle commune. La mairie et les 
différentes associations vous accueilleront avec plaisir lors des 
différentes manifestations pour vous sentir chez vous et vous 
faire connaître votre nouvel environnement. Vous pouvez venir 
faire leur connaissance lors des vœux du maire le vendredi 12 
janvier à la salle d’animation (école). N’hésitez pas à participer 
à la vie associative et communale, vous trouverez les dates 
des manifestations à la fin de ce bulletin. Vous serez toujours 
les bienvenus !

CONCESSIONS CIMETIèRE ET COLUMBARIUM 
Montant des droits de concessions :
•  229,00 € la redevance pour une tombe (soit 2m2)  

pour une durée de 30 ans
•  458,00 € la redevance pour deux tombes (soit 4m2) 

pour une durée de 30 ans
•  450,00 € Case columbarium pour une durée de 15 ans
•  900,00 € Case columbarium pour une durée de 30 ans

CRèCHE INTERCOMMUNALE
Crèche du Val Doré
37 route de Saint Jean des Vignes - 69380 Lozanne
Directrice : Nathalie MASSANES - Tél. 04 72 54 37 36

RAPPEL IMPORTANT !
L’utilisation des tondeuses à gazon et autres outils bruyants 
(tronçonneuses, perceuses…) est réglementée par l’arrêté pré-
fectoral n°99-1667. Les horaires à respecter sont les suivants : 
•  Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi :  

de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
•  Samedi : de 9h à 12h et de 15h à 19h
•  Dimanche et jours fériés : de 10h à 12h

DéFIBRILLATEURS 
Nous vous informons qu’un défibrillateur est installé dans la 
salle d’animation (école) et un second dans la salle des ma-
riages (mairie).

RAMASSAGE DES DéCHETS MéNAGERS
•  Les bacs de tri à couvercle jaune : ramassage le jeudi des 

semaines impaires
•  Les bacs à ordures ménagères : ramassage tous les mardis 

et vendredis
•  Bornes à vêtements destinés aux sans-abris : près du 

cimetière
•  Piles usagées et cartouches d’encre imprimante : bac à 

disposition à la mairie
•  Containers à verres et à journaux : près du cimetière et de 

la vieille ferme
Les habitants doivent absolument sortir leurs bacs la veille au 
soir du ramassage et les rentrer le lendemain dans la journée, 
afin d’éviter tout encombrement préjudiciable à la circulation, 
à la sécurité des piétons, et pour préserver la beauté de notre 
commune.

LOCATION DE SALLES
Salle d’animation (école)
Destinée uniquement aux habitants de Belmont d’Azergues, 
Lozanne et Saint Jean des Vignes.
Tarifs : 350,00 € le weekend (du vendredi 19h au dimanche soir)
Caution : 500,00 € restituée après état des lieux des locaux.
Gratuit pour les associations communales.
La personne qui loue la salle doit impérativement fournir une 
attestation d’assurance responsabilité civile à son nom.

Salle Colonel Decotton
Mise à la disposition des associations et des habitants de Bel-
mont d’Azergues. Sa capacité est de 40 personnes assises. 
Seul le rez-de-chaussée fait partie de la location.
Tarifs : 80,00 € par jour de 7h30 à 22h.
Caution : 300,00 € restituée après état des lieux des locaux.
Gratuit pour les associations communales.
La personne qui loue la salle doit impérativement fournir une 
attestation d’assurance responsabilité civile à son nom.

RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE
Les garçons et filles de nationalité française doivent se faire 
recenser entre la date anniversaire de leurs 16 ans et la fin du 
3ème mois suivant. Pour cela, ils doivent se présenter en mairie 
avec leur carte d’identité et le livret de famille. Cette démarche 
permet d’effectuer le recensement citoyen obligatoire en vue 
de la participation à la journée de défense et citoyenneté.

INSCRIPTION SUR LES LISTES éLECTORALES
L’inscription sur les listes électorales doit se faire en mairie, 
à partir de 18 ans, avec une pièce d’identité et un justificatif 
de domicile récent. Pour les personnes de 18 ans qui ont été 
recensées sur la commune, l’inscription est automatique. De 
même tout changement d’adresse doit être signalé avec les 
mêmes justificatifs.
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ASSISTANTES MATERNELLES AGRééES  
EN ACTIVITé SUR BELMONT D’AZERGUES
•  COSTON Isabelle - 131C chemin des écoles - Tél. 06 89 97 16 82
•  COUTURIER Nathalie - 91 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

CORRESPONDANTS DE PRESSE
•   Journal Le Progrès 

Mme Claude VAUDAUX - Tél. 06 09 33 54 05 
Courriel : claude.vaudaux@orange.fr

•   Journal Le Patriote Beaujolais  
Mme Martine BLANCHON - Tél. 06 21 98 09 28 
Courriel : martblanchon@orange.fr 

Le budget primitif global s’élève à 822046,95 €. Il est en baisse 
de 3,16% par rapport à celui de 2016.
Il prévoit :
• En section de fonctionnement : 570 658,00 €
• En section d’investissement : 251 388,95 €

Ce budget prend en charge la réalisation d’un local de voirie 
d’un montant de 80000 € financé pour 25% par le Département, 
pour 16000 € par un bonus ruralité de la région et par le budget 
communal. Ce local est actuellement terminé. Il permettra de 
recentrer tout le matériel de voirie et offrira à l’agent d’entretien 
de bonnes conditions de travail.

Sont inscrits également le financement du parking et l’aménage-
ment partagé du haut du Clos des Collonges (15000 € + 2100 €), 
la réfection du gore côté salle d’animation (5700 €), la fin de 
la rénovation du logement situé au-dessus du commerce “Ô 
ptit plaisir” (6600 €) et de la rénovation de ses boiseries exté-
rieures (1611 €) pour ne citer que les principales dépenses.

Cette année, je vais faire un petit focus sur la partie du budget 
concernant l’école (année 2017).

BUDGET DE FONCTIONNEMENT
•  Fournitures scolaires (dont RASED) ........................... 4800 €
•  Participation à la classe découverte ............................ 4828 €
•   Abonnement magazines (50 € / classe) ........................ 150 €
•   Rythmes scolaires (TAP) ........................................... 13000 €
•  Transport piscine ......................................................... 1000 €
•  Achat de livres ............................................................... 400 €
•  Travaux d’amélioration de la pompe à chaleur ...........  4000 €
•  Téléphone + INTERNET ............................................. 1841 €
•  EDF ........................................................................... 12270 €
•  Location photocopieur ................................................. 1288 €
•  Forfait copies ............................................................... 1288 €
•  Société de nettoyage (Ste BISSON) ......................... 16290 €
• Salaires ATSEM et charges patronales ...................... 34832 €

BUDGET D’INVESTISSEMENT 
•  Renouvellement de 4 ordinateurs portables ...............  2400 €
•  Installation “Office” sur poste école ............................. 1782 €
•  Remplacement du lave-linge ......................................... 400 € 
•  Achat d’un téléviseur lecteur DVD ................................. 500 €

Soit pour le budget consacré à l’école un total de 101414 € 
ce qui correspond à 1878 € / élève /an (hors remboursement 
d’emprunts pour le bâtiment). 

Le montant est important. L’école est un des lieux de formation 
des adultes de demain. Il est important que nos élèves puissent 
apprendre dans de bonnes conditions. Le Conseil Municipal est 
très attentif à cela.

Le Maire, Jean-Luc TRICOT

BuDGet coMMuNal

Section de fonctionnement

Section d’investissement

2013

2013

2015

2015

2014

2014

2016

2016

2017 prévisionnel

2017 prévisionnel

448 554,00 €

650 189,00 €

514 961,00 € 495 101,00 €

265 836,04 €

442 525,03 €
466 115,06 €

353 853,52 €

251 388,95 €

570 658,00 €



Journée de l’amitié du 21 janvier 2017
Les membres du CCAS se sont retrouvés 
avec les personnes de plus de 70 ans 
de la commune pour un grand moment 
de convivialité. Au programme : apéritif, 
repas copieux réalisé par Damien du 
restaurant “Ô ptit plaisir” et animations 
diverses. Mario l’animateur nous a beau-
coup divertis avec ses tours de magie et 
son répertoire de chansons d’Adamo. 
Après le tirage des rois, les convives ont 
pu pousser la chansonnette et les ama-
teurs de danses se faire plaisir…
Ce moment de partage et d’échange est important pour nos 
ainés et les membres du CCAS.
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 20 janvier 2018.

Les services en lien avec le CCAS
•  Participation financière pour les stages culturels et sportifs 

des enfants ou adolescents jusqu’à 16 ans, pendant les va-
cances scolaires ou les mercredis, en fonction du quotient 
familial, cette aide peut aller de 3 à 8,10 € par jour (s’adresser 
au secrétariat de la mairie)

•  Pour les familles ou personnes âgées sans moyen de loco-
motion, vous pouvez bénéficier d’un taxi pour vos déplace-
ments (médecin, kiné, courses…) selon votre quotient fami-
lial (cf. secrétariat de mairie)

•  Transport des Personnes Isolées (TPI) en lien avec la com-
munauté de communes (cf. secrétariat de mairie) 

•  Aides aux familles ou personnes en difficulté ; prendre ren-
dez-vous en mairie avec le président du CCAS, pour une 
analyse de ses ressources et charges.

•  Demande de visites par les membres du CCAS.
•  Aides au niveau de la MDR (téléphone au 04 79 09 95 80), 

pour avoir contact avec une assistante sociale.
•  ADMR (tél. 04 37 55 20 25) aide aux familles ou personnes 

âgées (ménage, courses, garde d’enfants, portage de repas…).

Mutuelle communale
Mise en place d’une mutuelle négociée 
sur un périmètre de 9 communes. Cette 
mutuelle a pour but de pouvoir faire béné-
ficier à des personnes qui n’en ont pas, 
ou qui veulent en changer, d’une mutuelle 
ayant un rapport prix/prestations intéres-
sant.

Vous pouvez contacter 
GROUPAMA à Lozanne au 
09 74 50 32 00 pour prendre 
rendez-vous et faire établir 
un devis.
Le bar-restaurant-traiteur-
dépôt de pain-journal est à 
votre disposition pour vous 
apporter ses services. 
N’hésitez pas, appelez-les 
au 06 87 19 16 62.

c.c.a.s.

Belmont d’Azergues
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urBaNisMe
Les premiers habitants se sont installés dans les nouvelles mai-
sons du Clos des Collonges, où des aménagements paysagers 
et de stationnement ont été réalisés. Nous avons donc le plaisir 
d’accueillir de nouvelles familles à Belmont. 

Les travaux avancent bien également au lotissement des Lavan-
dières, où tous les lots sont désormais vendus. Là aussi de nou-
velles familles vont s’installer très prochainement et l’école de 
Belmont accueillera de nouveaux enfants au cours de l’année.

Parallèlement à ces opérations, la mairie s’est engagée dans 
une démarche de protection des espaces naturels et agricoles :  
le programme PENAP, porté par le département. L’objet de cette 
démarche est de protéger durablement les espaces naturels et 
agricoles qui font l’attrait paysager de notre village. Nous sou-
haitons notamment protéger la séquence paysagère qui va du 
rond-point de Dorieux jusqu’au château, mais aussi l’espace 
agricole remarquable qui s’étend sur le plateau entre Belmont 
et Lozanne ainsi que les Varennes. Cet espace demeurera 
durablement classé en zone agricole et naturelle, de manière à 
protéger notre environnement de toutes construction nouvelle.

aujourd’hui
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Le Clos des Collonges,



Sur l’année 2017, le local de voirie sur l’ancien jeux de boules 
de l’aire des Varennes a vu le jour, achevé début novembre, 
il permettra de vider le bâtiment derrière le commerce “Ô ptit 
plaisir”. Le nouveau local réunira aussi du matériel et des ma-
tériaux appartenant à la commune aujourd’hui disséminés en 
divers endroits.

Une autre opération, gérée par la Communauté de communes, 
devrait se dérouler avant la fin de l’année. Le Chemin de Para-
dis, qui fait office de fond de vallée, se voit parfois transformé 
en rivière lors des fortes pluies. La conduite qui traverse la route 
de L’Adduis à son départ du Chemin de Paradis est aujourd’hui 
obstruée par des racines, elle va être remplacée par un tuyau 
de section supérieure. Un avaloir sera disposé en amont.

Aidée par une subvention (amendes de police), des panneaux 
de signalisation routière seront remplacés dès que l’accord 
sera obtenu du département.

La voirie du lotissement des Lavandières sera effectuée lorsque 
toutes les constructions seront réalisées. 

Une réflexion sera entreprise en 2018 pour réduire la vitesse 
des véhicules sur la RD70 en agglomération de l’entrée Nord 
du village jusqu’à l’entrée Est. Le radar pédagogique, détruit 
par la foudre, n’a pas été remplacé car inefficace.

coMMissioN voirie 
et BâtiMeNts coMMuNauX

Belmont d’Azergues
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Début 1960, un bouleversement est en train de s’opérer à 
Belmont. Subrepticement, beaucoup de terrains ont changé 
de propriétaires mais on ne connait pas lesquels ni pour 
quels projets. Il est question de “l’installation de rampes de 
lancement pour l’armée ou d’une société pétrolière qui effec-
tue des recherches”, puis très rapidement on apprend que 
c’est la société Lafarge qui s’en est portée acquéresse. Trois 
énormes chantiers de construction sont ouverts. L’un près du 
cours de l’Azergues, l’autre au sud-ouest du village au lieu-dit 
“les Bricolettes”, un dernier au nord. Sur les 151 hectares de 
la commune, Lafarge en possède alors 75 !
Dans la vallée, les prés où les vaches pouvaient tranquille-
ment ruminer disparaissent pour laisser place à un lac creusé 
pour récupérer les matériaux nécessaires à la construction ;  
le terrain qui reste est surélevé de plus d’un mètre. Une che-
minée en ciment armé de 92 mètres s’élève maintenant au-
dessus d’une usine. 
à Belmont, 55 maisons sont construites, toutes identiques, 
pour 55 familles au lieu-dit “les Bricolettes”.
En février 1961, l’ouverture de la carrière est déclarée au-
près des 3 communes concernées : Belmont, Saint Jean des 
Vignes et Charnay.
En mai 1962, la première tonne de ciment est vendue.
à l’école du village, la classe unique qui comptait moins 
d’une dizaine d’enfants ne peut ab-
sorber ceux des nouvelles familles. 
Trois classes sont ouvertes avec 
l’autorisation de l’Académie, car le 
nombre d’enfants d’âge scolaire dans 
la seule cité des Bricolettes atteint les 
90 ! Rapidement l’école doit accueillir 
120 élèves, quant à la population qui 
était en 1960 de 96 habitants, elle a 
plus que triplé, elle dépasse les 320 !

Bien sûr l’implantation de Lafarge avec l’arrivée de ces fa-
milles d’ouvriers venus de Cruas, Aubenas… a créé des ten-
sions dans un village qui était entièrement paysan. Comme 
le disait Louis Vial qui fut maire de Lozanne : “à Belmont, il y 
avait de braves paysans plein d’humour… Mais ils ont eu un 
peu de mal car les nouvelles familles sont venues avec leur 
mentalité plutôt méridionale et elles sont tombées sur la men-
talité lyonnaise. La sensation des villageois de souche était 
que les ouvriers Lafarge étaient des “seigneurs” c’est le nom 
qu’on utilisait pour qualifier les salariés des grandes industries 
lyonnaises : Rhône-Poulenc, Berliet…” 
“L’installation des ouvriers dans des villas au confort moderne 
avec salle de bains et chauffage au fuel à l’intérieur d’une 
cité privée “les Bricolettes” ne facilite pas immédiatement 
l’intégration. Sans oublier les revenus réguliers qui permettent 
d’accéder aux moyens modernes : voiture individuelle, radio, 
télévision…”. Les revenus de ces nouveaux venus étaient lar-
gement supérieurs à ceux du monde paysan et cela a aussi 
créé de l’envie sinon de la jalousie.
Heureusement, grâce aux enfants et à l’école, la séparation 
entre ouvriers et paysans s’est diluée dans le temps.
Il ne faut pas oublier que l’arrivée de Lafarge a contribué à 
amener ou moderniser rapidement les améliorations dans la 
commune comme les réseaux d’eau courante, d’eaux usées, 

d’électricité mais aussi de voirie. C’est 
ainsi que la déviation du Pont Dorieux 
jusqu’à Bayères, a été construite. 
“Avant c’était une toute petite route. 
Aujourd’hui elle est large et cela évite 
que tout le trafic passe dans le village.”

Michel Héquet

iMPlaNtatioN De l’usiNe laFarGe 
sur la coMMuNe De BelMoNt

le MoNDe iNDustriel 
s’iNvite DaNs le MoNDe aGricole

aujourd’hui
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CLASSE VERTE
Les élèves de l’école du 
Petit Prince sont partis à 
la découverte du Vercors 
du 2 au 6 octobre 2017, à 
Saint Andéol, de la grande 
section de maternelle 
jusqu’au CM2.
à cette occasion, ils ont pu découvrir la 
montagne, la forêt et toute la diversité de sa 
végétation, les animaux domestiques et sau-
vages que l’on peut trouver dans cette partie 
des Alpes, mais aussi apprendre à faire du 
fromage ou encore du pain.
Ils sont tous rentrés ravis et forts de leurs 
expériences. 

SpECTACLE DE fIN D’ANNéE 
DE L’éCOLE DE BELMONT
Nous avons accueilli dans l’école une équipe d’artistes dirigée 
par Pascal ADOUMBOU, chef de cœur. Cette équipe était pré-
sente dans notre école pour mener à bien son propre projet 
(une comédie musicale) et utilise nos locaux pour cela. 
En parallèle avec leur projet, les artistes nous accompagnaient 
dans la création de notre spectacle de fin d’année et animaient 
des séances propres à leur spécialité auprès des enfants.
Les professionnels qui sont intervenus dans notre projet :
PASCAL, chef de cœur, est à l’origine du projet de comédie 
musicale. Avec nous, il a travaillé sur l’écriture de l’histoire de 
notre spectacle et a animé des séances de percussions corpo-
relles, de jeux vocaux.
PIERRE-ALAIN, librettiste, a écrit le scénario de la comédie 
musicale. Avec nous, il a travaillé sur la recherche d’éléments 
de notre histoire, fait le lien entre les différentes scènes et a 
participé à l’écriture de la trame avec les élèves du CP au CM2.
ROMAIN, compositeur, écrit la musique de la comédie musi-
cale. Avec nous, il a présenté son métier, les familles d’instru-
ments et nous a mis en situation de mime sur différents styles 
de musique. Il a pu mettre 
en évidence que la mu-
sique apporte une éner-
gie très différente selon le 
morceau joué, transmets 
des émotions… Peur, 
tendresse, attente, joie, 
dynamisme…

NOTRE SpECTACLE DE fIN D’ANNéE
Il a été conçu de toutes pièces par les enfants. Ils ont inventé 
et écrit la trame de l’histoire, défini les personnages, imaginé 
le scenario. L’ombre et la lumière était notre thème de l’année. 
Notre spectacle s’appelait “le jour où le soleil a disparu”. C’est 
un long travail de préparation qui a été mis en place avec l’en-
semble de l’école. Les élèves de la maternelle au CM2 se sont 
mélangés dans les différents groupes de travail en fonction de 
leur choix. Les plus grands guidaient les plus petits.
Puis tout s’enchaîne : un groupe de chauve-souris qui volent le 
soleil, un lièvre endormi dans Big Ben, des souris acrobates, un 
voyage de chouette, un roi, une reine, deux crabes en danger, 
des araignées gardiennes du secret, un guépard qui libère le 
soleil… et la lumière retrouvée… 

Certaines scènes exploitaient les ombres des enfants, d’autres 
des ombres projetées, d’autres jouaient avec la lumière…
Danses, théâtre, mimes, musique et arts visuels se sont mêlés 
pour le plus grand bonheur des élèves et de leurs parents et 
pour la plus grande fierté de leurs enseignantes (Anelise Gar-
nier, Muriel Bouder, Nolwen du Boisgheuneuc), preuve d’une 
collaboration forte sur les 3 classes de l’école.

école De BelMoNt
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Animations 201 7

Voici une petite rétrospective des manifestations orga-
nisées par la commission animation au cours de l’année 
écoulée.

Le 9 décembre 2016, les chœurs de l’Université Catholique 
de Lyon sont venus chanter dans l’église de Belmont. Dans le 
cadre de la fête des lumières organisée chaque année par le 
Sou des écoles, une vingtaine de choristes a interprété une 
grande variété de chants de Noël internationaux. Ils ont été très 
applaudis par les spectateurs présents.

L’année 2017 a débuté par une soirée théâtre, le 4 février, à la 
salle d’animation. Notre comédienne locale, Justine Hostekint, 
et son comparse, François Chevalier de la Lily (Ligue d’Improvi-
sation Lyonnaise) nous ont proposé un spectacle intitulé “l’impro 
sur un plateau”.

Une superbe soirée, durant laquelle tous les spectateurs (une 
salle complète), ont apprécié des sketchs plein d’humour autour 
d’une assiette de charcuterie-fromage et d’un verre de vin. Nous 
tenons à remercier ici Marie et Damien du restaurant “Ô ptit plai-
sir” pour leurs préparations.

Le samedi 17 juin, Perrine Madoeuf 
(soprano internationale) est venue 
interpréter quelques airs d’opéras, 
d’opérettes ou de comédies musi-
cales dans l’église de notre village. 
Elle était accompagnée au piano par 
Sébastien Jaudon du CNSM de Lyon. 
Les spectateurs ont pu apprécier les 
performances vocales de cette chan-
teuse lyrique.

à l’issue du concert, tous les parti-
cipants étaient invités à un apéritif 
dinatoire à la salle Decotton en com-
pagnie des artistes.

Comme chaque année, le feu d’artifice du 13 juillet a réuni 
petits et grands qui se sont émerveillés du spectacle pyrotech-
nique. De plus en plus apprécié, le feu d’artifice de Belmont 
d’Azergues attire des habitants de nombreuses communes 
environnantes. Il fut suivi de l’habituel bal, place Sophie Poncet.
Les membres de l’association “Les Amis de Belmont d’Azer-
gues” (LABA) ont à nouveau prêté main forte à la commission 
animation pour l’organisation de ces manifestations. 

Que tous les bénévoles soient remerciés ici pour leur implica-
tion essentielle au bon déroulement de cette journée.

Le dimanche 30 avril, s’est déroulée la 3ème Randonnée des 
Crêtes. Comme l’année précédente, environ 120 personnes 
sont venues marcher sur l’un des deux parcours proposés de 
8 ou 16 km et admirer les superbes paysages de notre région.
La randonnée s’est terminée à la salle d’animation autour d’une 
sangria suivie d’un barbecue. Cette journée très conviviale fut 
appréciée de tous.

coMMissioN aNiMatioN



Cette année pour sa 24ème édition, 1479 coureurs se sont élancés sur les 12 ou 25 
kilomètres de la course des 5 et 9 clochers, malgré un temps incertain. Ils ont pu 
apprécier la splendeur des paysages de notre région. La classe en 5 de Chazay 
d’Azergues tenait le ravitaillement sur la place de notre beau village de Belmont 
d’Azergues, sans oublier l’orchestre dirigé par Nathalie SUREAU qui l’animait avec 
des musiques et chansons entraînantes. Quelques courageux Belmontois ont par-
ticipé à cette course, dont Mathilde BARIT, Didier JORLAND, Fabien ROYER et 
notre conseiller municipal Jérôme LEBEAU, qui ont honorablement représentés 
notre commune.
Rappelons que l’association des 9 clochers, présidée par Monsieur Yves ROLLIER, 
a pour but de faire interagir les différentes associations de Chazay d’Azergues, 

dans une ambiance toute aussi convi-
viale que sportive. 
L’organisation était excellente et 
l’arrivée à Chazay d’Azergues digne 
d’une grande compétition, grâce au 
dévouement de tous les bénévoles.

Un grand remerciement à tous les or-
ganisateurs de cette manifestation et 
un grand bravo à tous les coureurs !

la course Des 9 clocHers 2017

Belmont d’Azergues
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Vie associative
les classes

coNscrits 2017 De BelMoNt D’azerGues

classe eN 8 
saiNt JeaN Des viGNes
BelMoNt D’azerGues

La date de la fête des conscrits n’est pas encore fixée, 
elle aura probablement lieu début mai.
Tous les conscrits de la 8 de Saint Jean des Vignes 
et de Belmont d’Azergues ont été informés d’une pre-
mière réunion en automne 2017.
Nous espérons être nombreux le printemps prochain 
pour que la fête soit belle.

La Classe en 8
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cluB DéteNte 
et loisirs

Vous êtes jeune ou ancien retraité, vous aimez jouer à la be-
lote coinchée ou au scrabble, savez-vous que nous avons un 
Club de Loisirs et Détente, ouvert tous les jeudis à 14 heures, 
à la salle Jean-Baptiste Lacroix, où nous avons le plaisir de 
se retrouver. Je sais que les retraités n’ont jamais le temps, 
mais prenez au moins un après-midi pour vous changer les 
idées, nous vous accueillerons avec grand plaisir.

Le samedi 7 octobre a été organisé pour la 3ème année consécu-
tive, le repas des voisins et amis de Belmont.
Après l’apéritif de bienvenue offert par l’association, nous avons pu 
apprécier des spécialités typiques venues de différents horizons, 
et préparées avec générosité : les gourmets se sont régalés ! 

Nous vous donnons à nouveau rendez-vous samedi 9 juin 2018.
Dans cet esprit de bonne humeur et cette ambiance si sympa-
thique, nous souhaitons que vous nous rejoigniez, en adhérant 
à L.A.B.A.

Pour tout renseignement, 
vous pouvez nous contacter par courriel :
lesamisdebelmontdaz@gmail.com 
ou auprès de notre président : 
Patrice METAXAS, association LABA, mairie de Belmont.

Vous serez informés très prochainement de la date de notre pro-
chaine manifestation.

Le bureau

Remerciements
Je tiens à remercier les organisateurs de LABA pour la “soirée 
repas” du 7 octobre ainsi que la commune pour le prêt gracieux 
de la salle Jean-Baptiste LACROIX, en souhaitant que l’année 
prochaine nous soyons plus nombreux.

Henriette CORTICCHIATO

les aMis De BelMoNt D’azerGues
(l.a.B.a.)

aujourd’hui
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L’association, implantée sur la commune de Belmont d’Azer-
gues, a été créée en 2000 par des bénévoles enthousiastes 
qui souhaitaient redonner un certain dynamisme à notre com-
mune. Grâce à l’investissement des équipes successives, elle 
propose encore aujourd’hui, des activités sportives et de loisirs 
pour les adultes, ados et enfants. Elle regroupe cette année 
105 inscrits - 65 en dessin, 8 en hip hop, et 32 en zumba et 
fitness confondus.

FITNESS : les lundis de 19h à 20h avec Ghislaine. Dans une 
ambiance sympathique et dynamique, vous pourrez pratiquer 
des cours de cardio, musculation, step, abdos-fessiers, stretch 
(étirements). Avec humour, Ghislaine vous incite cependant à 
vous surpasser et vous fait découvrir des muscles insoupçon-
nés. Elle est vigilante et corrige la posture de chacun(e) afin 
d’éviter les “douleurs” et vous permettre d’avoir un meilleur 
maintien. Grâce à elle vous aurez une silhouette de rêve ! Les 
jeunes de moins de 16 ans peuvent également suivre ce cours, 
l’intervenante étant diplômée pour cela.

ZUMBA : les mercredis de 19h à 20h, Astrid vous entraîne 
dans des chorégraphies dynamiques sur des rythmes latins 
entrainants ou des musiques endiablées. Outre un excellent 
exercice cardio vasculaire, Astrid vous permet d’évacuer votre 
stress et de vous libérer complètement, dans une ambiance 
conviviale. Ce cours est accessible aux adultes et ados à partir 
de 16 ans.

HIP-HOP : les mercredis de 10h à 11h (nouveauté cette année 
pour les enfants à partir de 6 ans). L’activité est assurée par Cyril 
(qui connait la plupart des enfants pour être intervenu dans le 
cadre des TAP à l’école). Durant une heure il apprend des “ca-
brioles” aux enfants qui prennent plaisir à ce genre d’exercice. 
Cette nouvelle activité démarre doucement et nous espérons 
qu’elle attirera très vite de nombreux enfants. N’hésitez pas à 
en parler autour de vous.

ATELIER DESSIN, PEINTURE pour adultes et ados à la Vieille 
Ferme de Belmont où toutes les techniques peuvent être utili-
sées : huile, aquarelle, acrylique, fusain, pastels sur votre ins-
piration et choix de modèle. Des séances de 2h sont réparties 
tout au long de la semaine soit en journée, soit en soirée, ce 
qui permet lors d’absences de pouvoir rattraper son cours. Il est 
aussi possible de s’inscrire ponctuellement.

ATELIERS CRéATIFS pour enfants de 5 à 10 ans le mardi de 
17h à 18h30 à la Vieille Ferme Belmont. Lors des vacances sco-
laires sont aussi proposés des stages à la journée de 10h à 15h 
où l’on partage avec tous les âges, idées, plaisir et repas. Vous 
pouvez faire un cours d’essai pour la discipline qui vous convient. 
Renseignements activité peinture : Cécile 06 24 61 25 93.

VIDE-GRENIER à BELMONT D’AZERGUES, le dimanche 25 
mars 2018 : vous avez le choix entre des places intérieures 
et extérieures si vous réservez à l’avance. Les bénéfices de 
notre vide-grenier annuel, nous permettent de pratiquer des 
prix compétitifs grâce au soutien de la Société Lafarge et la 
Mairie de Belmont d’Azergues que nous remercions vivement. 

L’EXPOSITION ANNUELLE DES TABLEAUX réalisés au 
cours de l’année écoulée par les participants.
Vernissage le vendredi 15 juin à 19h30 et permanence les 
samedi 16 et dimanche 17 juin 2018 de 15h à 18h.

Pour tout renseignement ou inscription, vous pouvez 
contacter la présidente : Anne Gaëlle GALLAY
Tél. 06 76 48 43 58 - mail : sportbelmont2000@gmail.com

sB 2000
(sPort BelMoNt 2000)

Belmont d’Azergues
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Le Bureau de l’Association : 
− Présidente ............... Sandrine DUCHARNE 
− Vice-Présidente .......... Justine HOSTEKINT
− Trésorière .....................Elisa DESOUTTER
− Trésorière adjointe ....... Marie CAMENISCH
− Secrétaire ........................... Elisa PINSARD
− Secrétaire adjointe ....... Marie HENOCQUE

Le Sou des écoles de Belmont d’Azergues est une asso-
ciation loi 1901 qui contribue au financement des activités 
proposées aux enfants.
Nous faisons régulièrement appel aux parents volontaires par 
le biais de l’école et lors des différentes manifestations. Une 
boîte aux lettres est à votre disposition dans l’entrée de l’école 
pour que vous puissiez nous faire part de vos remarques et vos 
idées. 
Nous tenons à remercier la mairie de Belmont pour son soutien 
généreux auprès de notre association, soutien sans lequel nous 
ne pourrions mener à bien l’ensemble de nos actions. 
Au plaisir de vous compter parmi nous ou de vous rencontrer au 
cours d’une manifestation. 

Le Sou des écoles poursuit deux objectifs : 
1. 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.
2. 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 retrou-
ver 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 : marché de Noël et goûter de Noël
•  Mars : Carnaval, Andouillettes/Frites
•  Mai : Marché aux fleurs, vide dressing
•  Juin : Kermesse de l’école 

Comme toute association, le Sou des écoles repose sur l’impli-
cation 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. 
Depuis l’année dernière, plusieurs parents ne cessent de 
rejoindre le Sou permettant d’être plus nombreux au sein du 
bureau mais également présents lors des manifestations. 
Participer au Sou des écoles, c’est 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 !
Plus nous serons nombreuses et nombreux, plus le temps d’im-
plication de chacun sera limité à sa possibilité parce que nous 
avons tous une vie sociale, familiale et professionnelle. Ceci 
permettra de continuer dans la bonne humeur !!
Nous faisons régulièrement appel aux parents volontaires par le 
biais de l’école et lors des différentes manifestations.
Une boîte aux lettres est à votre disposition dans l’entrée de 
l’école pour que vous puissiez nous faire part de vos remarques 
et vos idées.
Au plaisir de vous compter parmi nous ou de vous rencontrer au 
cours d’une manifestation.

Le Sou des écoles
soudesecolesbelmont69380@gmail.com

Voici les dates des manifestations à venir : 
•  Vendredi 8 décembre : marché de Noël sur la place de la 

mairie. Cette année nous aimerions organiser un véritable 
marché de Noël où seraient présents quels commerçants 
locaux. Il y aura une vente d’huitres, de gâteaux, de crêpes, 
de la bûche... il y aura aussi le défilé des lanternes avec le 
Père Noël. Des commandes d’huitres seront mises en place 
au préalable et les personnes pourront récupérer leurs huitres 
le soir des illuminations. Lors de cette soirée, le traditionnel 
concours des centres de table aura lieu.

•  Vendredi 21 décembre : les enfants chanteront des chan-
sons de Noël qui seront suivi par le goûter de Noël dans la 
salle d’animation avec distribution de cadeaux par le Père 
Noël suivi d’un pot de l’amitié.

•  Vendredi 23 mars : carnaval les enfants défileront déguisés 
dans le village et le défilé sera suivi par la flambée du bon-
homme carnaval qui emportera avec lui les actions dont les 
enfants veulent se débarrasser !

•  Dimanche 13 mai : marché aux fleurs : vente de fleurs et de 
plantes sur la place de l’école.

•  Dimanche 27 mai : vide dressing : vente de vêtements dans 
la salle Jean-Baptiste Lacroix et la salle d’animation.

•  Vendredi 29 juin : spectacle de l’école suivi de la kermesse, 
début à 18h et kermesse à 18h45. Les enfants pourront 
s’amuser aux différents stands et notamment dans le château 
gonflable qui fait fureur chaque année ! 

tout savoir sur 
le sou Des écoles !

aujourd’hui
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L’AREB est une association créée par des parents bénévoles, 
pour permettre aux enfants de déjeuner le midi à l’école.
Le restaurant scolaire accueille chaque jour en moyenne une tren-
taine d’enfants qui sont chouchoutés par Chrystelle et Valérie.
Les repas sont fournis par RPC (traiteur) qui assure des repas 
variés et équilibrés.
Les parents choisissent les jours d’inscription souhaités, par 
l’intermédiaire d’une fiche disponible dans le hall d’entrée de 
l’école. 
Le prix du repas est de 3.20 euros. Le règlement se fait par 
chèque à l’ordre de l’AREB, lors de l’inscription chaque mois.

Un règlement intérieur est remis aux parents, qui s’engagent à 
le respecter, dans lequel sont détaillées toutes les modalités du 
fonctionnement du restaurant scolaire.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter les membres 
de l’équipe ci-dessous.

L’équipe de l’AREB :
•  Présidente : Smitha MICHAUD - Tél. 06 89 67 78 38 

E-mail : smitha.michaud@gmail.com
•  Trésorière : Nathalie GROS - E-mail : n.gros456@laposte.net
•  Animatrices : Chrystelle et Valérie

restauraNt scolaire
areB

(associatioN Du restauraNt D’eNFaNts De BelMoNt)

Belmont d’Azergues
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C’est une association de parents bénévoles créée pour les 
temps périscolaires (garderie).
Les parents choisissent les jours et périodes d’inscription sou-
haités, par l’intermédiaire d’une fiche disponible dans le hall 
d’entrée de l’école. Les enfants sont accueillis par les anima-
trices qui leur assurent confort et convivialité. Un règlement 
intérieur est remis aux parents, qui s’engagent à le respecter, 
dans lequel sont détaillées toutes les modalités du fonctionne-
ment de la garderie.

Accueil :
•  Lundi, mardi, jeudi et vendredi matin : de 7h15 à 8h20
•  Lundi, mardi, jeudi et vendredi soir : de 16h30 à 18h30
Tarifs :
•  Cotisation annuelle par famille : 10 €
•  Accueil du matin : 1,50 €
•  Accueil du soir : 2,30 €
•  Forfait journée : 3,50 €
•  Goûter : 1,00 € (en cas d’oubli)
Après 18h30 (heure de fermeture de la garderie)  
pénalité de retard : 2,30 €

équipe des P’tits Loups : 
•  Jean-Michel FRENEY - Tél. 06 99 96 23 55
•  Sylvie PINTO - Tél. 06 33 17 50 89
Adresse mail : lesptitsloups69380@gmail.com
Répondeur garderie : 09 72 37 72 16

GarDerie Périscolaire



Le 19 septembre 2017, les membres de l’association se sont 
réunis en assemblée générale ordinaire salle Jean-Baptiste 
LACROIX à la mairie de Belmont d’Azergues. Le rapport finan-
cier présenté par monsieur Serge RIOU, trésorier, fait état de 
comptes équilibrés et il est adopté à l’unanimité. Le président, 
monsieur Roland BOUTEILLE fait le point sur les activités de 
l’année.
Des battues ont été réalisées avec la société de chasse des 
Ciments LAFARGE présidée par monsieur Pascal POLY. On 
peut souligner la réelle bonne entente entre les deux sociétés 
contribuant au succès de ces battues.
Si la présence du gros gibier augmente sur notre territoire il n’en 
est pas de même pour le petit gibier dont la population est en 
baisse malgré la mise en place de cultures spécifiques.
Le comité des fêtes de Saint Jean propose d’organiser un ball-
trap en commun avec la société de chasse. Le sujet va être 
approfondi.
La sécurité à la chasse reste une priorité pour le bureau. Des 
rappels sont faits régulièrement et chaque chasseur doit signer 
le règlement intérieur réactualisé en début de saison quand il 
prend sa carte. 
Le banquet annuel de la chasse le dimanche 12 février 2017 
à la salle des fêtes de Saint Jean des Vignes a rassemblé les 
chasseurs entourés de leur famille et amis dans une ambiance 
sympathique. 

La traditionnelle vente de boudins, pommes et de saucissons 
cuits au gène à Belmont d’Azergues le samedi 11 mars 2017 
a remporté un vif succès. En effet, les produits sont particuliè-
rement bons car de fabrication artisanale grâce au talent d’un 
chasseur de la société, monsieur Jacques GROS. Il faisait beau 
et les acheteurs se sont attardés à la buvette pour bavarder et 
attendre le tirage de la tombola.
Notez la date de la prochaine vente annuelle de boudins et de 
saucissons cuits au gène : le samedi 10 mars 2018 de 9h à 13h, 
place de la Mairie, salle Jean-Baptiste LACROIX.

société De cHasse BelMoNt - saiNt JeaN
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L’association de pétanque Belmont d’Azergues/Saint Jean des 
Vignes est toujours présente sur le terrain de l’école tous les 
mercredis après-midi à partir de 14h, nous disputons environ 
trois à quatre parties suivant le résultat de chaque équipe.
Nous avons eu quelques départs, malheureusement des dé-
cès et aussi des déménagements ou autres. C’est vrai, nous 
sommes des retraités, malgré tout nous avons toujours un 
effectif de quinze ou seize adhérents et nous cherchons à aug-
menter cette participation pour un après-midi convivial. C’est 
un moment de détente où chacun oubli ses soucis personnels, 
en pensant gagner une ou plusieurs parties.

Nous accueillons toutes personnes (femmes, hommes, retrai-
tés ou non) : tout le monde sera le bienvenu pour profiter des 
beaux jours de fin avril à mi-novembre si le temps le permet car 
nous jouons en plein-air devant l’école sur l’espace que nous 
accorde la Mairie.
L’époque des vœux va arriver à grand pas, nous en profitons 
pour vous présenter un peu en avance tous nos vœux de santé 
et une bonne année 2018.

Pour nous contacter : Tél. 06 20 12 60 93
Le Président : A. PATRAT

associatioN PétaNQue
BelMoNt - saiNt JeaN

Belmont d’Azergues
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www.V8FOREVER.com

L’Association 1901 du Club V8Forever siégeant 
à Belmont a été créée en août 2005 par Philippe 
LETUVéE et Alain PATRAT et regroupe les pas-
sionnés de voitures américaines de collection. 
Le nom du club V8 signifie que la plupart des 
américaines sont équipées d’un moteur de 8 
cylindres disposés en V.

Nous sommes devenus le plus 
grand club régional et le 2ème de 
France donc incontournables sur 
tout Rhône-Alpes, grâce à un site 
Internet : www.V8FOREVER.com 
par les réseaux sociaux type Face-
book et par nos relations avec la 
presse.
Le V8Forever s’est exposé avec 
succès pendant 5 jours au Salon 
de l’Auto de Lyon fin septembre 
sur 420 m².
Le V8Forever a exposé 3 jours sur 
90 m2 au 39ème Salon Epoqu’auto 
(voitures de collection) les 10-11-
12 novembre à Eurexpo.

Le V8Forever vous accueillera à 
Belmont dans ses Belles Amé-
ricaines à Belmont le dimanche 
18 mars 2018 pour sa 13ème fête 
annuelle.

cluB v8Forever

aujourd’hui

Bulletin municipal 201836

Vie associative



LABA Les Amis de Belmont d’Azergues 
(vie en société)

Monsieur Patrice METAXAS 
06 03 06 73 37

amisdebelmontdaz@gmail.com
patrice.metaxas@gmail.com

40, chemin des Pierres 
69380 BELMONT D’AZERGUES

CLUB DéTENTE LOISIRS (jeux de société)
Madame Monique LACROIX 

04 78 43 76 87 / 06 32 12 33 96
10, chemin des écoles 

69380 BELMONT D’AZERGUES

SB 2000 
(activités sportives comme la gymnastique 

et la zumba, cours de dessin et hip-hop 
pour les enfants le mercredi matin)

Madame Anne-Gaëlle GALLAY
06 76 48 43 58

sb2000@numericable.fr
292, rue Antoine Pagneux 

69210 L’ARBRESLE

SOU DES éCOLES 
(participation aux activités scolaires et 

extra-scolaires et fourniture de matériels)
Madame Sandrine DUCHARNE

06 61 31 73 91
Madame Elisa PINSARD - 06 77 10 96 86
soudesecolesbelmont69380@gmail.com

AREB (restauration scolaire)
Madame Smitha MICHAUD - 06 89 67 78 38

smitha.michaud@gmail.com
Madame Nathalie GROS
n.gros456@laposte.net

LES P’TITS LOUPS (garderie périscolaire)
Monsieur Jean-Michel FRENEY 

06 99 96 23 55
Madame Sylvie PINTO - 06 33 17 50 89

Répondeur garderie : 09 72 37 72 16

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

CLUB PéTANQUE (activité pétanque)
Monsieur Alain PATRAT 

04 82 31 40 27 / 06 20 12 60 93
94, chemin du Clos 

69380 BELMONT D’AZERGUES

CLUB V8FOREVER (voitures américaines)
Monsieur Philippe LETUVEE 

06 26 43 10 99
49, impasse du Lavoir 

69380 BELMONT D’AZERGUES
Monsieur Alain PATRAT

06 20 12 60 93

TENNIS CLUB DES VARENNES 
(activité tennis)

Monsieur Bernard CHARNAY
04 78 43 18 09

charnaybernard@gmail.com

LES ARCHERS LOZANNAIS 
(activité tir à l’arc)

Monsieur Pascal FAVE
06 74 48 40 39

pascal.fave61@orange.fr

liste Des associatioNs 

Belmont d’Azergues
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Un voyage au pays des Trolls
49 jours de vélo, 5300 km pour relier Bel-
mont d’Azergues au Cap Nord, l’extrême 
Nord de la Norvège. Quelle aventure !
Le 10 juin, c’est au “Ptit Plaisir” chez 
Marie et Damien que nous avions donné 
rendez-vous à nos amis et familles pour 
fêter ce départ vers le grand Nord. Tout 
ce petit monde s’est retrouvé sous un 
beau soleil afin de nous encourager et partager un buffet de 
viennoiseries. Quelques cyclistes nous ont ensuite accompa-
gnés quelques kilomètres dans la vallée jusqu’à Lamure.
Après une traversée réussie des USA en 2014, un aller/retour à 
Saint Jacques de Compostelle l’année dernière, Philippe et moi 
avons repris les vélos pour rejoindre le point le plus septentrio-
nal de l’Europe, le Cap Nord. Un troisième larron, Didier, nous 
a rejoint à mi-chemin pour cette fabuleuse randonnée. Toujours 
la même ambition, le plus d’autonomie possible et porter le 
message d’un déplacement respectueux de l’environnement. 
Rien n’est planifié, si ce n’est le départ et la date du retour. Cela 
nécessite du coup peu de préparation et laisse une liberté to-
tale d’itinérance. Le cyclo-camping permet ce genre de voyage. 
Nuits en camping, bivouacs le plus souvent, ou belle étoile…
à travers la Bourgogne, l’Alsace puis l’Allemagne et le Dane-
mark, nous avons roulé sur les voies cyclables, le long des ca-
naux, les Eurovélo. Le vélo est un extraordinaire facilitateur de 
rencontres, de découvertes et de partage. Cela nous procure 
des échanges riches et surprenants. 

Chaque jour a son lot de surprises et de rencontres intéres-
santes. Puis ce sera la découverte de ce fabuleux pays qu’est 
la Norvège. Une nature quasi intacte parsemée de fjords et de 
montagnes, nature austère d’un climat froid et arctique. Nous 
avalerons les kilomètres, les yeux rivés sur des paysages 
splendides. Le relief, très sévère pour le cyclo-randonneur, 
la succession de lacs, de cascades, torrents et forêts n’en 
finissent pas de nous enchanter. Rencontre avec la population 
norvégienne, chez qui le respect des personnes, des biens 
et de l’environnement est culturel. Grande leçon d’humanité ! 
Passage du cercle polaire arctique, découverte incroyable du 
soleil de minuit, du jour polaire (il ne fait jamais nuit, l’été) pour 
arriver “on time” au “bout de l’Europe”, sous le globe embléma-
tique du Cap Nord ! 
Notre blog retrace ce merveilleux voyage en photos et impres-
sions journalières : https://capnord2017avelo.wordpress.com/
Très bonne lecture dans l’attente d’une nouvelle échappée…

Pascal, cycliste aventurier !

PériPle De Pascal leQuieN
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état civil 201 7

Alcindo Antonio CALDAS PINTO le 23 juin 2017

Naissances

Mariages

Décès

Nous adressons nos sincères condoléances 
aux familles

Tous nos voeux de bonheur

Bienvenue aux nouveaux Belmontois

Zoé LEVERRIER 
et Olivier EBLE 
le 19 août 2017

Andréa CHEVAUX 
et Kévin FRINGARD 
le 23 septembre 2017

Chrystelle BELORGEOT 
et Sylvain BRIDET 
le 2 septembre 2017

Jacqueline EISENZAMMER 
et Gilbert VUILLET A CILES 

le 28 septembre 2017

Liam HOFFMANN 
né le 7 novembre 2016

Paco ESPINOZA 
né le 6 avril 2017

Pierre-Louis SOULIER 
né le 19 juillet 2017

Arthur RIOU 
né le 2 décembre 2016

Inès PULLIAT 
née le 25 mai 2017 

Elie VERNETTE 
né le 22 juillet 2017

Keo VENDEL 
né le 22 décembre 2016

Tatjana TOPOLJANAC 
née le 4 juin 2017

Rayane GHOUBALI 
né le 3 août 2017

Giulian CARDUCCI 
né le 5 janvier 2017

Sacha DESOUTTER 
né le 30 juin 2017

Mathis CHALINDARD 
né le 5 septembre 2017

Félicitations à Chrystelle et Sylvain
Le samedi 2 septembre, entourés de leurs familles de leur fille Emma 
et de nombreux amis, Chrystelle Belorgeot et Sylvain Bridet ont choisi 
de s’unir par les liens du mariage devant monsieur le maire de Belmont 
d’Azergues. Chrystelle est bien connue des habitants de la commune, 
elle s’occupe de la cantine à l’école et assure la surveillance à la gar-
derie périscolaire où son dynamisme, sa bonne humeur et la qualité 
de son travail sont remarqués. Chrystelle et Sylvain forment un couple 
bien sympathique et apprécié sur la commune. La municipalité renou-
velle toutes ses félicitations et vœux de bonheur aux époux.



Ce 38ème bulletin intercommunal, 
conçu par les élus des quatre com-

munes en charge de la communication 
dont Véronique Martinez, Danielle Bécourt 

et Franck Dumoulin, est encore une belle réussite 
collégiale.
Au fil du temps, depuis bientôt 40 ans, il apporte la preuve que 
nos villages peuvent travailler ensemble au service de nos 
concitoyens, dans un souci d’économie et d’efficacité. Encore 
bravo.

Depuis janvier 2015, nous vivons avec l’appréhension du ter-
rorisme. Ma pensée accompagne toutes les victimes, leurs 
proches et nos forces de l’ordre et de la paix.
Même si le risque zéro n’existe pas, j’ai l’espoir que les années 
à venir soient plus apaisées.

2017 était aussi une année d’élections et de changements. 
Souhaitons à notre nouveau président tous nos vœux de réus-
sites devant l’ampleur de la tâche.
Qu’il sache comprendre et réduire les multiples sources de ten-
sions qui nous divisent. Que le dialogue constructif avec les dif-
férents acteurs du pays permette de mener à bien les réformes 
nécessaires à la santé sociale et économique de la France.

Ce bulletin municipal, c’est aussi l’occasion de faire le point sur 
la vie de votre village et d’évoquer l’avenir et les orientations.

Comme chaque année, le travail des bénévoles a permis d’ani-
mer de nombreuses manifestations, dont :
• Le Thé Dansant du Comité des Fêtes,
• Le Nouvel an chinois,
• L’après-midi et la soirée “Soupe au choux”,
•  Le traditionnel repas des anciens, la concours de belotte et 

la distribution de colis de fin d’année, par le CCAS, le Comité 
d’Entraide aux Anciens et les jeunes du CMEJ,

•  La chasse aux œufs, le Festival de jazz, la kermesse et le 8 
décembre du sou des écoles,

• Le weekend des conscrits de la classe en 7,
•  Le concert gratuit du “Chant des Oyseaux”, dans l’Église 

d’Alix,
•  Les nombreuses pièces de théâtre enfants et adultes, par la 

Compagnie du Fil Rouge,
•  “Rosé Rosette” et la pétanque nocturne dans le cadre de 

“Rosé Nuits d’été”,
•  Le forum des associations, pour permettre à tous de découvrir 

les activités alixoises,
•  Le vide grenier en plein cœur du village, la bourse aux jouets, 

la soirée Halloween,
•  Les conférences sur les Chanoinesses et les Muscadins, 

ainsi que la magnifique exposition sur le patrimoine alixois,

•  Les bénévoles du fleurissement et de l’association du Patri-
moine qui, pour la mise en valeur des croix, ont reçu un Prix 
lors du concours “Embellir le Beaujolais des Pierres Dorées”,

•  Les activités de la Bibliothèque, des jeunes du CMEJ, de 
l’Association Active Alixoise, de Mouv’Alix, de Vergil Dance et 
des différentes Classes et Amicales,

Je tiens à remercier l’ensemble de nos associations qui font 
vivre notre village.

Pour donner suite au projet de “mutuelle communale”, la Mairie 
d’Alix, par l’intermédiaire de son CCAS, a décidé de s’engager 
dans une démarche d’amélioration de l’accès aux soins.
à l’origine, sept communes (neuf à ce jour) ont travaillé en-
semble pour fédérer, élaborer, négocier et sélectionner une 
offre de complémentaire santé qui bénéficiera aux habitants 
qui le désirent. 
à l’issu d’un appel d’offre, notre choix s’est porté sur Groupa-
ma, avec une convention de 3 ans.
La commune n’engage aucun budget avec l’organisme retenu. 
Chaque administré intéressé contracte librement et directe-
ment avec Groupama, dans le respect de notre convention.
Pour présenter cette Complémentaire Santé Beaujolais Pierres 
Dorées, des réunions d’information et des permanences ont 
été organisées dès septembre. La prise d’effet débutera dès 
le 1er janvier 2018.

Une grande partie du village bénéficie déjà du câble depuis de 
nombreuses années. Toutefois, dans certains quartiers, seule 
une ligne ADSL de mauvaise qualité est disponible.
Dans le cadre de ses négociations avec les opérateurs, le dé-
partement a obtenu un déploiement de la fibre très Haut Débit 
entre 2018 et 2022, sur notre territoire.
Sur Alix, dès 2018, seront implantées de nouvelles armoires de 
rue dédiées au réseau fibre.
Toutefois, pour Orange, il faut compter jusqu’à 18 mois de 
délai entre la pose de l’armoire de distribution et l’ouverture 
du service commercial. Ce serait beaucoup moins pour SFR. 
à suivre…

Sur Alix, le recensement de la population aura lieu du jeudi 18 
janvier au samedi 17 février 2018.
Aussi, la mairie recrute deux agents recenseurs pour passer 
dans chacun de vos logements. 
Les habitants peuvent renseigner les questionnaires en ligne. 
Pour ce faire, l’agent recenseur remet aux personnes une no-
tice comportant des codes d’accès individuels. La réponse sur 
questionnaire papier reste possible pour les personnes qui ne 
peuvent pas répondre par internet. L’agent recenseur dépose 
les questionnaires et les reprend.
Merci de leur réserver un bon accueil.

Le mot du Maire
Alix
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Souvenir 
d’enfance 
de PaScal

Le premier téléphone à 
cadran de mes parents est 
pour moi l’objet symbole de 
l’évolution de la technologie, 
au fil du temps… Quelle que 
soit sa forme, sa taille et ses 
fonctions, il permet depuis 
près de 150 ans de relier

les hommes.
Lorsque j’étais enfant, ce 

téléphone de couleur ivoire, 
au travers de très longues 

conversations téléphoniques 
avec ma grand-mère, pouvait 

me servir de baby-sitter 
lorsque mes parents devaient 

s’absenter de la maison.

aujourd’hui
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Depuis 2017, la loi de transition énergétique pour la croissance 
verte, interdit les herbicides dans nos espaces verts. Il en sera 
de même pour vos jardins en 2019.
Pour rappel, un seul gramme de substance active suffit à rendre 
impropre à la consommation humaine 10 millions de litres d’eau ! 

Afin de bénéficier d’une subvention sur de nouveaux outillages, 
nous avons réalisé un plan de désherbage communal. Cet état 
des lieux des pratiques détermine dès à présent les nouveaux 
objectifs et méthodes d’entretien.

Avec plus de 80 enfants, l’école d’Alix a conservé sa 4ème classe.
Les nouveaux Temps d’Activités Périscolaires (TAP) donnaient 
satisfaction à 78%. Toutefois, les familles souhaitaient, à 84%, 
la fin du rythme sur 5 jours.
Après l’avis du Conseil Municipal, le conseil d’école a fait le 
choix de revenir à la semaine de 4 jours dès 2017. Toutefois, 
un accueil du mercredi est assuré pour ne pas désorganiser les 
familles.
Un grand merci à Muriel Liengme, l’équipe d’intervenants et les 
bénévoles, pour leur dévouement pendant ces 3 années.

Sollicitée par les jeunes du CMEJ, la création de l’aire de jeux, 
à proximité de l’école primaire et maternelle, de la crèche et de 
la bibliothèque, est en cours de finalisation. Les enfants et leurs 
familles auront le plaisir de s’y retrouver pour des moments de 
détente et de convivialité. Remerciement à la Région et à l’État 
pour leurs subventions respectives.
En 2017, il a aussi été aménagé dans la salle des fêtes un accès 
et des toilettes pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR).

Cet été, la commune a réalisé à l’école et la crèche des travaux 
de menuiserie (fenêtres et volets).
Merci à Thierry Rignol et son équipe pour leur travail.

Concernant le projet de réaménagement du cimetière commu-
nal et l’embellissement de ce lieu de recueillement et de souve-
nirs, je remercie le Département pour la subvention accordée. 
Des travaux pourraient continuer dès 2018.

Dans le cadre du projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU), une 
enquête publique a eu lieu du 26 octobre au 27 novembre 2017.
Le prochain rapport et les conclusions motivées du Commis-
saire enquêteur permettront, au conseil municipal, d’approuver 
le nouveau Plan Local d’Urbanisme pour les 10 années à venir, 
dans le respect du développement de notre village et de sa qua-
lité de vie.
Un grand merci à Francis D’Henin et la commission urbanisme 
élargie, pour l’implication dans ce lourd dossier.

Je tiens à remercier l’ensemble de mon équipe municipale qui 
s’investit chaque jour dans le respect de nos engagements. Je 
les en remercie tous respectueusement.

Le jour de la Sainte Alix, le mardi 9 janvier 2018 à 19 heures, 
vous êtes invités aux vœux de la municipalité, afin de remercier 
l’ensemble des personnes qui œuvrent pour Alix.

Au nom du conseil municipal, je vous présente mes vœux de 
santé, de bonheur et de réussite.

Pascal Lebrun, Maire d’Alix

1974 voit l’arrivée d’un couple de restaurateurs, et le 
début d’une belle aventure. Annie et Gérard Umhauer 
achètent “Le vieux moulin d’Alix”, alors simple petit bar de 
campagne, et le transforment en un restaurant de qualité 
qui fera la renommée d’Alix pendant 42 ans.
Bâtiment en pierres dorées datant du XIIIe siècle, le moulin 
changera plusieurs fois de fonction au cours des siècles, 
perdant au XXe siècle sa grande roue à aube que faisait 
tourner le courant du ruisseau.
Il abritera même une salle de cinéma et un salon de coiffure.

Lorsque Gérard et Annie Umhauer le découvrent en 
juillet 1974, c’est le coup de cœur pour ce bâtiment et 
sa belle terrasse ombragée. 
Leurs travaux de rénovation et la cuisine du Chef en 
feront un restaurant très apprécié, figurant dans les 
principaux guides nationaux et internationaux.
Malheureusement, les ennuis de santé s’enchaînant, 
les propriétaires doivent fermer l’établissement en 
2015, tournant ainsi une page de l’histoire d’Alix. 

alix au fil du temPS : 
l’année 1974



Le budget total de la commune pour l’année 2017 est de 1 148 545 euros (dont section fonctionnement = 728 261 euros et 
section investissement = 420 284 euros).

évolution du résultat net 
non cumulé de la commune 
de 2010 à 2016

L’année 2016 s’est achevée avec un bon résultat financier 
encore une fois très positif et ceci malgré les baisses des dota-
tions de l’état. 

Ces bons résultats n’ont fait qu’accroitre notre capacité d’auto-
financement (CAF) et nous ont permis de financer l’ensemble 
de nos investissements et achats de l’année 2017 sans recourir 
à l’emprunt bancaire.

Pour la 3ème année consécutive, nous avons décidé de ne pas 
augmenter les impôts locaux.
Grâce à une gestion responsable, les finances de notre com-
mune sont saines, ce qui nous permet de rester cette année 
encore fidèles à nos engagements et de préparer sereinement 
l’avenir.

réalisations, travaux 
et achats communaux 2017

•  Aménagement des allées du cimetière.
•  Création d’une aire de jeux au centre du village.
•  Achat d’un camion benne.
•  Achat de nouveaux matériels de désherbage et de nettoyage 

des bordures des rues. 
•  Changements de fenêtres de l’école et de la crèche.
•  Équipement de la deuxième classe du primaire de nouveaux 

écrans informatiques.
•  Achat d’un nouveau lave-vaisselle professionnel pour la can-

tine de l’école.
•  Équiper l’école de 5 téléphones sans fil pour les communi-

cations en interne et gérer les ouvertures et fermetures du 
portail et portillons de l’école à distance.

•  Finalisation du PLU de la commune.
•  Mise aux normes handicapés des accès et des sanitaires de 

la salle rurale.
•  Installation d’un panneau d’information dans le village.

Prévisions 2018

•  Mise en application du nouveau PLU de la commune.
•  Réhabilitation et aménagement du cimetière.
•  Étude pour l’aménagement de nouvelles places de parking 

pour l’école.
•  Étude pour la sécurisation du nord du village sur la RD 76.
•  Étude pour l’aménagement de nouvelles places de parking 

pour la salle rurale.

Norddine GUEDAMI - Adjoint au Maire d’Alix
Chargé des finances et la gestion du personnel communal

le budget communal

Alix
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Budget de fonctionnement
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L’année 2017 est marquée par l’interdiction faite aux com-
munes d’utiliser des produits phytosanitaires et ceci depuis 
le 1er janvier. De fait, des solutions de remplacement ont 
été étudiées, pour remédier à l’interdiction des désherbants. 
La solution retenue pour la commune d’Alix s’est portée sur 
un investissement en matériel thermique et mécanique, pro-
fitant de subventions accordées par l’Agence de l’eau. La 
commune est découpée en trois zones différenciées par la 
tolérance à la pousse de l’herbe. Cette année passée est 
une entrée en matière dans l’utilisation de ces nouvelles 
techniques.

Plusieurs chantiers ont été lancés voire même achevés, sous 
financement pour partie de différentes aides de la région ou du 
département. On peut citer le remplacement de fenêtres et de 
volets, pour économie d’énergie, au niveau du couloir d’accès 
aux classes du primaire de l’école, ainsi qu’à l’étage de ce même 
bâtiment qui héberge la micro-crèche. La réalisation d’une aire 
de jeux à proximité du périscolaire a pu démarrer, grâce aux 
aides allouées. La pose des jeux, du sol amortissant et des bar-
rières devrait être finalisée avant la fin de l’année.

La commune était tenue de mettre la salle des fêtes aux normes 
à l’accessibilité. Pour ce faire, une rampe d’accès et des toi-
lettes PMR ont été réalisées dans l’été. Les places de parking 
pour les personnes à mobilité réduite devraient être créées cette 
fin d’année 2017.
Par ailleurs, pour des raisons de sécurité, des secteurs de voirie 

ont été aménagés et balisés, ou font encore l’objet d’études. La 
réfection de la bande piétonne le long du RD76 est  initiée. Il 
reste à faire la finition avec un sable de Rivolet compacté. 

Un gros projet de réhabilitation et d’aménagement du cimetière 
a commencé, avec l’exhumation de tombes du secteur nord-
ouest à l’entrée du cimetière. La suite des travaux est condition-
née par l’octroi de nouvelles subventions.

Le travail et les idées ne manquent pas, mais les priorités sont 
arbitrées par le financement.
Je souhaite remercier nos employés communaux et les diffé-
rents bénévoles qui sont venus leur prêter main forte, pour que 
notre village soit le plus agréable possible.

Thierry Rignol, adjoint aux travaux

commiSSion  
travaux

aujourd’hui
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à l’été dernier, le Préfet et les différents services de l’État, mais 
aussi les collectivités et organismes associés à l’élaboration du 
PLU (personnes publiques associées) ont été consultés. 
Le projet a reçu un avis favorable, à l’unanimité. 

Dans la foulée, la consultation de la population (Enquête pu-
blique) s’est déroulée 26 octobre au 27 novembre 2017.

La commission d’urbanisme de village a pu ainsi étudier les 
remarques émises en vue de proposer le dossier définitif.

Le conseil municipal pourra délibérer dans les prochaines  
semaines.

L’application du PLU, notamment son règlement, est envisa-
geable au premier semestre 2018.

le ProJet de Plu d’alix 
entre danS Sa PHaSe finale…



Alix

Bulletin municipal 2018 43

aujourd’hui
à votre Service . à votre Service . à votre Service 

la mairie
16 place de la Mairie - 69380 ALIX
Téléphone : 04 78 43 91 68 - Télécopie : 04 78 47 96 02
Email : mairie@alix-village.fr

Secrétariat de mairie :
Nancy BARD et Chrystelle NOVÉ-JOSSERAND
Horaires d’ouverture :
•  Lundi au Jeudi de 9h à 12h
•  Le vendredi de 15h à 18h30
•  Le samedi de 9h à 11h
Les horaires d’ouverture peuvent changer ponctuellement : se 
reporter au site internet ou à l’affichage à la porte de la mairie.
Permanence du Maire et des Adjoints : sur rendez-vous.
 
vœux du maire
Les vœux du maire et de la municipalité auront lieu le mardi 9 
janvier 2018 à 19h à la salle rurale, le jour de la Sainte Alix !
Vous y découvrirez la rétrospective de l’année écoulée et les 
projets à venir.
 
école maternelle et Primaire :
178 chemin des Écoliers - 69380 Alix
Tél. 04 78 47 94 98 - Email : ce.0691385f@ac-lyon.fr
Directrice de l’école : Madame Julie MERCER

BiBliothèque municiPale
Horaires d’ouverture :
•  Lundi et mercredi de 16h30 à 18h
•  Le vendredi de 16h à 18h30
•  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 - Email : bibliotheque@alix-village.fr

communication

Site Internet
Le site évolue constamment pour répondre à vos besoins. 
Vous pouvez consulter le projet de PLU dans la rubrique “Com-
mune”.
Vous accédez directement depuis la page d’accueil au Portail 
Famille pour la gestion de l’inscription de vos enfants au restau-
rant scolaire et à l’accueil périscolaire.
Les arrêtés municipaux sont accessibles sur la page “régle-
mentation” de la rubrique “Administration”.
Vos correspondantes pour le site :
Danielle Bécourt (danielle.becourt@alix-village.fr) 
et Chrystelle Nove-Josserand (mairie@alix-village.fr).
Faites leur part de vos suggestions, et transmettez-leur vos 
articles et photos pour parution.

Bulletin et “P’tite Gazette Alixoise”
Vos correspondantes sont :
Véronique Martinez (veronique.martinez@alix-village.fr) 
et Danielle Bécourt (danielle.becourt@alix-village.fr).

Presse
Martine Blanchon est votre correspondante pour le journal  
“Le Patriote”.
Vous pouvez la contacter au 04 78 43 15 59 ou par email :
martblanchon@orange.fr

Gilbert Blanchon est votre correspondant pour le journal  
“Le Progrès”.
Vous pouvez le contacter au 06 04 46 52 00 ou par email :
gilbert.blanchon@orange.fr

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 sui-
vant. Cette démarche permet d’effectuer le recensement ci-
toyen obligatoire en vue de la participation à la journée défense 
et citoyenneté. 
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location de salles
Pour connaître 
leur disponibilité, 
contacter la mairie.

Salle d’Animation Rurale
La salle d’animation rurale 
a une capacité de 200 personnes.
Pour un repas, la capacité maximale est de 130 personnes.

Nous vous rappelons que le tarif “Alixois” est applicable aux 
seuls alixois (signature du contrat, chèque de caution et assu-
rance responsabilité civile au nom du locataire). Le contrat de 
location engage la responsabilité du signataire.

Salle de réunion de la mairie
Une salle au rez-de-chaussée de la mairie peut être prêtée aux 
associations alixoises pour leurs réunions. Nous rappelons qu’il 
faut consulter le calendrier des réservations avant de fixer les 
dates de réunion. 

Bienvenue à tous  
les nouveaux alixoises et alixois
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. 
N’hésitez pas à participer à la vie associative et communale. 
Vous êtes les bienvenus ! 

Modalité d’inscription  
sur les listes électorales
Pour se faire inscrire sur les listes électorales, il faut se rendre 
en mairie à partir de 18 ans avec une pièce d’identité et un jus-
tificatif de domicile récent (sauf en cas d’inscription d’office pour 
les jeunes ayant 18 ans qui se sont fait recenser au sein de la 
même commune). Tout changement d’adresse doit être signalé 
avec ces mêmes justificatifs.

conciliateur de justice
La mission du conciliateur répond à un besoin de justice de 
proximité, pour tenter de parvenir au règlement des conflits quo-
tidiens susceptibles de se produire entre les citoyens.
Une permanence est assurée en mairie d’Anse par M. Gérard 
Oliet. Elle est organisée deux mardis par mois de 9h à 12h, sur 
rendez-vous au 04 74 67 03 84.

assistantes maternelles agréées
Anaïs ADAMIAK
06 50 23 62 31

Coraline BOUCAUD-ROLANDEZ
06 88 07 72 04

Séverine LISA
06 60 19 21 24 

caBinet Paramédical

Orthophonistes
Audrey GOIRAN
06 51 84 22 62 - alix.ortho.goiran@gmail.com
Pauline CHAUSSON
06 51 22 20 65 - paulinechausson@gmail.com

Psychologue
Eric MATHIAS
06 16 48 45 45 - psymathias@laposte.net
19 place de la Mairie - 69380 ALIX
(Au 2ème étage de la mairie, accès par l’ascenseur 
ou par l’escalier de gauche)

Cabinet Infirmière, soins à domicile
Valérie GOUTTENOIRE
04 74 72 01 61
5 montée du Cardinal Fesch - 69380 ALIX

collectes, recyclage et déchèteries
Ramassage des ordures ménagères : le jeudi 
Collecte sélective : Les bacs à couvercle jaune seront collec-
tés le mardi des semaines paires. Le calendrier est disponible 
en mairie ou sur le site internet.
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 disposi-
tion 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. 

Déchèteries
La mairie tient à la disposition des nouveaux arrivants sur la 
commune une carte à code-barres gratuite permettant l’accès 
aux 4 déchèteries de la Communautés de Communes.

Adresses et horaires des déchèteries : Voir page 14.…

 Journées en semaine Weekend Weekend Acompte
 de 8h à 22h du 1er mai au 31 oct. du 1er nov. au 30  avril 
Associations alixoises 50 € 50 € 50 € - €
Alixois 175 € 250 € 300 € 150 €
Extérieurs 350 € 500 € 550 € 300 €
Caution 500 € 500 € 500 € 

Tarif de location 
au 1er janvier 2018



La bibliothèque d’Alix, forte d’une cinquantaine de familles 
inscrites, a le plaisir de vous accueillir le lundi, mercredi de 
16h30 à 18h et le vendredi de 16h à 18h30.
Elle est également ouverte le premier samedi du mois de 
10h30 à 12h, ouverture généralement accompagnée d’une 
animation.

Pendant les petites vacances scolaires, nous ouvrons le 
mercredi. Nous assurons également une permanence le 
vendredi pendant les grandes vacances.

Petite bibliothèque municipale, nous disposons d’un poste 
salarié permettant de dynamiser cet espace de culture.

Flânant dans les rayons, vous pourrez découvrir :
Un large espace enfants : albums tout petits, magazines, 
premières lectures, lectures primaires, documentaires, cd-
rom éducatifs, histoires racontées, musiques...
Mais aussi un espace documentaire adultes, un large choix 
de romans, romans policiers, d’anticipation, des livres audio
et pour tous des CD de musique.

Toutes les références disponibles sur le site de la Média-
thèque Départementale du Rhône peuvent également être 
empruntés.

L’adhésion annuelle (10 euros par famille) donne également 
accès aux ressources numériques de la médiathèque dépar-
tementale :
- Speaky Planet (jeux éducatifs en Anglais)
- Tutoriels
- Arte VOD
- Se former en langues étrangères
- Écouter un concert de la cité Philarmonique de Paris
- Livres numériques à télécharger

Une subvention exceptionnelle nous a également permis 
d’investir dans deux liseuses ouvertes à la réservation. Nous 
investissons également dans des livres pour les Dys et des 
livres (nouveautés) en gros caractères.

Notre volonté est d’ouvrir l’espace de la bibliothèque. Nous 
avons ainsi proposé la venue d’un conteur, la participation 
au prix du polar “Sang d’Encre”. Nous sollicitons également 
nos lecteurs pour les choix d’achat des ouvrages lors des 
rentrées littéraires.

la bibliotHèQue

Alix
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Panneau  
d’inforMation
La municipalité a fait installer 
un panneau d’affichage sur la 
place de la mairie.
Il est destiné à recevoir les 
informations municipales, et 
les annonces des événements 
des associations alixoises.
Pour faire paraître votre infor-
mation, contactez Danielle : danielle.becourt@alix-village.fr

  



Comme à l’accoutumée, la fine équipe du fleu-
rissement a “retroussé les manches” pour 
rendre notre village le plus agréable possible.

C’est ainsi qu’après la plantation, au printemps, nous 
nous sommes retrouvés tous les jeudis matins pour 
entretenir les fleurs.

Merci à la municipalité de mettre Jérôme et Jean à notre 
disposition pour l’arrosage.
Nous avons des projets plein la tête mais nous aimerions 
que d’autres passionnés viennent nous rejoindre !

Notre 2ème participation au concours “Embellir 
le territoire du Beaujolais”, organisé par l’office 
de Tourisme, nous a permis d’obtenir le prix du 

“Patrimoine dévot”.

Ce prix a été attribué pour la restauration des 5 croix, 
le suivi du fleurissement, l’entretien du village et la bonne 

coordination entre la municipalité, les bénévoles du fleuris-
sement et l’association du patrimoine.

Un grand merci à l’ensemble des acteurs et surtout 
n’hésitez pas à venir avec nous.

Les bénévoles du fleurissement

le fleuriSSement
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L’association gérontologique du canton d’Anse nous pro-
pose tout au long de l’année, des activités variées pour 
tous les goûts…

Nous avons sur la commune déjà bénéficié des ateliers mé-
moires, cette année, l’association Agiroute est intervenue pour 
une sensibilisation au code de la route sur deux séances. Cette 
petite piqûre de rappel était la bienvenue pour les personnes 
ayant eu leur permis depuis quelques années, surtout que 
beaucoup de nouveaux panneaux et de ronds-points (se posi-
tionner pour les prendre correctement) ont fait leur apparition.

Une conférence sur le thème : “En finir avec les idées reçues” 
dans le domaine de la consommation a été également propo-
sée le 19 octobre 2017 à Anse animée par l’Association de 
défense des consommateurs UFC-QUE CHOISIR Lyon Métro-
pole & Rhône.

Enfin, l’Association Gérontologique du canton de Anse orga-
nise des ateliers cuisine animés par une diététicienne pour les 
personnes de 60 ans et plus sur des thèmes santé : diabète, 
obésité, végétarien… N’hésitez pas à vous rapprocher pour 
tous renseignements ou inscriptions pour ces ateliers, de Véro-
nique MARTINEZ qui est en lien avec l’association gérontolo-
gique. Vous pouvez également consulter le site de la Mairie 
d’Alix à la rubrique “info senior” qui regroupe toutes les activités 
proposées.

Bonnes fêtes de fin d’années.

Véronique
veronique.martinez@alix-village.fr

gérontologie

Alix
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“la Santé danS l’aSSiette”
atelierS cuiSine diététiQue

L’Association Gérontologique du 
canton de Anse organise des ateliers 
cuisine animés par une diététicienne 
pour les personnes de 60 ans et plus 
sur des thèmes santé : diabète, obésité, 
végétarien…

Les lundis de 10h à 13h  
à partir du 25 septembre 2017
à Chazay d’Azergues, Maison de santé.

Renseignements et bulletins d’Inscription 
dans votre mairie ou par internet : gerontoanse@free.fr



Le comité des fêtes d’Alix et la classe en 0 sont encore une fois heureux d’avoir pu par-
ticiper au programme “Rosé, nuits d’été 2017”. Le beau temps était au rendez-vous, 
l’ambiance, festive et familiale. 70 doublettes se sont inscrites pour le tournoi de pétanque, 
il était complet. Environ 200 personnes sont passées pour partager un verre de rosé, une 
tranche de rosette et un bon barbecue. 
Cette soirée a permis encore une fois de faire découvrir le village et ses viticulteurs. 

Merci à toute l’équipe d’organisation du comité des fêtes et de la classe en 0.

comité deS fêteS d’alix
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collecte de boucHonS en PlaStiQue
Handisport Villefranche est une asso-
ciation régie par la Loi de 1901, Affiliée à 
la Fédération Française Handisport, dont 
le but est de permettre à des personnes 
atteintes de handicap de pratiquer des 
activités physiques et sportives.

L’association récupère les bouchons plas-
tiques dans un bac de collecte situé dans 
l’école d’Alix.

Merci de ne rien déposer d’autre dans ce 
bac.



Nous sommes élus pour 2 ans. Nous nous inscrivons à la mai-
rie, une liste des candidats est établie. Puis un vote des can-
didats ou autres enfants s’ils le désirent est organisé. Il faut la 
moitié des voix plus une pour être élu. Nous sommes une nou-
velle équipe élue au mois de novembre 2016. Après l’élection, 
Monsieur le Maire nous a fait visiter la Mairie.

Depuis le début des élections, nous nous sommes réunis plu-
sieurs fois. Quand il y a un projet à mener, on se réunit un peu 
plus.

•  Participation à la commémoration du 11 novembre avec 
des textes choisis et préparés en classe par les CM1 et les 
CM2, ils ont ensuite été lus au cimetière par les élèves dont 
certains faisaient partis du CMEJ. Le cycle portait sur la 
guerre mondiale, pour le centenaire de la guerre de 14-18.

•  Préparation et vente de bouquets de lavande pour récolter 
de l’argent pour un voyage pédagogique et d’autres bouquets 
ont été fait pour mettre dans le colis des anciens.

•  Participation aux colis des anciens avec distribution fin 
décembre. Echanges avec les personnes âgées. 

•  Participation aux vœux du maire d’Alix où nous avons été 
présentés aux habitants de la commune, aux élus présents et 
aux habitants des communes avoisinantes.

•  Après-midi jeux de société. Pour faire découvrir de nom-
breux jeux. Il faisait très beau, c’était début mars. Pétanque 
et foot au city stade étaient au rendez-vous. Organisé avec le 
Comité des Fêtes d’Alix, la soirée s’est terminée par la soupe 

aux choux.
•  Participation au Conseil Municipal des adultes.  

Présentation des élus et leurs rôles dans la commune.
•  Participation à “La Grande Lessive” organisée par l’école 

avec pour thème “Ma vie vue d’ici”.
•  Le projet de porte-vélos a vu le jour. Décision et choix du 

CMEJ avec vote.
•  Participation à la commémoration du 8 mai au cimetière 

d’Alix.
•  Nous avons participé à la première journée des CMEJ qui 

s’est déroulée au mois de mai à la Communauté de Com-
munes, journée enrichissante où nous nous sommes présen-
tés, nous avons également échangé avec les autres CMEJ 
et avons pu voir les actions qu’ils menaient ou auxquelles ils 
participaient pour leur commune. 

D’autres projets ont été réalisés ou vont bientôt voir le jour : 
•  Nettoyons la nature. Inscription en partenariat avec les 

Centres Leclerc, pour sensibiliser les gens et nettoyer le vil-
lage (encore 42,5 kgs récoltés cette année).

•   Aire de jeux pour les enfants du village.
•   Rencontre prévue avec le CMEJ de Morancé, à Morancé 

pour une rencontre avec le Député Maire de Villefranche 
sur Saône, Monsieur Bernard PERRUT ainsi qu’une journée 
d’échanges.

•   Participation aux journées du patrimoine avec l’équipe de la 
Roue.

•  Projet de collecte des crayons usagés. 

rétroSPective du cmeJ

Alix
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Du 9 au 13 octobre les classes de PS-MS et GS-CP ont par-
ticipé à la semaine du goût : lundi les élèves ont goûté diffé-
rents fruits secs (raisins, figues, pruneaux, cranberries, abricots, 
dattes), le mardi ils ont 
goûté des tartines de 
différents pain (blanc, 
complet, aux céréales) 
avec de la confiture de 
mûres et de prunes, le 
jeudi ils ont goûté du 
“carrot cake” et de la 
tarte à la courge que la 
classe de GS-CP a cui-
siné à l’école, et le ven-
dredi ils ont mangé de 
la compote de poires et 
de pommes-bananes 
cuisinées en classe par 
les élèves de PS-MS.

La classe de PS-MS a fait une promenade automnale dans les 
bois pour rapporter des “trésors d’automne” : ils ont rempli leurs 
seaux de glands, bâtons, feuilles aux couleurs de l’automne.

La classe de CE a commencé son projet de correspondance 
avec une classe du centre-ville de Lyon et la classe de CM 
s’engage à nouveau cette année dans le rallye-lecture en lien 
avec les autres classes de CM de la circonscription et le collège 
de Chatillon.

Au niveau de toute l’école, nous 
retrouverons Axel, intervenant en 
musique, tous les lundis à partir 
du 13 novembre, avec qui l’équipe 
enseignante va travailler autour d’un 
projet cinéma.

l’école
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“Clap de fin” pour les Temps d’Activité Périscolaires mis en place en 2014.
La municipalité a fait au mieux pour assumer cette réforme en mettant en place 
des activités variées pour les enfants et remercie tous les bénévoles, agents com-
munaux et intervenants pour leur implication.

Ces activités représentaient un coût pour la commune et les parents malgré les 
dotations de l’état.

Chaque année, le Bureau du Sou des Écoles, les bénévoles et 
le corps enseignant se réunissent afin de proposer des mani-
festions pour recueillir des fonds. C’est grâce à cela que le Sou 
des Écoles peut financer tout ou partie des sorties scolaires 
(parc, musée…), certains spectacles mais aussi des livres de 
lecture et permet d’équiper les classes de l’école en fonction 
des demandes de chaque enseignant (cartes du monde, jeux 
de sociétés, bac à patouille, tablettes tactiles éducatives…).

Le Sou des Écoles, c’est avant tout une associa-
tion de parents d’élèves volontaires mais aussi de 
membres du village qui comme une grande famille 
va s’investir dans la mise en place de ces évène-
ments qui animent régulièrement la vie du village. 
  
Cette année, plusieurs dates sont à retenir avec 
entre autres l’indispensable Beaujolais Nouveau 
et sa vente de pizza, le 8 décembre et la venue 
du Père-Noël pour lequel nous proposerons aux 
enfants un spectacle en lien avec la magie de cette 
fête. Une chasse au trésor pourrait bien se retrou-

Suite à la possibilité de revenir à la semaine de 4 jours offerte par le décret 
2017-1108 qui autorise cette dérogation, le Conseil Municipal d’Alix, ainsi que 
le Conseil d’École a décidé de revenir à la semaine de 4 jours, mettant fin aux 
activités périscolaires.

D’après un questionnaire passé aux familles en juin dernier, 78% d’entre elles 
étaient satisfaites des TAP mais 84% d’entre elles souhaitaient revenir à la 
semaine de 4 jours (rythme soutenu pour les plus jeunes enfants).

Ce fut malgré tout une belle expérience.

ver dans les rues notre village et bien sûr l’incontournable Ker-
messe de l’école prévue chaque fin d’année.
à chaque fois, les dates vous seront communiquées par mail 
et/ou par un flyer.

Tous ces événements sont très importants pour nos enfants et 
nous souhaitons en faire un bon moment à partager tous en-
semble. C’est pourquoi l’organisation et l’aide que vous pourrez 
nous apporter seront toujours les bienvenues, qu’elles soient 

tout au long de l’année ou ponctuelles. Nous 
avons besoin d’idées et de renouveau tous les ans 
alors si vous souhaitez participer nous serons heu-
reux de vous compter parmi nous dans la joie et la 
bonne humeur.

Calendrier prévisionnel :
Dimanche 17 mars 2018 : Chasse aux œufs
Vendredi 28 mai 2018 : Soirée Rock

Laetitia Lubac, 
secrétaire du Sou des écoles d’Alix

leS taP

le Sou deS écoleS… maiS Qu’eSt-ce Que c’eSt ?

Alix
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Excellente reprise du CLUB DE DANSE d’Alix lors du forum des 
associations qui s’est tenu le 9 septembre à Alix.

En effet, cette jeune association a enregistré de nouveaux adhé-
rents dont des enfants motivés par le cours de SOLO LATINES 
TEAM. Cette nouvelle activité sportive, ouverte aux enfants à 
partir de 10 ans, repose sur les cinq danses de compétition qui 
caractérisent la danse sportive en France : samba, cha-cha-
cha, rumba, paso-doble et jive (rock).
Les cours d’adultes ne sont pas en reste puisque de nouveaux 
adhérents sont venus grandir les cours de rock, bachata, salsa 
et danses de salon.
Les cours ont lieu tous les lundis et mercredis, hors vacances 
scolaires et jours fériés, à la salle rurale d’Alix et sous la mairie 
d’Alix.

Le club de danse d’Alix vous souhaite de bonnes fêtes de fin 
d’année.

Contact : Tél. 06 64 83 13 80
contact@vergildanse.fr
Site web : www.clubdedanse-alix-village.fr

excellente rePriSe 
du club de danSe 

d’alix-village

La saison 2017-2018 a démarré depuis le mois de septembre. La pratique du YOGA est un 
art de vivre dont tous les bénéfices vous apporteront du bien-être.
Je vous invite, dès janvier 2018, à venir faire un essai gratuit pour vous permettre de décou-
vrir et apprécier tous les bienfaits que procure la pratique du YOGA.
Les cours ont lieu à Alix dans la salle sous la mairie le mardi soir de 17h45 à 19h15 et de 
19h30 à 21h. Il me reste de la place sur le 1er cours.
Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année 2017.

Françoise GERVASON - Professeur diplômée en Viniyoga
Portable : 06 07 55 55 01 - Email : f.gervason@outlook.fr

courS de yoga
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Notre association vous 
propose de venir pratiquer 

la Zumba !

Il nous reste encore quelques places et c’est ouvert à TOUS !
Des chorégraphies faciles à suivre, mêlant une grande diversité 
de pas, tels que salsa, samba, bachata...
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).

Regain d’énergie et bien-être absolu garantis après chaque 
cours !
Et parce que les petits bouts sont aussi les grands de demain, 
nous vous proposons également un cours de Modern’ Jazz pour 
les plus petits, et ce, à partir de 7 ans.
Nous vous réservons prochainement quelques surprises…
Pensez à visiter régulièrement le site internet de la Mairie d’Alix !
Les cours ont lieu tous les jeudis (hors vacances scolaires) à la 
salle rurale d’Alix.
Modern’ Jazz danse Enfants : de 18h30 à 19h30.
Zumba danse Ado / Adultes : de 19h45 à 21h.

Contacts : mouvalix@gmail.com
Karine : 06 85 22 04 90 - Audrey : 06 29 61 78 71

mouv’alix



Qui ne s’est jamais dit “Nouvelle année, bonne résolution : je 
me mets au sport” ? Sauf qu’en début d’année, les cours ont 
déjà repris.
C’est pour cette raison que la Gym Tonic d’ALIX vous propose 
de venir essayer ses cours gratuitement sur le mois de Janvier.
Une carte 10 cours peut également être proposée afin de se 
motiver.
Un brin de motivation, une tenue adéquate, des p’tites chaus-
sures : seuls éléments pour venir !

Au programme : renforcement musculaire, steps, haltères et 
étirements. Le tout en musique !
Horaires du cours : mardi de 19h30 à 20h30
Salle des Fêtes d’Alix

Renseignements : Association Amicale Alixoise (AAA)
Irène : 06 87 26 07 61
Inscriptions : à l’année ou à la carte (10 séances)

gym tonic

Alix
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La 11ème édition des Retrouvailles des anciens d’Alix s’est 
déroulée samedi 7 octobre et contrairement aux deux éditions 
précédentes où la météo avait été mauvaise, nous avons eu 
droit à un beau et chaud soleil : il n’en fallait pas plus pour 
investir le boulodrome des Places et organiser des parties de 
boule Lyonnaise et de pétanque. 
Certes, l’adresse des joueurs n’est plus tout à fait ce qu’elle 
était il y a… quelques dizaines d’années ! Mais il y a quand 
même de beaux restes…
Nous nous sommes retrouvés ensuite pour une soirée à la 
Salle des Fêtes avec le traditionnel apéritif, suivi du non moins 
traditionnel repas.
Comme à l’habitude la bonne humeur régnait et les anecdotes 
remontant à notre enfance n’ont pas manqué, elles sont tou-
jours autant appréciées. Une belle réussite !

Les prochaines Retrouvailles auront lieu dans un an, le samedi 
6 octobre 2018. Nous vous attendons encore plus nombreux 
et les personnes n’ayant jamais participé et souhaitant nous 
rejoindre sont les bienvenues.

retrouvailleS deS ancienS d’alix

Pour les JEP 2017 des 16 et 17 septembre derniers, 
dont le thème était “Jeunesse et Patrimoine”, l’asso-
ciation “La Roue” a créé et distribué aux enfants des 
livrets-jeux pour leur faire découvrir de façon ludique 
leur village, son histoire et son patrimoine. 

Une petite récompense les attendait à la fin du circuit, 
distribuée par les jeunes élus du CMEJ.

L’association rappelle que des visites commentées 
de l’église sont possibles sur demande.

La dernière en date a accueilli une trentaine de 
membres de l’association “Savigny-Patrimoine”, 
étonnés et enchantés par la beauté de notre cha-
pelle.

leS JournéeS euroPéenneS du Patrimoine



alix au xviiième Siècle
cHanoineSSeS-comteSSeS et muScadinS 

miS à l’Honneur Par “la roue”

aujourd’hui
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Le dernier weekend de septembre, l’associa-
tion “La Roue le patrimoine d’Alix” organisait 
une manifestation nouvelle et exceptionnelle, 
invitant les visiteurs à se plonger dans le pas-
sé glorieux et oublié du village d’Alix, au XVIIIe 
siècle.

Alix était alors renommé pour son chapitre 
de chanoinesses-comtesses, où les familles 
nobles se pressaient pour faire admettre leurs 
filles, et ainsi leur assurer un avenir presti-
gieux.

Cette exposition avait lieu dans l’église du vil-
lage où il y a toujours les stalles des chanoi-
nesses datant du XVIIIe siècle. Pour l’occasion 
l’association avait reconstitué un salon XVIIIe 
dans la rotonde de la chapelle, ainsi que des 
costumes de chanoinesses (robes et capes) 
portées par les membres de l’association. Ce qui permettait aux 
visiteurs de se plonger plus réellement dans cette vie au chapitre.

Cet évènement a commencé dès le vendredi après-midi, par 
l’accueil des classes de CE et CM de l’école, avec une petite 
mise en scène par des “chanoinesses” très convaincantes.

Puis vint la conférence “les chapitres nobles de dames dans le 
diocèse de Lyon au XVIIIe” de Pierre Marie PEREZ, universitaire 
et spécialiste des chapitres nobles, précédé d’un moment musi-
cal retraçant une cérémonie de chanoinesse (tiré d’un cérémonial 
datant de cette époque là) et interprété par l’ensemble vocal “Le 
Chant des Oyseaux” dirigé par Franck PELLE-ROLLAND.

Le massacre des “Muscadins” (contre-révolutionnaires lyon-
nais) en 1793, n’a pas été oublié lors de cette manifestation. 
Jacques BRANCIARD 
nous a éclairé, lors de 
sa conférence, sur cette 
partie de notre histoire 
qui alimente rumeurs 
et légendes, et dont la 
bataille la plus impor-
tante eu lieu dans les 
bois d’Alix.

à la fin du weekend, nous comptions près de 300 visiteurs 
stupéfaits et éblouis d’être transportés au siècle des lumières.

Nul doute que cette manifestation fut un réel succès pour l’asso-
ciation qui se prépare déjà à organiser un nouvel évènement 
pour 2018 ! Venez grossir notre équipe de jeunes et enthou-
siastes membres.

Si vous voulez en savoir plus, rendez vous sur la page “histoire” 
du site de la commune d’Alix ou sur le site dédié aux chanoi-
nesses : “Leschanoinessesdalix.jimdo.com”, ou encore suivez 
les actualités de l’association sur sa page Facebook.

La Roue, le Patrimoine d’Alix
laroue-lepatrimoine@alix-village.fr
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céréMonial de la prise d’habit

Au printemps, notre association a eu la bonne surprise d’être 
sollicitée par La Roue - Le Patrimoine pour participer à un pro-
jet tout à fait inattendu. Il s’agissait d’ouvrir en musique une 
future conférence sur les chanoinesses d’Alix au XVIIe siècle. 
Nous avions à notre disposition un document trouvé dans un 
grenier qui décrivait dans le détail le cérémonial de la prise 
d’habit des “Dames Chanoinesses du Noble Chapitre d’Alix”. 
Quelques chants grégoriens y attendaient de reprendre vie et 
d’être réentendus en direct par les habitants du village. 

Ce projet ne concernait qu’une partie seulement de notre en-
semble vocal. Les soprani et les alti se sont lancées avec grand 
plaisir dans cette aventure et, au début de la conférence du 29 
septembre, sont apparues dans la rotonde de l’église vêtues de 
capes noires bordées d’hermine. 

Le spectacle de cinq “cha-
noinesses” en costume 
de cérémonie, la distance 
avec le public qui était as-
sis plus loin, dans la nef, la 
découverte et peut-être la 
surprise à l’écoute d’un ré-
pertoire méconnu ainsi que 
la qualité de la résonance 
de la rotonde ont contribué 
à donner à ce début de 
conférence un caractère un 
peu mystérieux.

Merci aux petites mains 
de la Roue qui ont confec-
tionné avec soin tous les 
costumes ! Les chanteuses 
ont adoré ! Et merci aussi 
pour cette invitation !

Ensemble Vocal Le Chant des Oyseaux
http://le.chant.des.oyseaux.monsite-orange.fr

aujourd’hui

Stage de cHant cHoral
Du 25 au 28 mai, pendant le pont de l’Ascension, nous avons 
réinvesti l’église pour un stage de chant choral consacré cette 
année au compositeur franco-flamand Roland de Lassus. Le 
groupe de choristes a travaillé intensivement pendant trois 
jours. à l’issue du stage, les choristes ont offert un moment 
musical gratuit aux habitants du village. L’Ensemble Vocal Le 
Chant des Oyseaux les a rejoints à cette occasion et a inter-
prété en deuxième partie des pièces de Giovanni Pierluigi da 
Palestrina et de Thomas Tallis.

Le Père Chaize ayant donné son accord, ce dont nous le re-
mercions, un quatrième stage de chant choral aura lieu dans 
l’église et de nouvelles musiques feront à nouveau résonner la 

voûte de la rotonde du 10 au 13 mai 2018. Nous irons cette fois 
à la découverte de la musique portugaise de la Renaissance 
et plus particulièrement de compositeurs liés à la cathédrale 
d’Evora : E. Lopes Morago, M. Cardoso et D. Lôbo.

Dates à retenir :
•   10-13 mai 2018 : stage de chant choral dans l’église
•   Dimanche 13 mai 2018, à 15h, à l’église : petit moment 

musical gratuit offert aux Alixois par le groupe de stagiaires

Ensemble Vocal Le Chant des Oyseaux
http://le.chant.des.oyseaux.monsite-orange.fr



société de chasse d’aliX 

La saison vient d’être lancée. Effectivement l’ouver-
ture de la chasse a eu lieu dimanche 10 Septembre 
où une belle journée ensoleillée nous accompagnait. 
Pour ce lancement de saison nous sommes très 
heureux de pratiquer les battues avec nos amis des 
sociétés de chasse de Frontenas et Marcy, nous avons beau-
coup de plaisir à nous retrouver pour partager des moments de 
convivialité autour d’une même passion.

Notre groupe se compose de 16 actionnaires dont cinq archers, 
nous avons la joie d’accueillir deux nouveaux jeunes chasseurs 
Grégory et Ange. Nous leurs souhaitons de prendre beaucoup 
de plaisir dans cette belle passion de la chasse.

La chasse a beaucoup changé avec le biotope, la réorganisation 
des PLU, etc. Notre mission est de maintenir et développer sur 
le territoire le petit gibier sédentaire. Alors nous devons travailler 

SAGIR, surveiller les maladies de la faune sauvage pour agir
SAGIR est un réseau de surveillance épidémiologique des oi-
seaux et des mammifères sauvages terrestres en France. Cette 
surveillance, fondée sur un partenariat constant entre les Fédé-
rations des chasseurs et l’Office national de la chasse et de la 
faune sauvage, s’exerce depuis 1955, s’est consolidée en 1972 
et a pris la dimension actuelle en 1986 sous le nom de SAGIR.
 

toute l’année pour préserver toutes les espèces. Nous réalisons 
des cultures destinées à abriter et nourrir le petit gibier, nous 
organisons des comptages au mois de Février, ce qui nous per-
mettra de faire un prélèvement précis en fonction des espèces. 

Être aux aguets sur la santé des différentes populations, amélio-
rer certains habitats pour favoriser les reproductions, réguler les 
prédateurs tels que le renard, un nombre important a été pré-
levé lors de l’inter saison, (pour information ce sont plus de 70 
renards prélevés sur très peu de communes), une surveillance 
sur le terrain pour faire face aux braconnages et faire un signa-
lement auprès de la police de la chasse. Voici un état des lieux 
de notre travail au quotidien.

Franck 

Ses objectifs du réseau SAGIR sont essentiellement au 
nombre de quatre :
1.  détecter précocement l’apparition de maladies nouvelles pour 

la faune sauvage,
2.  détecter les agents pathogènes transmissibles à l’homme 

et/ou partagés par la faune sauvage et les animaux domes-
tiques,

la cHaSSe
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Pour l’année 2017-2018, la gymnastique volontaire  
des Pierres Dorées, c’est :

•  260 licenciés de tous âges adultes – en progression constante
•  16 cours/semaine de sport non compétitif (gym adultes et 

seniors, mais aussi, yoga, danses folkloriques et aéro latino – 
pilâtes et marche nordique 

•  Dont 3 activités nouvelles : Aérobic, yoga bien être, fitness – 
Horaires différents : matin – début de soirée et soir

•  3 communes (Frontenas, Bagnols, Alix)
•  6 animateurs (tous professionnels qualifiés)
•  Des tarifs attractifs car nous sommes une association, nous ne 

recherchons pas le profit, juste l’équilibre. Une vraie PME gé-
rée uniquement par des bénévoles et désormais informatisée.

•  Des sorties organisées : raquettes, rando avec des marcheurs 
de la GV de Crolles en Isère, (tantôt chez eux, tantôt chez nous). 

•  Un bal folk (qui attire beaucoup de monde) en janvier. Nous 
vous préviendrons en temps utile, de la date exacte du bal folk, 
ainsi que le nom du groupe qui l’anime.

à Alix, le cours a lieu le lundi de 18h30 à 19h30. Intervenant : 
Manuel Ribeiro. Cette année, il se compose de 16 personnes.
Nous vous rappelons que deux séances sont gratuites en début 
de saison et que vous pouvez vous inscrire à n’importe quelle 
date, même pour un trimestre.
Madame MAZAT est à votre disposition pour tous renseigne-
ments : mirella.mazat@gmail.com
Et nous remercions la Mairie d’Alix pour nous permettre d’occu-
per la salle gratuitement (chauffage compris).
La Gymnastique Volontaire des Pierres Dorées a fourni à la Mai-
rie d’Alix le certificat d’assurance concernant l’occupation de la 
salle rurale.

fédération françaiSe 
de gymnaStiQue volontaire

les Maladies de la faune et la santé PuBlique, un enjeu Pour les chasseurs



La surveillance repose sur un réseau d’observateurs de ter-
rain, principalement des chasseurs, des techniciens des Fé-
dérations départementales des chasseurs et des agents de 
l’ONCFS. Ces observateurs sont coordonnés par deux interlo-
cuteurs techniques spécialisés dans chaque département, l’un 
de la Fédération départementale des chasseurs et l’autre de 
l’ONCFS.

Les animaux sauvages trouvés morts ou malades sont trans-
portés par des personnes qui disposent d’une autorisation spé-
ciale du ministère en charge de l’environnement jusqu’au labo-
ratoire départemental d’analyses vétérinaires où est réalisé le 
diagnostic. Certaines analyses particulières sont effectuées par 
des laboratoires spécialisés qui viennent en appui aux labora-
toires de proximité. 

L’ensemble des résultats est intégré dans une base de don-
nées nationale.
Les coûts du réseau SAGIR incombent principalement aux 
Fédérations départementales des chasseurs et à l’ONCFS.

Nos actions : 
•  Présence de grosses agglomérations (Lyon et Villefranche 

Sur Saône) à proximité immédiate
•  Activités de plein air très développées sur la zone : VTT, 

course à pied, équitation… Des rencontres quotidiennes qui 
se passent bien dans la majorité des cas 

•  Montrer que la cohabitation est possible entre les différents 
utilisateurs de la nature 

•  Expliquer aux autres utilisateurs de la nature comment une 
chasse collective se déroule

•  Montrer aux chasseurs qu’une explication courtoise sur le 
terrain aboutit généralement à un dialogue constructif et équi-
libré 

•  Tournage sur le terrain dans la commune d’Alix de 3 clips de 
3 minutes  (outils dynamiques et diffusables sur le net et les 
réseaux sociaux)

•  Partenariat avec un cavalier et sa fédération, le Comité du 
Rhône de Randonnée Pédestre et la Fédération Française de 
Cyclisme pour trouver les acteurs + l’association de chasse 
d’Alix

un réseau national de surveillance de la santé de la faune

le Partage de la nature, 
comment communiquer

La sécurité de tous est notre moteur :
•  La mise en place sur le terrain de mirador permet des tirs en 

toute sécurité 
•  Obligation de respecter un angle de tir de 30 degrés 
•  L’obligation de faire des tirs fichant « la balle doit entrer dans 

le sol 
•  Port d’un gilet fluo 
•  Mise en place de panneaux lors d’une battue pour informer et 

sécuriser la zone de chasse
•  Déplacement interdit avec une arme chargée 
•  Les obligations administratives : remplir un carnet de battue, 

Nom, Prénom, Numéro de permis et signature  
•  Avoir suivi une formation spécifique pour pouvoir organiser 

une battue 

Alix
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3.  surveiller les effets aigus non inten-

tionnels de l’utilisation agricole des 
produits phytopharmaceutiques sur les 
oiseaux et mammifères sauvages,

4.  caractériser dans le temps et dans l’es-
pace les maladies des oiseaux et des 
mammifères sauvages à enjeu pour la 
santé des populations.

L’acquisition de ces données est fonda-
mentale pour les gestionnaires cynégé-
tiques ainsi que pour les évaluateurs et 
les gestionnaires du risque.
Pour assurer cette surveillance épidémio-
logique, le réseau SAGIR s’appuie sur la 
détection de la mortalité des oiseaux et 
des mammifères sauvages et la détermi-
nation de son étiologie.



Pour cette nouvelle saison 2017-2018 le nombre d’Enfants 
et d’Adolescents a explosé. Près de 40 petits et grands nous 
ont rejoints avec toujours une bonne participation des enfants 
alixois. Notre participation au dernier forum des associations 
d’Alix, début septembre, a encore une fois suscité quelques 
envies.
Tous ces enfants sont répartis par tranche d’âge en 5 groupes. 
Les cours ayant toujours lieu le mercredi après-midi sous la 
houlette de Jean-Jacques et d’Annie.
Le groupe adulte, lui aussi, connait une expansion jamais 
atteinte. Ce ne sont pas moins de 18 personnes qui le com-
posent cette année. Nous pouvons noter qu’en plus de nou-
veaux arrivants, d’anciens comédiens, qui avaient fréquenté le 
FIL ROUGE il y a quelques années, sont revenus. 
Pour 2018, le spectacle aura lieu le weekend des 16 et 17 juin 
dans la salle rurale d’Alix. Les comédiens du FIL ROUGE vont, 
comme les années précédentes, vous présenter un spectacle 
de qualité avec des pièces divertissantes et pleines de rebon-
dissements. De ceci nous vous informerons en temps voulu.
De plus Le FIL ROUGE organise, le 24 mars 2018, à la salle 
rurale, une soirée dans le style de celle qui a été présentée 
l’année dernière. Cette soirée sera plus orientée sur des chan-
sons, mais ce projet commun avec une autre association reste 
encore à affiner.
Enfin, et comme cette année, nous envisageons une sortie les 
enfants ayant pour sujet le théâtre. Quelle que soit sa forme, 
dans un grand théâtre ou lors d’une visite, cette sortie sera faite 
pour eux.

Mais de tout cela nous vous en reparlerons.

Notre association se propose de faire découvrir aux enfants et 
aux adultes ce que peut-être le théâtre. Et même si celui que 
nous pratiquons ne reste qu’amateur, n’oublions pas que dans 
le mot Amateur il y a le verbe Aimer. Aimer apprendre, aimer 
être quelqu’un d’autre, aimer jouer ensemble, aimer raconter 
une ou des histoires, aimer faire plaisir au public… 

C’est aussi la façon de se dépasser, de vaincre sa timidité en 
étant une autre personne que celle que tout le monde connaît 
de vous.

dernièreS nouvelleS 
de la comPagnie du fil rouge
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leS claSSeS en 1

Au mois de février 2017, la Classe en 0 a décidé de fêter le 
Nouvel An Chinois en organisant une soirée avec ses conscrits 
et leurs invités. La salle décorée était comble et le repas asia-
tique a été très apprécié par les convives. En plus des ingré-
dients traditionnels d’une bonne soirée, nous avons pu garder 
en souvenir des photos “comme si” on était en Asie. Et à la plus 
grande joie des enfants, c’est près d’une centaine de lanternes 
lumineuses qui se sont envolées dans la nuit Alixoise.

Sous un soleil brûlant nous nous sommes retrouvés ce dimanche 
27 août autour d’un pique-nique partagé.
Ambiance toujours aussi sympathique !

Trop chaud pour la partie de boules, mais nous avons commencé 
à réfléchir sur la manifestation que nous souhaiterions organiser.
Les idées furent nombreuses mais pour l’instant nous n’en dirons 
pas plus !
Alors surveillez le site de la Mairie, la date de la prochaine réunion 
et Amicalistes, venez nombreux !

Puis le 7 juillet 2017, la Classe en 0, aux côtés du comité des 
fêtes, a connu un beau succès, de nouveau, avec l’organisation 
de sa pétanque nocturne. Profitant d’une chaude soirée d’été, 
les joueurs sont venus en nombre, puisque 70 doublettes se 
sont inscrites ! Ainsi a-t-on pu admirer les exploits de certains 
pendant que l’on goutait Rosé et Rosette, proposés dans le 
cadre de “Rosé Nuit d’Été”. 
Conscrits, réservez dès maintenant votre soirée du 3 février 
2018 car le Nouvel An Chinois et ses festivités nous attendent !

leS 
claSSeS 

en 0

Quelques nouvelles de la classe en 2 qui est toujours aussi dyna-
mique. En effet cette année encore, elle a proposé aux Alixois et 
Alixoises, sa traditionnelle vente de saucisson au gène au stade.

C’est dans la joie et la bonne humeur que les 2 ont défilé lors des 
conscrits pour marquer leur demi décade, sous le thème “pail-
lette”.

Nous invitons toutes les personnes de la classe en 2 à nous re-
joindre pour partager des moments conviviaux entre nous. 

Alors n’hésitez pas à contacter le Président Olivier Beaujolin.

leS claSSeS en 2



Les classes en 7 d’Alix se sont déroulées les 5, 6 et 7 mai 2017.
Cette manifestation a rassemblé une bonne partie des Alixois 
pour un weekend de joie et de fête. Nous remercions toutes les 
personnes ayant contribué à la finalité de cette manifestation. 

Nous laissons le flambeau à la classe en 8 qui j’espère fera 
encore mieux que la 7. Merci à tous.

Serge Burtin - Président de la classe en 7 d’Alix

leS claSSeS en 7
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Une journée ensoleillée, des exposants motivés, une équipe 
dynamique, accueillante et souriante, avec tous ces ingrédients 
réunis, le cocktail ne pouvait cette année n’être qu’un super 
cru, lors de notre nouvelle édition de la bourse aux jouets et 
puériculture annuelle ! C’était une nouvelle fois une grande 
réussite et les Alixois ainsi que les gens venus des communes 
avoisinantes ont pu partager cette magnifique journée tout en 
dégustant sur place ou en venant récupérer leurs commandes 
de tartiflette maison, qui pour la deuxième année a rencontré 
un vif succès.
L’amicale des classes en 8 a également pensé à leurs 10 ans 
pour qu’ils puissent se retrouver autour de la fête d’Halloween, 
qui a regroupé pas moins d’une quarantaine d’enfants et où 
petits et grands ont pu partager un moment de convivialité au 
cours de cette festivité. Nos jeunes balayants (futurs 20 ans) 
pour cette année qui arrive ne seront pas en reste non plus 
avec la soirée de la Saint Patrick prévue au mois de mars et 
la vente de brioches qu’ils vont effectuer pour marquer d’une 
pierre blanche leur passage dans la vingtaine !
C’est avec un immense bonheur que nous 
nous retrouverons tous pour faire la fête 
toutes décades confondues le weekend du 
4 au 6 mai 2018 où nous vous attendons 
nombreux ! Nous comptons également sur 
les 7 qui enterrent leur classe, sur les 3 pour 
partager avec nous leur demi-décade, les 9 
que nous solliciterons pour un coup de main 
pour le vendredi soir et le dimanche matin 
sans oublier leurs futurs balayants et enfin 
les 0 pour leurs petits biberons ! C’est dans 
cette ambiance festive que nous serons 
nombreux à nous amuser dans notre petit village où la joie et le 
partage seront au rendez-vous !
N’hésitez pas à nous rejoindre !
Je tenais à remercier tout le bureau ainsi que l’équipe des 8 
et toutes les personnes qui se joignent à nous en œuvrant au 
quotidien et dans la bonne humeur pour que nos conscrits de 
2018 soient une superbe réussite !

Véronique

Halloween
Le 31 octobre 2017, l’Amicale des Classes en 8 a organisé 
l’après-midi ainsi que la soirée consacrée à Halloween qui 
était dédiée aux futurs 10 ans de 2018 ainsi que pour tous les 
enfants du village. Le programme a débuté à 15h30 à la salle 
rurale accueillant une quarantaine de petits monstres, vam-
pires, diablesses, sorcières, citrouilles...
Quatre ateliers ont été mis à leur disposition : maquillage, 
bricolage avec confection de pantins, peinture, réalisation de 
décorations sur assiettes en carton. Nous avons pu admirer 
différentes œuvres d’art autour d’un goûter offert aux enfants.

à 17h30, l’heure a sonné pour le départ de 
la course aux bonbons, plusieurs groupes 
se sont éparpillés pour hanter les rues de 
notre village et lotissements.
Pour finir nous nous sommes tous retrou-
vés à 19h15 à la salle rurale pour une 
ambiance festive au décor Halloween avec 
musique et lumières pour partager crêpes 
colorées, hot dog, boissons diverses... 
Petits et grands se sont amusés et ont pris 
du plaisir en s’amusant et en se réunissant 

avant de s’enfermer pour l’hiver.

Un grand merci aux membres actifs de la 8 pour s’être impli-
qués dans cette manifestation au nom de tous les enfants ....

La classe en 8 espère faire perdurer cette journée au travers 
des autres classes pour les années à venir !

Peggy

leS claSSeS en 8
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L’association de la classe en 9 se prépare à l’approche de la 
grande échéance !
Durant l’année 2017, deux évènements ont été organisés :
Dimanche 10 septembre 2017 : vide-greniers en plein cœur 
du village.
Samedi 16 décembre 2017 : marché de Noël avec des produits 
de qualité.

Chers conscrits de la Classe en 9, n’hésitez pas une seconde et 
venez nous rejoindre pour préparer notre grande fête de 2019 !

Retrouvez aussi toutes nos actualités sur le site de la Mairie 
d’Alix : www.alix-village.fr 
ou écrivez-nous à l’adresse mail suivante : 
lapreuvepar9alix@gmail.com

la Preuve Par 9

aujourd’hui

Bulletin municipal 201862

Vie associative



Alix
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Comité des Fêtes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Florian GEOFFRAY - - - - - - - - - - - - - - 06 76 28 21 85 - - - - ComiteDesFetes@alix-village.fr
AssoCiAtion AmiCAle Alix - - - - - - - - - - - - - - - - - - Irène GEOFFRAY - - - - - - - - - - - - - - - - 06 87 26 07 61 - - - - r.geoffray3@numericable.com
AnCiens CombAttAnts d’Alix-ChArnAy - - - - Georges BONNARDON - - - - - - - - - - 04 78 43 96 07 - - - - p.b.g@wanadoo.fr
AssoCiAtion des PensionnAires, 
FAmilles et Amis de l’hôPitAl d’Alix - - - - - - - Marie-Claude TOLLY (secrétaire) - - - - 06 20 88 36 54 - - - - marieclaudetolly@orange.fr
bibliothèque - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Marie PAILLONCY - - - - - - - - - - - - - - - 06 81 22 71 86 - - - - bibliotheque@alix-village.fr
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
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
ChAsse CommunAle - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Franck DUMOULIN - - - - - - - - - - - - - - 04 78 47 93 90 - - - - societedechasse@alix-village.fr
Comité d’entrAide Aux AnCiens - - - - - - - - - - - - Michel VINCENT - - - - - - - - - - - - - - - - - 04 78 43 91 79
GymnAstique volontAire - - - - - - - - - - - - - - - - - - Mireille MAZAT - - - - - - - - - - - - - - - - - - 04 78 43 90 44 - - - - mirella.mazat@gmail.com
mouv’Alix - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Nadège MONNET - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - MouvAlix@alix-village.fr
lA roue - le PAtrimoine d’Alix - - - - - - - - - - - - - Danielle BECOURT - - - - - - - - - - - - - - 06 74 67 80 36 - - - - laroue-lepatrimoine@alix-village.fr
sou des éColes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Aurelie GOULEVITCH - - - - - - - - - - - - 06 63 82 50 01 - - - - soudesecolesalix@gmail.com
théâtre “le Fil rouGe” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Didier DUFOURCQ - - - - - - - - - - - - - - 06 13 87 77 31 - - - - didier.dufourcq@wanadoo.fr
verGil dAnse - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Véronique et Gilbert JON - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - contact@vergildanse.fr 
   Site: http://vergildanse.fr
ClAsses en 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Karine RAT - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 06 85 22 04 90 - - - - classe-en-1@alix-village.fr
ClAsses en 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Olivier BEAUJOLIN - - - - - - - - - - - - - - 04 78 47 91 49 - - - - o.beaujolin@wanadoo.fr
ClAsses en 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Michel VINCENT - - - - - - - - - - - - - - - - - 04 78 43 91 79
ClAsses en 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Aurélie CHAUD - - - - - - - - - - - - - - - - - - 06 67 83 99 99 auchaud@hotmail.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 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Serge BURTIN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 06 37 31 38 09 - - - - serge.burtin@orange.fr
ClAsses en 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Véronique MARTINEZ - - - - - - - - - - - - 06 76 20 31 46 - - - - veroniquemartini_5@hotmail.fr
ClAsses en 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Estelle DUPIN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - estelledupin@yahoo.com
ClAsses en 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Alexandra GARNIER - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - alexandra.garnier69@gmail.com
Admr (Aide à domiCile en milieu rurAl) - - - Guy DEBOURG (Communication) - - - - 04 72 54 42 29 - - - - admr.chatillon@fede69.admr.org

liSte deS aSSociationS



aujourd’hui
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état civil
Naissances

Mariages

Décès

Eva Marion GUILLO 
& Guillaume DUMOULIN

le 8 juilet 2017 à Alix

Mathilde COZZI 
& Medhi ZEROUAL

le 21 octobre 2017 à Alix

BOUCAUD Adélie Luce
le 6 mars 2017 à Écully

BARROT Nino Jules
le 28 juin 2017 à Écully

GIORDANO Laïa Désirée
le 6 avril 2017 à Arnas

CARETTE née REYNAUD Jeanne le 9 mars 2017 à Gleizé
VINCENT née BOIZET Solange le 21 avril 2017 à Grandris
SEVE née CHAUD Régina le 3 août 2017 à Alix

VEY Adèle le 12 septembre 2017 à Alix
PERRET née POYET Claudette le 21 octobre 2017 à Alix

TORO Esteban
le 7 août 2017 à Arnas

ROJON Tao
le 25 septembre 2017 à Arnas

OUARATTA Eileen Jade
le 22 octobre 2017 à Gleizé

Mélanie PESSELIER & Michel LECLERC
le 3 juin 2017 à Alix



ch
a

rn
ay

à n’en pas douter, cette année en-
core, notre bulletin municipal inter-

communal ravira tous ceux qui l’auront 
entre les mains. Une fois encore le groupe 

de travail aura fait preuve d’imagination pour 
trouver un fil conducteur. Un thème innovant qui rappellera des 
souvenirs bien particuliers à chacun d’entre nous. 
à titre personnel, si je devais ne retenir qu’un objet qui a mar-
qué ma jeunesse au passage des années 80, je choisirais le 
Rubik’s Cube. En ce qui me concerne, c’est un échec perma-
nent… n’ayant jamais réussi… n’ayant jamais compris la for-
mule magique qui permettait de positionner les six faces de 
couleurs de façon homogène en un temps record… Si je devais 
faire un choix similaire aujourd’hui…. Je choisirais le tuto sur 
internet qui me permettrait après tant d’années de connaître le 
succès sur ce maudit Rubik’s Cube.

Ce bulletin retrace ce que fut cette année 2017 dans nos quatre 
communes. Une année marquée par le choix d’un nouveau 
Président de la République et d’une nouvelle majorité parle-
mentaire. De nouveaux élus, renouvelés, jeunes, paritaires… 
qui comme leurs prédécesseurs auront fort à faire… Dette pu-
blique, sécurité, emploi, migrants… autant de thème dont nous 
avons parfois l’impression d’être éloignés à Charnay... mais qui 
sont pourtant de réels enjeux de société.

Une année de travail et d’investissements pour Charnay. 
Le rôle de l’élu de proximité est d’essayer, autant que faire se 
peut, d’anticiper l’avenir et d’être visionnaire. Les derniers in-
vestissements réalisés s’inscrivent dans cette idée de préparer 
le futur pour nos enfants. 
L’achat de la maison Chirat, à l’angle des deux départementales 
70 et 100, offre de belles perspectives de réaménagement du 
centre bourg, tout particulièrement lorsque nos sapeurs-pom-
piers de Charnay-Alix auront définitivement quitté la caserne.
L’achat du terrain de foot du Chevronnet et d’une parcelle de 
1 500 m2, mitoyenne au cimetière, participent à la création de 
réserves foncières qui pourront très certainement être utiles à 
moyen ou à long terme.

Lorsque vous lirez ces lignes, peut-être aurons-nous définiti-
vement tranché dans le choix de l’implantation de l’ascenseur 
visant à rendre notre Château de la Mansarde accessible à 
tous. Après une étude minutieuse réalisée par Olivier Ber-
mond, architecte du Patrimoine, choisi à la demande express 
de Madame l’Architecte des Bâtiments de France, après une 
visite sur site de cette dernière fin octobre, la délibération prise 
avant l’été 2017 par le Conseil Municipal sera-t-elle validée ou 
reconsidérée ? Nous restons dans l’attente des préconisations 
des services de l’état. Je rappellerai simplement que pour la 
troisième année consécutive, la somme de 200 000 € sera 
une nouvelle fois inscrite au Budget Primitif 2018 en section 
d’Investissement.

Lorsque vous lirez ces lignes, peut-être aurons-nous définiti-
vement achevé les travaux de réfection du Chemin Neuf et la 
mise en sens unique sud-nord de la partie sise entre la cour-
sive de Chatillon et la Départementale 70. Certains regretteront 
peut-être ce choix qui a pour seul objectif l’intérêt général et la 
sécurité des utilisateurs (vitesse excessive, coûts importants 
de réhabilitation ces dernières années).

Enfin, lorsque vous lirez ces lignes, nous serons sur le point 
de valider le nouveau plan de stationnement dans le centre-
village. Une zone bleue sera mise en place devant le château 
et devant l’église afin de favoriser la vie de nos commerces et 
éviter l’anarchie dans le centre-bourg. Plusieurs arrêts-minutes 
seront créés, de nouvelles places de stationnement seront ou-
vertes, et une réflexion sera engagée pour installer un nouveau 
parking d’une quinzaine de places dans le quartier du Pinet.

Autant de gros dossiers qui s’inscrivent et se réalisent sans 
aucune augmentation de nos impôts locaux, comme nous nous 
y étions engagés lors des élections municipales de mars 2014. 

Je profite de l’occasion pour remercier publiquement l’en-
semble des élus municipaux, l’ensemble du personnel munici-
pal au service de la commune, mais aussi le groupe de travail 
qui vous présente ce magnifique ouvrage.

Je tiens à souligner, comme je le fais chaque année, l’impor-
tance de la vie associative dans notre village. Une vie asso-
ciative riche, diverse et variée qui offre une gamme très large 
de manifestations à notre population et à celle des villages 
voisins… Du concert de l’Harmonie à qui je souhaite pleine 
réussite dans son projet Beatles, aux Vendanges Musicales qui 
accueillent Véronique Sanson, du spectacle café-théâtre orga-
nisé avec brio par la commission vie locale au futur spectacle 
des Gens de Charnay dont les répétitions vont prochainement 
commencer… il y en a pour tous… et c’est ce qui fait notre 
richesse !

Que tous ceux qui œuvrent, qui travaillent à la réussite de ces 
manifestations, à la notoriété de notre village, à son dynamisme 
tant envié, soient publiquement remerciés.

Comme le veut la tradition, la dernière cérémonie des vœux 
de la Communauté de Communes aura lieu à Charnay, le ven-
dredi 26 janvier 2018, à 19h, salle de la Mansarde, en présence 
de l’ensemble du Conseil Municipal, du Conseil Municipal d’En-
fants nouvellement élu. 
Nous aurons plaisir à vous accueillir afin de vous souhaiter une 
excellente année 2018, retracer brièvement ce que fut 2017 et 
bien entendu, partager un moment d’amitié et de convivialité 
autour d’un verre de Beaujolais.

Le Maire, Laurent DUBUY

Le mot du Maire
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LA MAIRIE
Tél. 04 78 43 90 69 
Fax : 04 78 43 94 64
E-mail : mairie@charnay-en-beaujolais.fr 
Web : www.charnay-en-beaujolais.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 : 
Tél. 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 vendredi de 9h à 11h et le samedi de 9h 
à 12h.

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

Infos PRAtIquEs

RAMAssAgE dEs déchEts MénAgERs
Les bacs de tri à couvercle jaune : ramassage tous les 15 jours 
(voir calendrier disponible sur : www.charnay-en-beaujolais.fr) 
Les bacs verts à ordure ménagère : ramassage tous les mer-
credis 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.

Points de collecte des cartouches vides d’encre - piles - accu-
mulateurs de portables usagés ainsi que des téléphones mo-
biles : Agence postale - Bibliothèque municipale - Secrétariat 
de mairie.

Présidents d’AssociAtions
Pour faciliter la parution des programmes et comptes rendus de 
vos manifestations, vous pouvez vous adresser directement aux 
correspondants de presse :
•  Le Progrès : Michel ROBERT 

Tél. 04 78 43 94 16 - Mail : robertmich@wanadoo.fr
•  Le Patriote Beaujolais : Martine BLANCHON 

Tél. 06 21 98 09 28 - Mail : martblanchon@orange.fr
•  Le Pays Beaujolais : Andrée LAGARDE 

Tél. 06 83 14 66 96 - Mail : pays.lagarde.andree@wanadoo.fr

Pour la parution de vos manifestations sur Facebook et sur le 
site Web commune, adressez un mail sur :
communication@charnay-en-beaujolais.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.

AssIstAntEs MAtERnELLEs
Liste des assistantes maternelles agréées 
et en activité à Charnay :

•  CABASSU Michèle 
6, allée des Pierres Dorées - Tél. 04 78 47 96 24

•  DELAYAT Delphine 
115, chemin du Plateau - Tél. 06 21 48 28 78

•  GAY Hélène 
7, allée des Pierres Dorées - Tél. 04 72 86 97 66

•  LISANTI Muriel 
5, impasse Chapolard - Tél. 09 50 35 58 97

•  MARY Myriame 
1, place Jean-François Déchet - Tél. 04 72 54 43 13

•  WIART Stéphanie 
4, place Jean-François Déchet - Tél. 06 32 59 96 43

aujourd’huiMunicipalité
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tARIfs dE LocAtIon dE LA sALLE dE LA MAnsARdE Au 1er JAnvIER 2018

 CHARNAYSIENS ExTéRIEURS

 éTé HIvER

 Demi-journée Journée Weekend Demi-journée Journée Weekend

 105,00 € 185,00 € 360,00 € 115,00 € 210,00 € 390,00 €

 75,00 € 125,00 € 240,00 € 85,00 € 145,00 € 270,00 €

 31,50 € 55,50 € 108,00 € 34,50 € 63,00 € 117,00 €

 22,50 € 37,50 € 72,00 € 25,50 € 43,50 € 81,00 €

GRANDE SALLE

PETITE SALLE

Montant de l’acompte

Montant de l’acompte

 éTé HIvER

 Demi-journée Journée Weekend Demi-journée Journée Weekend

 210,00 € 370,00 € 720,00 € 220,00 € 390,00 € 750,00 €

 145,00 € 250,00 € 470,00 € 155,00 € 270,00 € 500,00 €

 63,00 € 111,00 € 216,00 € 66,00 € 117,00 € 225,00 €

 43,50 € 75,00 € 141,00 € 46,50 € 81,00 € 150,00 €

Les tarifs hiver incluent le chauffage 
et sont applicables du 15 octobre au 15 avril.
•  Location du weekend : 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’ou-
vertures de la mairie soit du mardi au samedi de 10h à 12h

• 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 clef ou si celle-ci 

n’est pas remise en mains propres à l’élu de permanence

Charnayaujourd’hui



Solde du compte de la mairie au Trésor Public : 
Octobre 2015 : 674 449 €
Octobre 2016 : 644 108 €
Octobre 2017 : 545 763 €

Total des dépenses de fonctionnement : 591 190 €

ANALYse Des DéPeNses et recettes 
AU 31 DeceMBre 2016
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Ventilation des dépenses de fonctionnement

Charges
à caractère général : 

205 789 €

Charges
de personnel : 

263 494 €

Total des recettes d’investissement : 521 271 €

Ventilation des recettes d’investissement

Emprunts souscrits :
240 590 €

Subventions 
d’investissement :

44 365 €

Dotations, fonds divers :
236 316 €

Autres charges de gestion : 
110 546 €

Total des dépenses d’investissement : 463 319 €

Ventilation des dépenses d’investissement

Immobilisations : 
391 435 €

Emprunts et dettes : 
71 844 €

Charges financières : 
11 361 €

Total des recettes de fonctionnement : 659 957 €

Ventilation des recettes de fonctionnement

Autres produits :
53 695 €

Produits des services, 
du domaine :

59 494 €

Impôts et taxes :
302 057 €

Dotations et subventions :
244 711 €

aujourd’huiMunicipalité

Revue de l’endettement de la commune : 
Charnay dispose d’un endettement faible. Un taux d’emprunt en 
diminution à compter de 2019.

évolution de l’endettement 
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Capital Intérêts



châtEAu 
•  Accessibilité : depuis bientôt 2 ans, nous travaillons sur 

l’accessibilité des différents locaux du Château, comme nous 
l’impose la loi. L’étude patrimoniale, imposée par les bâti-
ments de France (ABF), de l’architecte (M. Bermond), a été 
exposée aux ABF, courant juin. Suite à la visite programmée 
sur site de cet organisme fin octobre 2017, nous devrions 
connaître la position de ce service avant dépôt du permis de 
construire obligatoire. 
Une réflexion sur le réaménagement du premier étage du 
Château et du centre bourg est menée conjointement.

•  Remplacement de tables pour la salle de la mansarde.

écoLE
•  Remplacement de la chaudière : deux chaudières “en cas-

cade”, pour optimiser le fonctionnement et la gestion des 
pannes.

•  Remplacement de l’alarme du bâtiment principal.

Auberge LA broc’Assiette
•  Réfection du sol cuisine : début des travaux le 3 janvier 

2018, fermeture de l’auberge pour ces travaux le 23 décembre.

PostE
•  Remplacement de la banque d’accueil pour mise aux normes 

accessibilité.

voIRIE
•  Reprise du pavage centre bourg
•  Réfection de la route des Carrières et de la route de la Calle 

par procédé de “point à temps”
•  Réfection du Chemin neuf (Phase 2)
•  Réfection de l’impasse du Ronzay

écLAIRAgE PuBLIc
•  étude pour mise aux normes des 19 boîtiers de commande, 

répartis sur la commune, avec gestion des temps d’éclairage.

dIvERs
•  vitesse des véhicules dans le village : le manque de civisme 

et de respect des autres, y compris de la réglementation en 
termes de vitesse des véhicules nous conduit à envisager des 
aménagements routiers (chicanes, plateau ralentisseur…) 
très couteux pour la communauté.
Des comptages de vitesse ont été effectués.

trAvAUx
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Pose de pavés, place du Château Les deux chaudières de l’école

Charnayaujourd’hui



Rappel : la démarche de l’Agenda 21
•  Audit de la commune avec visite de terrain 
•  Diagnostic réalisé par l’association Notre Village
•  Mise en place d’un comité de pilotage composé d’élus et de 

Charnaysiens 
•  élaboration d’un programme de 30 actions 
•  L’Agenda 21 Charte “Notre Village Terre d’Avenir”
•  Charnay : premier Agenda 21 local 2012-2015

Suite au nouvel audit réalisé le 21 juillet 2016 pour obtenir une 
seconde labellisation, une synthèse a été présentée le 5 mai 
2017 en introduction de la réunion publique. Le diaporama mis 
en ligne sur le site de la mairie, précise les points faibles et forts 
ainsi que les réalisations correspondant à chacune des finalités 
décrites ci-après.
Finalité 1 : Lutte contre le changement climatique et protection 
de l’atmosphère
Finalité 2 : Préservation de la biodiversité, protection des mi-
lieux et des ressources
Finalité 3 : épanouissement de tous les êtres humains
Finalité 4 : Cohésion sociale et solidarité entre territoires et 
entre générations
Finalité 5 : Dynamique de développement, modes de produc-
tion et de consommation responsables
être adhérent à l’association Notre village permet à notre muni-
cipalité de mener ses projets dans le respect d’une démarche 
éco responsable et de travailler en réseau avec les communes 
voisines sur les dix-sept objectifs de développement durable 
préconisés par le ministère de la transition écologique et soli-
daire à l’horizon 2030.

Une présentation simplifiée 
des Objectifs de Développement Durable

Nous communiquons par le biais du Charnay Infos sur les ac-
tions Agenda 21 dans notre commune. Même si elles ont été 
moins visibles cette année, n’oubliez pas les balades sonores, 
la lutte contre l’ambroisie et la pyrale du buis, la valorisation 
du village, le mieux-vivre ensemble, les économies d’énergie, 
le nettoyage de printemps, la grainothèque installée à la biblio-
thèque et n’hésitez pas à laisser un message en mairie si vous 
avez des idées en matière de développement durable à nous 
soumettre ou des commentaires à nous apporter.

AgeNDA 21

Bulletin municipal 201870

aujourd’huiMunicipalité



coMPétEncE PRoPRE à LA coMMunE

Personnes âgées
Le 17 décembre 2016, 72 Charnaysiens de plus de 70 ans ont 
reçu la visite de l’équipe de la commission Vie Sociale pour le 
traditionnel “colis de Noël”.
Le samedi 6 mai, ils étaient 39 à venir partager le repas de prin-
temps, seuls ou avec leurs conjoints (8) en présence du maire, 
de son épouse et de 4 conseillers municipaux. Ce fut, comme 
toujours, une très belle journée, animée, pour la seconde fois, 
par le groupe musical “Monocle”, un peu couleur locale du fait 
de la présence, en son sein, d’un charnaysien bien connu.

Le samedi 22 juillet, alors que les pompiers s’activaient sur la 
place, notre équipe, munie des chaussons à l’abricot confec-
tionnés par notre nouveau boulanger, est partie à la rencontre 
de 82 personnes.

La dernière action aura eu lieu le samedi précédant la distribu-
tion de ce bulletin avec une remise de présents qu’on a voulu 
différente mais avec toujours autant de sincérité dans la pré-
sentation de nos vœux.

Nous avons décidé de modifier quelque peu nos actions en 
2018 et un courrier vous sera remis prochainement.
En attendant, nous donnons rendez-vous à tous les Charnay-
siens de 70 ans et plus le samedi 24 mars 2018 pour le repas 
de printemps.

vie sociALe
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Petite Enfance
Le Relais d’Assistantes Maternelles Itinérant mis en place deux 
jeudis par mois dans la salle de la Mansarde à titre provisoire 
a officiellement démarré fin août 2017 sous l’appellation “sur la 
route des copains”. C’est un moment de partage, de formation 
important pour les adultes et les enfants qui a aussi pour voca-
tion de valoriser le métier d’assistante maternelle. 

Enfance
270 personnes ont participé au second colloque organisé par 
la Communauté de Communes le samedi 1er avril 2017 sur le 
thème de “L’autorité et de l’enfant”. Le public est plutôt profes-
sionnel le matin et familial l’après-midi. Retenez la date de la 
journée Enfance du samedi 24 mars 2018 sur le thème de la 
différence, du handicap. 

Projet porté également par la Communauté de Communes, la 
mutuelle communale en est encore à ses débuts. Un ques-
tionnaire distribué dans tous les foyers a permis de recenser 
une trentaine de personnes potentiellement intéressées par 
cette proposition. Nous allons nous appuyer sur l’expérience 
des sept communes voisines qui seront opérationnelles dès 
janvier 2018 et qui ont déjà choisi une mutuelle pouvant inté-
grer nos attentes. Il nous faudra plusieurs mois pour affiner 
notre démarche et prendre ensemble une décision. Une réu-
nion d’information nous aidera à y voir plus clair.

Charnayaujourd’hui



Rosé Nuits d’été 2017 c’était… un spectacle joué à Lyon 
(Nombril du monde) et Paris (théâtre de la Gaité) depuis une 
dizaine d’années, et à Charnay le 7 juillet pour une représenta-
tion unique. Et oui, vous avez été nombreux pour rigoler, sourire 
et applaudir une pièce mise en scène par Florence Foresti. 

Rosé Nuits d’été, c’est aussi… la manifestation du Beaujo-
lais pour promouvoir le patrimoine local et le beaujolais rosé 

qui réunit plus de 40 villages. Beaucoup de bénévoles et des 
viticulteurs qui, grâce à leurs énergies, mettent en valeur notre 
territoire. 

Rosé Nuits d’été c’est enfin… un concept qui évolue. Nous 
vous donnons rendez-vous durant la saison estivale 2018 pour 
une journée “Balade aux jardins” pour redécouvrir Charnay avec 
un œil différent.

rosé NUits D’été

aujourd’hui
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Le 27 janvier 2017, lors de la cérémonie des vœux de la mu-
nicipalité, Alicia, Andréa, Coline, Gaspard, Julie, Lenny, Lola, 
Océane et Pauline se sont présentés aux Charnaysiens et ont 
exposé leur calendrier d’actions :

•  Côté “associatif” : troc-jeux avec l’association Weebelule le 
12 mars

•  Côté “cérémonies” : les conscrits le 7 avril, la commémora-
tion du 8 mai

•  Côté “nature” : nettoyage de printemps le 22 avril

Le projet marquant de l’année a été l’inscription dans une dé-
marche intercommunale visant un label “Communauté de com-
munes, amie des enfants” en partenariat avec l’UNICEF. Notre 
CME s’est donc associé avec d’autres CME des communes 
voisines lors de :
•  La nuit de l’eau à Aquazergues le 18 mars
•  La journée des CME au Domaine des communes le 13 mai
• Et surtout l’inoubliable sortie à Paris avec M. Le Maire, Clé-
ment Benoit et Françoise Pinet. Après un aller tranquille en 
TGV, les embouteillages parisiens nous ont fait écourter la vi-
site guidée du Panthéon. Après un pique-nique dans les jardins 
du Luxembourg, nous avons rejoint Mme Lamure, sénatrice 
grâce à qui nous avons pu accéder aux belles salles du Sénat. 
Encore des embouteillages et une visite éclair à la tour Eiffel 
avant de rejoindre, au pas de course, notre train. 

Un petit regret : le projet de fabrication et de vente de pots de 
confiture, annoncé dans le Charnay Infos de juin, n’a pas pris 
forme cet été, faute de matière première et de main d’œuvre : 
ce sera partie remise en 2018 !

Les nouvelles élections ont eu lieu le jeudi 19 octobre. 
Quatre nouveaux conseillers ont été élus : Noah Perdrix, Vic-
toire Mayère, Mathis Szotylo et Lilou Balon. Alicia, Gaspard, 
Lenny, Lola et Pauline entament leur seconde année et nous 
resterons en contact avec Julie qui voyage en famille durant 
cette année.

coNseiL MUNiciPAL 
Des eNfANts

Charnay
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Rencontre des CME

Les conscrits

Sortie à Paris

Nettoyage de printemps



Pendant deux semaines consécutives, la commission vie locale 
a accompagné un groupe de bénévoles de l’association “Jeu-
nesse et reconstruction”, pour la remise en état d’un muret 
situé au lieu-dit Bel Air le bas.

Au cours de ce séjour pluri-activités, le groupe constitué de 
cinq nationalités différentes (chinoise, coréenne, française, ita-
lienne et espagnole) a pu non seulement s’initier au travail de la 
pierre mais aussi découvrir la beauté des paysages beaujolais, 
la métropole lyonnaise, la gastronomie locale et bien entendu 
déguster nos savoir-faire locaux.

Un remerciement appuyé à Agnès et Georges Ronzon, qui 
grâce à leur aide précieuse, ont transformé le chantier en une 
formidable réussite.

De grands remerciements aussi aux différentes familles et élus 
qui se sont investis dans ce projet. L’implication de chacun est 
précieuse : conduire les jeunes lors de visites, baignade au plan 
d’eau, cours de cuisine française, olympiades le dimanche au 
Chevronnet ou même plus simplement partager un repas.

Sans vous, un tel projet ne pourrait voir le jour.

En plus de ces échanges humains et culturels, la participation 
de tous permet à la municipalité, d’entretenir une partie de son 
patrimoine tout en réalisant de belles économies.

cHANtier
iNterNAtioNAL
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Au fIL dEs Mots... 
LEs BALAdEs sonoREs dE chARnAy

Toute au long de l’année, les curieux ont été enchantés de 
découvrir ou redécouvrir Charnay grâce aux balades sonores.
Si vous n’avez pas encore exploré Charnay et ses alentours 
grâce à ces balades, il n’est pas trop tard.
Marcheurs du dimanche, familles, randonneurs confirmés, 
toute l’année, des audio-guides sont mis à votre disposition à 
l’Auberge de la Bascule et le dimanche de début juin à fin sep-
tembre à la tour panoramique du château.
Vous pouvez également télécharger les fichiers sonores sur le 
site charnay-en-beaujolais.fr.

Choisissez votre parcours et laissez-vous guider 
au fil des mots...

Le parcours Découverte durée de 30-45 mn - 1 km :
En déambulant dans les ruelles, vous découvrirez le patrimoine 
historique de Charnay.
Le parcours Tradition durée de 2 h - 5,4 km :
Ce parcours vous fera découvrir Charnay sous d’autres points 
de vue, ses traditions, sa culture et son agriculture.

Promenez-vous, regardez et écoutez les Charnaysiens 
vous raconter Charnay.

Les balades sonores ont été créées
par les membres de l’Agenda 21 
en partenariat avec la mairie.

BALADes soNores
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En 2016/ 2017, la générosité du Sou des écoles a permis à 
chaque classe de bénéficier de deux sorties :
Maternelle et CP : le 2 mai, découverte du développement 
durable à travers des expositions temporaires et des ateliers 
scientifiques et collaboratifs au Lab 71 et le 30 juin, visite des 
grottes de La Balme.
Classes de CE et CM : le 12 juin visite du Planétarium et le 4 
juillet, découverte du musée gallo-romain à Fourvière.

Le Sou a financé également l’achat des livres nécessaires à 
la participation au prix des Incorruptibles, action menée en lien 
avec les bénévoles de la bibliothèque.

La mairie a pris en charge le transport de deux classes vers la 
piscine, l’intervention d’un moniteur de sport deux heures par 
semaine, ainsi que celle d’une animatrice en musique à raison 
d’une douzaine de séances. 
Après la réfection du toit l’an passé, un nouvel investissement 
important a été réalisé cet été avec l’installation de deux chau-
dières.

Pour 2017/2018, les axes du projet d’école concerneront le Par-
ler, écrire et Vivre ensemble. Un travail sera mené dans chaque 
classe autour d’un album sans texte.
Le partenariat avec l’école de musique sera renforcé puisque le 
professeur sera présent de novembre à juin et qu’il préparera 
les élèves de CM au grand concert de l’Harmonie qui aura lieu 
le 9 juin 2018.

Merci au club informatique qui met à disposition des classes, 
cinq ordinateurs portables. 

L’effectif est passé de 90 élèves en 2016/2017 à 98 à cette ren-
trée. La répartition des élèves se fait sur 4 classes avec 4 ensei-
gnantes (plus une personne pour la décharge de direction).

28 élèves en classe maternelle : Madame Perrier
23 élèves en GS et CP : Madame Didot-Besnard
25 élèves en CE1/CM1 : Madame Poussier
22 élèves en CE2/CM2 : Madame Ferrière

Jour de kermesse

écoLe

Bulletin municipal 201876

aujourd’huiVie scolaire



Tout au long de l’année 2016/2017, Elizabeth, Magali, Marie, 
Stéphanie et Sylvaine ont accueilli, chaque jour, entre 70 et 80 
enfants de 15h45 et 16h30. Dinosaures et préhistoire ont été 
le fil rouge des ateliers et un spectacle sur ce thème a été pro-
posé lors de la kermesse du Sou des écoles au Chevronnet, 
le samedi 24 juin. Le mercredi 5 juillet après-midi, une sortie 
organisée par le Sou et la mairie a permis aux enfants, les plus 
assidus, de découvrir les formidables collections du musée 
Confluence.

Pour cette année 2017/2018, les enfants, toujours plus nom-
breux (entre 80 et 90) ont retrouvé avec plaisir, l’équipe coor-
donnée par Elizabeth Mulaton, Annick, Magali, Marie, Océane 
et Stéphanie. 

Ils sont répartis dans 4 ou 5 groupes et suivent une activité 
différente par jour sur un cycle de 7 séances. 

Les changements de périodes interviendront 
selon les dates suivantes :
•  Du 4 septembre au 20 octobre
•  Du 6 novembre au 22 décembre 
•  Du 8 janvier au 9 mars
•  Du 12 mars au 18 mai
•  Du 22 mai au 29 juin

Une réflexion est en cours sur le retour à la semaine de quatre 
jours et donc sur le maintien ou la suppression de ces Temps 
d’Activités Périscolaires.

Adresse mail à utiliser pour communiquer sur le périscolaire 
avec Elizabeth : tap@charnay-en-beaujolais.fr

Autres temps : le périscolaire, c’est aussi les garderies du matin, 
du soir, du mercredi midi, la cantine qui nécessitent au quotidien 
six agents communaux : trois à temps plein et trois à temps partiel.

PériscoLAire - tAP
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 Annick Elizabeth Magali Océane Stéphanie
LUNDI Bibliothèque Jeux de défi Journalistes en herbe Pliage, origamis éveil musical
MARDI Cuisine  Gestes Code Activités avec des éveil musical   de 1ers secours de la route assiettes en carton
JEUDI Jeux de piste  Informatique : blog Jeux de piste Activités Kapla éveil musical Course d’orientation  Course d’orientation
vENDREDI Jeux kermesse Détectives privés Activités sportives Activités sportives  



Nous tenons à remercier tous ceux et toutes celles qui nous ont 
aidé à réaliser les manifestations de l’année écoulée, nous per-
mettant de récolter les fonds nécessaires aux différentes sorties 
scolaires et de participer au financement du projet pédagogique 
en collaboration avec l’équipe enseignante.

La rentrée scolaire est l’occasion d’accueillir avec plaisir de 
nouveaux membres dans le bureau :
•  Présidente : Céline LAUGIER
•  Vice-présidente : Stéphanie AUGRIS
•  Trésorier : Olivier DAUDET
•  Trésorier adjoint : Samuel FIGUIERE
•  Secrétaire : Julie BLANC-TRANCHANT
•  Secrétaire adjointe : Leïla SUCHEL
•  Assesseurs : Franck DURAND, Lionel BRETON,  

Aurélie GUILLEMAIN, Fanny GARRIDO, Baptiste DOUCET

Toute l’équipe du SOU et des parents bénévoles aura le plaisir 
de vous retrouver durant cette année pour nos habituels rendez-
vous :

•  La foire au boudin, le 29 avril ! Les vacances scolaires, 
Pâques, les conscrits... tout est en même temps, ne soyez 
donc pas surpris si elle arrive un peu plus tard que d’habitude 
cette année. Venez nombreux déguster le boudin et tenter 
votre chance à la grande tombola. De nombreux exposants 
et des jeux pour enfants vous attendront au village et dans la 
Mansarde.

•  La kermesse, le 30 juin, viendra clore cette belle année scolaire.

•  Le Chev”Run”net aura lieu le 6 octobre, un cross pour pe-
tits et grands organisé au Chevronnet. Tous les participants 
seront les bienvenus, le but est de passer un bon moment tous 
ensemble. Une buvette et une restauration seront mises à dis-
position sur place.

•  Le samedi 8 décembre, il y aura le marché de Noël avec ses 
traditionnelles andouillettes BRAILLON à déguster sur place 
ou à emporter. Vous pourrez profiter de ce moment pour vous 
réchauffer autour d’un vin chaud.

L’équipe du SOU se fera un plaisir, comme chaque année, de 
vous accueillir avec toute sa bonne humeur durant ces diffé-
rentes manifestations qui auront pour objectif de financer les 
sorties scolaires de toutes les classes de l’école, d’offrir un 
spectacle de Noël et de permettre aux maîtresses de réaliser 
leur projet avec nos enfants durant cette année scolaire.

soU Des écoLes
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Les années passent, et notre village est toujours fleuri. Cette 
année, nous avons reçu le 3ème prix ex-aequo du “concours des 
Pierres Dorées” dans la catégorie des communes de 1001 à 
2000 habitants. 

C’est grâce aux bénévoles, de moins en moins nombreux, et 
aux agents communaux, que les touristes et vous-mêmes, 
profitez d’un village accueillant, mais pour combien de temps 
encore ?

2017 : un bilan d’activités qui tient en deux mois. Suite à l’as-
semblée générale qui s’est tenue le 13 janvier 2017, les deux 
activités traditionnelles du comité ont eu lieu le dimanche 12 
février pour le loto et le mardi 24 février 2017 pour les Clapions. 
Deux affaires rondement menées : le loto a fait carton plein en 
accueillant plus de 200 personnes et surtout en vendant 905 
cartons. La soirée des Clapions animée par Pierre-Luc et Véro-
nique a réuni 150 amateurs de pieds de cochon. 

Le comité appelle tous ceux et toutes celles, mains vertes ou 
non, à nous rejoindre pour préparer, planter et entretenir nos 
massifs. Pour encore profiter de ce fleurissement, assurez la 
relève et venez nous aider ! 

Les dates à retenir pour 2018 :
•  Assemblée générale : 1er février à 18h au caveau
•  Marché aux fleurs : 28 avril sur le parvis du Château
•  Fleurissement du village (plantations) : 17 et 18 mai
•  Saucisson au gène : 17 novembre dès 8h au caveau

Les résultats positifs de ces actions associés à ceux de l’année 
2018 vont permettre de préparer au mieux l’accueil des Bretons 
en 2019. 

Retenez ces dates de début d’année :
•  Assemblée générale : vendredi 12 janvier 2018 à 20h
•  Loto : dimanche 4 février 2018
•  Soirée des Clapions : mardi 13 février 2018

coMité De fLeUrisseMeNt

coMité Des fêtes
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 Soirée des Clapions Loto



Pour sa quatrième édition, l’Association 
LES vENDANGES MUSICALES a placé 
la barre très haut !

Les spectateurs ne s’y sont pas trompé… Plus 
de 5 500 personnes ont arpenté le parvis sur les 
deux soirées pour voir des artistes connus, recon-
nus, sur la scène nationale voire internationale. 

véronique SANSON a régalé son public en entonnant son der-
nier album et en reprenant ses plus grands classiques… Drôle 
de Vie, Vancouver, Bahia… ont été reprises en chœur par les 
3200 spectateurs le vendredi 15 septembre.

Les veNDANges MUsicALes

Bulletin municipal 201880

aujourd’huiVie associative

© 
Sc

hu
lho

f

© 
Ale

xa
nd

re 
Or

teg
a

© 
Le

tra
ga

t

© 
Gi

lle
s D

es



Bulletin municipal 2018 81

Olivia RUIZ a fait preuve d’un enthousiasme et d’une généro-
sité extrême avec son public et Benjamin BIOLAY, accompa-
gné de la douce Chiara MASTROIANNI, ont pris beaucoup de 
plaisir à jouer “at home”.

De belles découvertes 
locales, nationales, NORD, 

AUREN, The GINGER 
ACCIDENT de retour à 

Charnay après l’annulation 
de 2015…

Charnayaujourd’hui

© 
Je

an
 P

icc
iol

i
© 

Ale
xa

nd
re 

Or
teg

a

© 
Ale

xa
nd

re 
Or

teg
a

© 
Ale

xa
nd

re 
Or

teg
a

© 
Ale

xa
nd

re 
Or

teg
a

© 
Ale

xa
nd

re 
Or

teg
a



Bulletin municipal 201882

aujourd’huiVie associative

Un travail énorme… mais que du bonheur partagé pour tous. 
L’ambition de ce jeune festival est de s’inscrire durablement 
dans le paysage culturel Beaujolais.

L’association en profite pour remercier publiquement, chaleu-
reusement, ses partenaires privés et publics, et tous particu-
lièrement la Région Auvergne-Rhône Alpes, le Département du 
Rhône, la Commune de Charnay avec une mention particulière 
pour les 130 bénévoles qui travaillent à la réussite de cette belle 
aventure.
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Créer, Imaginer, Penser… l’année 2017 a été marquée par 
beaucoup d’idées et d’initiatives. 

Un seul objectif : “Charnay City” en juillet 2019. Déjà plus de  
7 000 spectateurs ont partagé l’aventure “Les Gens de Charnay” 
en 2007, 2011 et 2015. C’est désormais 2 500 nouveaux spec-
tateurs qui assisteront à la comédie musicale “Charnay City”. 

Nous avons partagé ensemble lors de notre 
pique-nique annuel d’agréables moments au 
Chevronnet. Puis, le 13 octobre lors de la soi-
rée “The Voice” a été présenté “Charnay-City” 
devant plus de 80 Charnaysiens. 

Nous vous souhaitons à tous de très bonnes 
fêtes de fin d’année.

Le bureau GDC

Les geNs De cHArNAY
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L’atelier de Charnay, association et école de peinture 
en résidence au Château Mairie de Charnay, propose, 
comme chaque année depuis 15 ans, des cours de 
peinture tous niveaux adultes ainsi que des activités et 
sorties artistiques.

L’AteLier
Les horaires sont les lundi soir de 18h45 à 21h15 et les 
mardi matin de 9h à 11h30. Ils sont animés par Samuel 
Figuière, professeur issu des Beaux-Arts de Liège, Bel-
gique, également dessinateur de BD et auteur de nom-
breux albums, et… résident de Charnay. Pour la deu-
xième année, il encadre nos élèves adultes, débutants 
comme confirmés dans une joyeuse ambiance. Le pro-
gramme s’organise entre dessin et peinture, sur différents sup-
ports selon l’inspiration de chacun, et autour de thèmes choisis 
pour tous comme le paysage, la nuit, le nu…En fin d’année, 
les élèves préparent l’exposition annuelle de la mi-juin, selon 
la coutume, sur de grands panneaux qui viendront orner les 
murs du château et de la salle de la Mansarde, en plus des 
travaux d’atelier toujours d’un très bon niveau. Cette année, 
nous n’avons pas pu assurer un cours enfants le mercredi 
car le nombre de participants était insuffisant. Nous espérons 
qu’une meilleure publicité nous permettra de l’ouvrir à nouveau 
l’année prochaine.

LEs soRtIEs
L’association propose également des visites de musées ou 
d’expositions, en groupe, comme ce fut le cas en février avec 
l’exposition Matisse au musée des Beaux-Arts de Lyon, et le 
7 octobre au musée Jean Couty ouvert depuis le printemps à 
Lyon Saint-Rambert. Ces visites sont ouvertes à tous même 
si on n’est pas élève de l’atelier. Pour s’inscrire, que ce soit à 
l’atelier ou aux activités annexes, il suffit de consulter le site web 
ou de contacter la présidente Brigitte Frank au 06 01 95 24 67, 
qui vous donnera informations et conseils.

LEs stAgEs
Nous proposerons également pour la première année des 
stages du samedi avec des animateurs différents pour aborder 
ou parfaire d’autres techniques ou d’autres sujets et permettre 
à celles et ceux qui ne sont pas libres en semaine de décou-
vrir peinture et dessin ou de partager leurs compétences. Les 
détails sont en élaboration et vous pourrez en prendre connais-
sance sur notre site atelierdecharnay.wordpress.com

LEs ExPosItIons
Pour la première année, nous organisons une vente de Noël de 
petits tableaux réalisés par les élèves pour chambre d’enfant. 
Ils seront exposés à Chazay-d’Azergues à l’atelier de Kris, fleu-
riste, 7 rue Marius Berliet, en face de l’Intermarché. Les béné-
fices permettront à l’association d’acquérir du matériel et de 
proposer l’année prochaine un cours pour enfants le mercredi. 
Nous sommes à l’écoute de toute proposition qui nous permet-
trait d’exposer le travail de nos artistes… Évènement, exposi-
tion, restaurant ou magasin… Comme ce fut le cas de juillet à 

octobre à la salle du patrimoine de la Mairie de 
Charnay que nous remercions pour nous avoir 
offert un mur d’exposition.

Les associations vivent du dynamisme et de 
l’investissement de leurs membres mais aussi 
du soutien de l’environnement communal. Nous 
remercions tout particulièrement le Maire de 
Charnay et son conseiller à la Culture, Clément 
BENOIT, pour leur soutien. Nous invitons les habi-
tants de Charnay à nous rendre visite et à nous 
faire connaître autour d’eux afin de valoriser cet 
atelier qui fait aussi partie de notre patrimoine 
commun.

L’Atelier de Charnay

L’AteLier 
De cHArNAY
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ActIvItés 2017
Et PRoJEts 2018

“Toujours présents pour apporter 
une contribution culturelle  
à notre village”

L’assemblée générale du 22 avril 2017 a 
été précédée par la visite, à Chessy, de 
l’église Notre Dame de la Nativité, partiel-
lement gothique, dont le porche serait du 
XIe siècle, avec ses vitraux représentant 
Jacques Cœur, son épouse et son bénitier 
Renaissance. Les visites de l’église et du 
village étaient commentées par nos Amis 
de “La Vigneronne”. La visite du Châ-
teau médiéval, qui suivit, fut assurée très 
aimablement par son propriétaire Bernard 
Fayolle.

Cette assemblée, avec une forte pré-
sence (vote de 26 adhérents), a permis de 
présenter les activités passées et les pro-
jets de l’association. Elle s’est déroulée 
dans la salle de la Mansarde à Charnay et 
s’est terminée, toujours dans une bonne 
ambiance, par le pot de l’amitié.

Le 17 juin 2017, pour “Les Journées du 
Patrimoine de Pays et des Moulins”, les 
Amis de Charnay, Claude Besson, Agnès 
Ronzon, Françoise Vacher et Michel Vidal 
ont guidé et commenté la visite du village, 
des ouvrages remarquables de Charnay 
et de la glacière de Bayère. De même, nos 
guides ont pu assurer la visite de Charnay 
de plusieurs groupes au cours de l’année.

L’exposition de peintures et sculptures 
s’est déroulée du 29 juillet au 15 août 
2017, avec deux peintres : Reg’ (Régine 
Chaptal) accompagnée de ses élèves et 
Myriam Withers ainsi qu’un sculpteur Pas-
cal Bidot.

Reg’ a structuré l’espace avec ses 
fresques mosaïques représentant des 
points singuliers de notre village, sur 
lesquelles étaient disposées de petites 
toiles des artistes et de leurs élèves. Ses 
fresques évoluaient, par leur style, du 
figuratif à l’abstrait. Une d’entre elles ne 
pourrait-elle pas trouver sa place dans la 
salle du patrimoine ?

Myriam Withers : “l’art ne reproduit pas le visible, 
il rend visible”. La luminosité de ses abstractions 
a impressionné plus d’un visiteur.

Pascal Bidot, graphiste, décorateur, plasticien, 
nous a présenté ses sculptures en matériaux 
composites ou en fer, splendides œuvres nous 
plongeant dans un univers étrange ainsi que des 
dessins à l’encre et feutre renouant avec l’univers 
fantastique de J. Bosch, Giger, Erro…

Près de 1100 visiteurs ont pu admirer leurs 
œuvres.

Le 23 septembre 2017, quinze participants, sous 
la conduite d’André Walter ont visité le matin le 
musée Gallo-Romain de Saint-Romain-en-Gal 
avec ses collections exceptionnelles de mo-
saïques et d’objets du quotidien, suivi d’une visite 
du site. L’après-midi, visite du Vienne historique, 
ses principaux monuments et édifices, le temple 
d’Auguste et de Livie, la cathédrale Saint-Mau-
rice, le théâtre antique. Un repas simple et convi-
vial au musée ayant permis une pause.

d’Autres Projets 
En PRéPARAtIon
PouR 2018

•  Assemblée Générale : 14 avril 2018,  
salle de la Mansarde à Charnay, précédée  
par la visite d’un site remarquable

•  Exposition de peintures :  
u 28 juillet au 12 août 2018

•  visite d’une journée : le 29 septembre 2018

Les AMis De cHArNAY
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Un club où chacun peut débuter, progresser et partager ses 
connaissances et ses expériences informatiques dans une am-
biance amicale, conviviale et travailler en équipe avec l’appui 
de nos deux animateurs bénévoles Maurice et Michel.

Charnay en ligne, c’est aussi l’association qui finance et assure 
la maintenance de la salle informatique de l’école primaire de 
Charnay. Cette année, cinq ordinateurs portables seront à la 
disposition des élèves dans une classe. 

Dans la salle informatique de l’école au 1er étage, huit ordina-
teurs fixes et deux portables ainsi qu’un vidéoprojecteur sont à 
notre disposition le lundi et le mardi de 17h à 19h. Vous pouvez 
bien sûr venir avec votre ordinateur.

N’hésitez pas à contacter l’association par mail : 
charnay.en-ligne@laposte.net et à nous rejoindre.

L’Assemblée Générale 2017 s’est tenue 
en Mairie de Charnay le 18 octobre dernier.

Aucune demande d’intervention n’a été formulée au cours de 
l’exercice échu. L’actif de l’association évolue dans une pro-
portion moindre que celle constatée au cours des exercices 
précédents, compte tenu de la baisse des taux d’intérêts sur 
les obligations.

L’Assemblée reconduit dans leurs fonctions d’administrateurs, 
Myriam Grimaud et Marc Brun, dont les mandats arrivaient à 
leur terme. La cotisation annuelle est de 5 euros.

Pour les nouveaux venus dans la Commune, l’association a 
pour but de dédommager, sous certaines conditions, les pro-
priétaires adhérents dont les biens immobiliers auraient été 
sinistrés du fait de l’exploitation de la carrière LafargeHolcim.

cHArNAY eN LigNe

AssociAtioN Des ProPriétAires
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L’année 2017 a vu les stages enfants/adolescents se poursuivre 
avec constance pendant les vacances de Pâques, d’été et d’au-
tomne.
Toujours intéressés par une approche qui met le travail artis-
tique au cœur du développement de la personne, nous avons 
accueilli des stages de Qi-Gong (exercices corporels visant à 
tonifier le corps et le mental), dirigés par Magali Hémard, et 
une session Feldenkrais (prise de conscience du mouvement 
par des exercices simples) à la campagne. Des enfants de 
l’école Montessori d’Albigny, sont venus découvrir et déguster 
les herbes et fleurs sauvages (mais comestibles !) du jardin, 
accompagnés par deux spécialistes de l’alimentation verte.

Nous avons à nouveau été sollicités par des compagnies de 
théâtre amies pour des répétitions et des séances de travail. 
En particulier pour poursuivre la collaboration entamée avec 
le Théâtre du Pressoir, pour LABEL UTOPIE, ce spectacle qui 
donne la parole à Marie Moret, compagne d’utopie de Jean-
Baptiste André Godin, l’inventeur des poêles Godin. Spectacle 
actuellement en tournée en région Hauts-de-France (http://
labelutopie.jimdo.com/). Nous espérons pouvoir prochainement 
vous en proposer la nouvelle version à distance plus raison-
nable.
Les dates de stages enfants/adolescents pour 2018 :
•  Stage de printemps du lundi 9 avril au vendredi 13 avril 2018 : 

théâtre (12-15 ans) et peinture (6-11 ans).
•  Deux stages d’été : du lundi 9 au vendredi 13 juillet 2018 (mo-

delage et peinture), et du lundi 20 au vendredi 24 août 2018 
(théâtre et arts plastiques).

Nouveautés : 
•  Le théâtre ados (12-15 ans) : 5 rencontres (les 4 premiers 

weekend de décembre, janvier, février, mars et un stage d’une 
semaine du 9 au 13 avril). 

•  Plantes sauvages et comestibles : en binôme 1 parent/1 en-
fant. Un samedi de mai 2018 à définir encore, balade, cueil-
lette, ateliers cuisine pour des parents, moments privilégiés 
avec un enfant.

Nous vous invitons à vous rendre sur le site :
http://tellisabata.jimdo.com où nous mettons 
à jour régulièrement les précisions sur chaque 
stage.

Telli Sabata
1215 route de Bayère - 69380 Charnay
04 74 71 78 03
(chez Aline et Jean Stern)
tellisabata@gmail.com

teLLi sABAtA
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Une journée verte pour l’école Montessori : les plats à 
déguster après récolte et préparation, tout sur place.

La pause pendant le stage de juillet 2017.

Spectacle en fin de stage “BAROCCO”, avril 2017.



“La musique ensemble”, une école ouverte !

La rentrée 2017 est déjà passée, des élèves adolescents, en 
route vers une vie d’adultes, quittent l’école, certains avec le ni-
veau d’accès au conservatoire de Villefranche. Grace à l’effectif 
enfin atteint, une classe “d’éveil musical” a été ouverte.

Stabilité dans le déroulement des apprentissages et maintien 
des tarifs confortent la dimension collective et ludique de la mu-
sique. Une inscription à l’école n’est plus une surprise car elle 
offre la participation à un ensemble musical. Cette année en-
core l’école ouvre des projets pour le plaisir de tous les appren-
tis musiciens : le nombre d’ateliers a été multiplié (musique du 
monde, musique de chambre, atelier percussions, atelier jazz, 
orchestre junior, chorale et accès à l’Harmonie de Charnay).
Si chacun peut trouver ici ou là un cours d’instrument, où 
trouve-t-on le plaisir du jeu collectif et du partage autour d’une 
œuvre commune, sinon à l’école de musique ?

Notre programme des manifestations, établi dès la rentrée, 
propose de belles surprises : la participation au projet “Beatles 
Harmony” lancé par l’Harmonie de Charnay, et un spectacle 
théâtre et musique. 
L’école ouverte, c’est aussi le concert de Noël dans l’église ou 
les séances aux Opalines et les auditions de classes.
Les participants à la fête des écoles de musique au musée dé-
partemental de Saint Romain en Gal conservent un excellent 
souvenir de juin 2017. Tant mieux, car il y aura une seconde 
édition en 2018 !

Encore un projet : la clôture de l’année par un concert…

Enfin, l’école de musique de Charnay, c’est une équipe de pro-
fesseurs qui vous propose enseignements musicaux (instru-
ments et formation musicale), ateliers ludiques et dynamiques. 
C’est également une équipe de bénévoles, eux-mêmes musi-
ciens, élèves ou parents d’élève.
L’école est ouverte à toute personne (enfant, ado, adulte) sou-
haitant apprendre un instrument, se perfectionner, recherchant 
une pratique collective dans une ambiance détendue et cha-
leureuse.

Petite école, grandes ambitions ? Oui, mais fragile car trop peu 
d’adhérents se mobilisent pour son maintien… Alors demain, 
grâce à votre soutien, en participant aux manifestations, en 
“donnant un coup de main” pour préparer une fête, en intégrant 
le conseil d’administration, l’école de musique de Charnay res-
tera peut-être une association vivante du village.

Vous souhaitant une année 2018… Ensemble, en musique !

Retrouvez dates, projets, dossier d’inscription 
et toutes informations utiles sur :
http://ecolemusiquecharnay.blogspot.fr/ 

Contact : ecoledemusiquedecharnay@laposte.net
Suivez-nous aussi sur Facebook.

écoLe De MUsiQUe
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“Quarante musiciens dans le vent”

En 1967, cinq garçons dans le vent sortaient leur album de réfé-
rence : “Sergent Pepper”. 50 ans après, l’Harmonie de Charnay 
leur rend hommage à travers un spectacle intitulé “Beatles Har-
monie”. Toujours fidèles à notre maître mot, “faire de la musique 
ensemble”, nous invitons, écoles, écoles de musique et cho-
rales des alentours à participer au projet en devenant choristes. 
Les enfants et adultes participants pourront ainsi découvrir de 
l’intérieur le travail d’orchestre et les faces cachées d’un spec-
tacle musical. Si l’expérience vous tente vous pouvez encore 
nous rejoindre notamment pour la chorale adulte.

Dans tous les cas, venez retrouver : un groupe rock - quarante 
musiciens - une centaine de choristes, à la salle Ansolia d’Anse 
pour un spectacle décoiffant le 9 et 10 juin 2018.

Ce projet ne sera que le fil rouge d’une saison chargée en 
évènements : concerts de Charnay (3 février) et de Marcy (10 
mars), fête de la Musique à Charnay (21 juin) et bien sûr nos 
traditionnelles sorties pour animer conscrits et cérémonies offi-
cielles.

Nous poursuivons également l’ouverture des répétitions aux 
élèves des écoles de musique le dimanche matin une fois par 
mois, avec cette année une nouveauté : l’encadrement du pu-
pitre de percussions par un professeur (avis aux percussion-
nistes en herbe).

Retrouvez toute notre actualité et le calendrier des répétitions 
sur notre page facebook : 
www.facebook.com/Harmonie-de-Charnay-896576633746302/

Que vous soyez musicien confirmé ou débutant et quel que 
soit l’instrument que vous pratiquez, n’hésitez pas à venir nous 
rejoindre. Nos rangs vous sont ouverts - nous répétons le jeudi 
soir à partir de 20h au château de Charnay.

Contacts : 
Dominique Kugler - 06 40 13 12 69
Bruno Giraudon - 06 76 55 27 99

HArMoNie
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Une année qui se termine, une autre qui recommence, et cela 
depuis plus de 25 ans ! Notre association compte près de 80 
adhérents, avec des enfants à partir de 4 ans, jusqu’au cours 
de danse en couple. Nous sommes fières que cette association 
perdure. Une belle dynamique entre danseurs et danseuses, le 
bureau et notre professeur Sandrine BAUDET.

C’est grâce à ce cocktail que, de nouveau, nous avons pu vous 
offrir un superbe gala de fin d’année en juin 2017 qui était aux 
couleurs d’un thème à 
“Contre Temps”. Vous 
pouvez voir quelques 
photos des danseurs et 
danseuses au meilleur de 
leur forme. Au travers de 
ses belles chorégraphies, 
Sandrine continue à nous 
faire partager sans modé-
ration sa passion inalté-
rable pour la danse.

Il n’y aura pas de gala cette année, car c’est une 
année “off”, ou plutôt une année de préparation 
pour le prochain spectacle. Il y aura tout de même 
des événements à ne surtout pas manquer :
•  Le groupe de nos petits bout’chou (4/5/6 ans), 

fera découvrir ses talents lors d’une porte ouverte 
en fin d’année, comme cela fut le cas en 2016, et 
qui avait remporté un franc succès, tant auprès 
des petits que des grands. Bien entendu, cette 
manifestation est gratuite et ouverte à tous pour 
venir applaudir la relève.

•  Pour les autres groupes, une petite représentation est en 
cours de réalisation, mais nous ne vous en dirons pas plus 
pour le moment. Le suspense reste entier, laissant libre cours 
à votre imagination et votre envie de venir les découvrir le 
jour J. Toutes les dates de ces évènements vous seront com-
muniquées ultérieurement via le “Charnay Infos” ou diverses 
affiches.

•  Dernier évènement, les “Coffres de 
Charnay”, habituellement organisés 
par la Classe en 8. Cette dernière nous 
a cédé la brocante pour une année, 
car ce sera à leur tour d’être les stars 
d’un weekend lors de nos tradition-
nelles fêtes de conscrits en avril pro-
chain. Nous les remercions vivement 
d’avance.

Le Club fait toujours des t-shirts et débardeurs, à porter sans 
modération. Vous pouvez les commander directement pendant 
les cours, le mercredi après-midi à la salle de la Mansarde (des 
bons de commandes sont disponibles).

En espérant vous voir nombreux lors de nos sorties.

Le bureau

cLUB De DANse
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AMicALe Des BoULes

Après le succès de la nouvelle activité théâtre de l’année der-
nière, l’Association Sport et Culture revient pour cette nouvelle 
saison avec toujours plus d’activités. 

Pour faciliter les échanges avec nos adhérents, qui sont de plus 
en plus nombreux, l’association a mis en place un nouveau site 
internet et ouvert une page sur les réseaux sociaux.

sAIson 2017/2018

Activités adultes
•  Sophrologie le lundi de 18h30 à 19h30
•  Body Training le lundi de 20h à 21h30
•  Tae-Bo le jeudi de 20h30 à 22h
•  Yoga le mercredi de 9h à 10h30 (nouveau)

Activité enfants
•  Théâtre le lundi de 16h50 à 18h20 (cours complet)

sPort & cULtUre
venez bouger avec l’Association 

Sport & Culture de Charnay

Pour suivre notre actualité ou pour tout renseignement, 
vous pouvez donc vous rendre sur notre site :
www.69380charnay.wixsite.com/ascc 
ou sur notre page Facebook :
“Association Sport & Culture de Charnay”

PRoJEts En couRs

Le cours de théâtre enfants ayant beaucoup de succès, nous 
n’avons pas pu accéder à toutes les demandes. Nous réfléchis-
sons d’ores et déjà à la mise en place d’un second cours de 
une heure adapté aux plus petits. Cette nouvelle organisation 
sera faite en fonction des possibles changements des rythmes 
scolaires.
Si d’autres activités vous intéressent, n’hésitez pas à nous faire 
part de vos envies, nous réfléchirons à leur mise en place pour 
l’année prochaine en fonction du nombre de demandes.
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Les pompiers des casernes de Chazay d’Azergues, Morancé, 
Lozanne et Charnay Alix seront bientôt regroupés au sein d’un 
nouveau bâtiment, dont le projet de construction est en cours, 
et devrait être opérationnel fin 2018, à proximité d’Intermarché 
sur la commune de Chazay d’Azergues.

Ce sont dorénavant environ 50 pompiers qui 
travailleront ensemble, en formation et en 
intervention sur les communes de Belmont, 
Chazay, Lozanne, Morancé, Saint Jean des 
Vignes et Charnay, secteur élargi pour vous 
porter secours avec efficacité, compétence 
et dévouement.

Tous ces pompiers, qui effectuent environ 
700 interventions par an, sont exclusivement 
des volontaires : en plus de leur engagement 
citoyen en tant que sapeur-pompier, ils ont 
une vie professionnelle, une vie de famille… 
Ils sont homme ou femme, de tout âge au premier engagement, 
en bonne santé et condition physique (sans être pour autant 
sportif de haut niveau). Pourquoi pas vous ?

Renseignements auprès des Chefs de Casernes :
Lieutenant Eric CHAUD - eric.chaud@sdmis.fr
Capitaine Christophe DUMAS - christophe.dumas@sdmis.fr 

AMicALe Des sAPeUrs PoMPiers

Lors de la cérémonie du 11 novembre, nous avons remis 
plusieurs diplômes et distinctions :
•  L’Adjudant MARS Olivier a réussi sa formation COD2 VL/PL 

(Conduite tout terrain véhicules Légers et Lourds).
•  Les Sapeurs ALLATANTE Béatrice, ALLATANTE Jean-Louis 

et LANDOIN Hubert ont été nommés Caporal.
•  Le Sergent GERMAIN Christophe a été nommé Sergent-Chef
•  L’Adjudant MARS Olivier a reçu la médaille d’argent pour 20 

ans de service.
•  Le Caporal-Chef JAY Roland a reçu la médaille de Vermeil 

pour 25 ans de service.
•  Le Caporal LANDOIN Hubert a reçu la médaille d’Or pour 30 

ans de service.
Félicitations à eux !

Vous étiez plus de 2 800 personnes lors de notre 
soirée “Charnay Circus” le samedi 22 juillet dans 
une ambiance survoltée avec DJ PILMAT. Cra-
cheurs de feu, charmeurs de serpents, jongleurs, 
joueur de diabolo ont animés la piste centrale tout 
au long de la soirée. Le feu d’artifice a ravi petits 
et grands en musique. Vers 1h, le Show des Pom-

piers tant attendu à réchauffé la foule 
sous une pluie de confettis. La soirée 
s’est terminée au petit matin dans la 
bonne humeur.

à ce jour, même si la date est ins-
crite au calendrier, nous n’avons pas 
encore décidé si nous reconduirons 
cette manifestation en 2018. Nous 
vous tiendrons informés au plus tard 
le samedi 10 mars 2018 lors de notre 
traditionnelle soirée Choucroute Dan-
sante.

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 2018 !

Olivier MARS, Président de l’Amicale
Lieutenant Eric CHAUD, Chef de Casernement



Pour l’Amicale des classes en “3”, l’année 2017 a 
débuté le dimanche 22 janvier par son assemblée 
générale, qui lui a permis de mettre en place les 
manifestations traditionnelles qui perdurent depuis 
longtemps. 

Le 12 mars, près de 200 joueurs se sont retrouvés à 
la Mansarde pour le loto, qui une fois encore, a fait 
de nombreux heureux au fil des tirages. Lors de la 
super partie, c’est un couple caladois qui a gagné le 
séjour d’une semaine sur la Costa Brava.

Pour le 3ème rendez-vous, des 20 et 21 mai, les ami-
calistes se sont rendus à La Clusaz dans le village 
vacances d’Azureva où un accueil particulier leur a permis de 
passer un formidable weekend. Entre balades en montagne 
et découverte des coutumes de la vie locale, les participants 
ont également été reçus dans une ferme où ils ont assisté à 
la confection du reblochon et à sa dégustation. Le soir, une 
énorme raclette a donné une note toute savoyarde avant l’ani-
mation festive prévue dans le séjour. Le dimanche une ultime 
visite dans une fromagerie de Thônes a complété le spectacle 
de la montée aux Alpages du samedi après-midi.

à l’heure où paraîtront ces lignes, la 4ème manifestation de 2017 
aura été réalisée avec la journée moules-frites du dimanche 
3 décembre.

En 2018, l’Amicale fêtera la demi-décade de toutes les per-
sonnes nées sous le millésime en “3”. Nous lançons un appel 
à tous les nouveaux Charnaysiens qui voudraient rejoindre la 
sympathique équipe des “3”.

à tous les lecteurs du bulletin, l’Amicale souhaite une belle an-
née et espère vous retrouver lors des mani-
festations 2018 dont les dates sont notées 
ci-dessous :
•  Assemblée Générale,  

le dimanche 21 janvier à 10h30
•  Loto doté de 3 000 euros de prix,  

le dimanche 11 mars 
•  Voyage de la demi-décade, les 26 et 27 mai
•  Journée Moules Frites,  

le dimanche 2 décembre

Le bureau des “3”

Renseignements : Tél. 04 78 43 94 16
marlene.lisa83@yahoo.fr
robertmich@wanadoo.fr 
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Durant l’année 2017, nous avons organisé, pour la première 
édition, une soirée irlandaise pour la Saint-Patrick, qui fut un 
franc succès. Vous pouvez d’ores et déjà retenir votre soirée 
du samedi 17 mars 2018 pour passer un moment convivial et 
festif en dégustant toutes sortes de bières.

Notre Assemblée Générale se tiendra le dimanche 28 janvier 
2018 à 10h30. Charnaysiens de la 5, n’hésitez pas à nous 
rejoindre !

Nous terminerons l’année en organisant le 8 décembre 2018.

En attendant, toute l’équipe des 5 vous souhaite une heureuse 
année 2018.

cLAsses eN 5
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2017... 
unE nouvELLE décEnnIE PouR LA 6 !

Plus d’une année déjà écoulée depuis notre fameux weekend 
d’avril 2016 et son conscrit Géant !!!

Notre année 2017 résumée en deux dates :

Janvier :
1ère assemblée générale de la décennie. Des idées de mani-
festations plein la tête et le projet de pérenniser notre paëlla au 
Chevronnet.
Cette 1ère AG a été également marquée par le départ de Monique 
Gros du poste de secrétaire, remplacée par Valérie Fouilland à 
qui nous souhaitons la bienvenue. Plus de 20 années de service 
et de temps accordés à notre 6 ! Nous tenons à la remercier 
pour sa bonne humeur, ses sourires, son gros “cœur tendre” et 
son dévouement pour notre association... Merci Monique !

Juillet :
Ce premier dimanche de Juillet, un temps magnifique et 100 
convives autour d’une paëlla typiquement charnaysienne 
puisque préparée par notre conscrit “cuisto en chef” Jérôme re-
nommé Ducret en mémoire à notre tant regretté Marcel... Patrick 
et David lui ont donné la main pour gérer cette magnifique et 
goûteuse paëlla, ravitaillés bien sûr par notre Michel national en 
délicieuse sangria. Le concours de pétanque a également tenu 
toutes ses promesses et s’est transformé tardivement dans la 
soirée en partie de boules lyonnaises qui restera mémorable...

cLAsses eN 6

2018...

Notre Assemblée Générale aura lieu le vendredi 19 janvier à 
19h au caveau de la Mansarde. Nouveaux, anciens et futurs, 
nés en 6, venez nous rejoindre pour faire connaissance. Vous 
verrez que le vin est bon, que l’ambiance est festive à souhait 
mais surtout constructive. Il vous tardera de revenir !

En parlant de construction et de projet, la 6, cette année va inno-
ver en matière de manifestation !
L’Amicale des classes en 6 organise le 10 février 2018, le nou-
vel an chinois à Charnay, sous forme d’un buffet typique asia-
tique suivi d’un karaoké, limité à 100 personnes. N’hésitez-pas 
à réserver dès à présent !
Et enfin, notre paëlla 2018 se déroulera le dimanche 3 juin au 
Chevronnet dès 12h.

L’Amicale des classes en 6 vous souhaite tous ses vœux de 
bonheur et de réussite pour 2018 !
Très bonne année !

Amicalement, la 6
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Charnayaujourd’hui

Le vendredi 7 au soir, notre village a défilé sur le thème du 
cirque et dansé avec les conscrits de la 7 et ses deux chars 
joyeusement colorés. Samedi : visite aux anciens des maisons 
de retraite et messe animée par les 10 ans à l’église Saint-
Christophe. 

Dimanche : vague des conscrits avec l’Harmonie et soirée 
cabaret, appréciées de tous les convives. 

cLAsses eN 7
La 7 a fait son cirque à Charnay, le dimanche 9 avril 2017
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aujourd’huiVie associative

LA 7
c’est extrA !

Enfin, coup de chapeau à notre président, Guy Bonamy qui a 
entraîné la troupe d’une main de maître et à tous les conscrits 
qui se sont investis pour la réussite de cette fête donnant ainsi 
à la classe en 7, une belle vitalité et de l’amitié.
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En 2017, les classes en 9 ont proposé deux manifestations : 
•  Le concours de belote, le 28 janvier 2017, qui a attiré seule-

ment 26 doublettes.
•  Une soirée dansante, le samedi 14 octobre 2017, qui a ravi 

90 personnes. Le spectacle cabaret était exceptionnel comme 
toujours avec Miss Flo, évoluant sur une scène ornée de ri-
deaux en velours rouge. Le repas, remarquable, fût servi dans 
une salle joliment décorée en rouge et noir. En deux mots, 
une soirée à thème à renouveler sans aucun doute en 2018.

Et oui, 2018 arrive…
Et pour nous, cela signifie l’année des conscrits.
En effet, les conscrits auront lieu du 6 au 8 avril 
2018. Nous sommes une petite équipe et serions 
très heureux de la voir s’agrandir. 
Si vous êtes né en 1918, 1928, 1938, 1948, 
1958, 1968, 1978, 1988, 1998, 2008 et 2018 et 
que vous souhaitez vous joindre à nous pour la 
fête des conscrits, n’hésitez pas à nous contacter.

Rendez-vous immanquables pour l’année 2018 :
•  Assemblée générale : vendredi 5 janvier 2018, avis à tous 

les Charnaysiens et Charnaysiennes né(e)s en 9, nous avons 
besoin de conscrits jeunes et moins jeunes pour réussir notre 
fête.

•  Concours de belote : samedi 27 janvier 2018.
•  Concours de boules interclasses : 1er mai 2018 au Che-

vronnet.

Comme cette année 2018 sera assez chargée pour 
nous, exceptionnellement nous n’organiserons pas 
notre traditionnelle brocante “les Coffres de Charnay”. 
C’est le club de danse de Charnay qui assurera cette 

année l’organisation de la brocante. On espère vous 
voir aussi nombreux que lors de notre édition de 2017 qui 

fut une belle réussite sous un soleil magnifique. 
L’ensemble de la classe en 8 vous souhaite de belles fêtes de 
fin d’année.

cLAsses eN 9

cLAsses eN 8

Charnayaujourd’hui
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aujourd’huiVie associative

AmicAle des Boules  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Didier CANCEL - - - - - - - - - - - - 04 78 43 95 79 - - - - - - -didiercancel@yahoo.fr

AmicAle des clAsses en 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Magalie VENET - - - - - - - - - - - - 06 65 29 30 84 - - - - - - -magali.venet@gmail.com

AmicAle des clAsses en 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Charlotte RIVIERE - - - - - - - - - 06 33 21 02 81 - - - - - - -criviere2791@laposte.net

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 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Vincent BACOT - - - - - - - - - - - - 06 80 26 25 83 - - - - - - -vbacot@guintoli.fr

AmicAle des clAsses en 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Jérôme DUCROCQ - - - - - - - - 06 11 29 06 29 - - - - - - - jerdel22@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

AmicAle des clAsses en 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Christian ALBEROLA - - - - - - - 06 15 85 65 16 - - - - - - -christian.alberola@numericable.fr

AmicAle des sApeurs pompiers - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Olivier MARS - - - - - - - - - - - - - - 06 22 08 46 22 - - - - - - -olivier.mars69@gmail.com

AssociAtion des commerçAnts et ArtisAns - - - - - - - Roger BRUN - - - - - - - - - - - - - - 04 78 43 92 79 - - - - - - - roger.brun0958@orange.fr

AssociAtion sport et culture - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Muriel LISANTI - - - - - - - - - - - - 06 61 43 29 83 - - - - - - -asccharnay@gmail.com   

AssociAtions des propriétAires - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Michel GORGET - - - - - - - - - - - 04 78 43 90 73 - - - - - - -michel.gorget69@gmail.com

BiBliothèque  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Françoise CAMPY - - - - - - - - - 04 78 43 95 88 - - - - - - - francoise.campy@gmail.com

chArnAy en ligne - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Yvette ROBERT- - - - - - - - - - - - 04 78 43 94 16 - - - - - - -charnay.en-ligne@laposte.net

cluB de dAnse - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Béatrice ALLATANTE - - - - - - - 06 84 61 15 38  - - - - - - -clubdedanse@gmail.com

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  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Guy GIBIER - - - - - - - - - - - - - - - 06 81 66 23 19 - - - - - - -ecoledemusiquedecharnay@laposte.net

entente chArnAysienne de chAsse  - - - - - - - - - - - - - - - - Alain GERMAIN  - - - - - - - - - - - 04 78 43 98 60 - - - - - - -domaine-du-moulin-blanc@wanadoo.fr

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

l’Atelier de chArnAy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Marie-Brigitte FRANCK - - - - - 06 01 95 24 67 - - - - - - -atelier.charnay@gmail.com

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

telli sABAtA  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Jean STERN - - - - - - - - - - - - - - 04 74 71 78 03 - - - - - - - tellisabata@gmail.com

VignenVie  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Olivier JACQUES - - - - - - - - - - 06 23 13 12 99 - - - - - - - infos@vignenvie.org

WeeBelule  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cécile DAVY - - - - - - - - - - - - - - - 04 78 84 90 40 - - - - - - -cecile@weebelule.fr

Liste Des AssociAtioNs
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Charnay fait partie de la paroisse Saint Cyprien de Bui-
sante avec les communes de Anse, Ambérieux-d’Azer-
gues, Lachassagne, Liergues, Lucenay, Marcy, Morancé, 
Pommiers, Pouilly-le-Monial. 
Le curé est le Père Marc Costarigot, secondé par Jérôme 
Bertout, diacre.

Une équipe relais de la paroisse 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, Marie-Noëlle 
Jay, Geneviève Germain, Jean-Noël Joatton.

•  Messes mensuelles de la maison de retraite des 
Opalines : Marie-Noëlle Jay et Liliane Zasio.

•  Intentions de messe et finances : Liliane Zasio, Mar-
guerite Giraudon et Joëlle Vapillon.

•  Représentant au conseil pastoral de paroisse : Jean 
Stern.

L’église Saint Christophe de Charnay est ouverte tous les 
jours grâce à Liliane Zasio, Joëlle Vapillon, Marie-Noëlle Jay 
et Bernadette Giraudon. La messe est dite un samedi tous les 
deux mois environ (messe anticipée du dimanche, cf. affichage 
devant l’église). Le dimanche, la messe a lieu à 10h à l’église 
Saint-Pierre d’Anse.

Paroisse Saint Cyprien de Buisante
4 rue du Père Ogier - 69480 Anse
Tél. 04 74 67 02 32

Ouverture du secrétariat 
lundi : 14h à 17h
mardi et jeudi : 9h à 12h - 14h à 17h
vendredi : 9h à 11h

Il est possible de recevoir tous les vendredis une lettre d’infor-
mation par mail. Il suffit de s’inscrire : saintcyprien@orange.fr

PAroisse

aujourd’hui Charnay

Détail de la célèbre statue de Saint Christophe dans le chœur de l’église, 
pierre polychrome, XIV-XVème siècle.
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aujourd’huiétat civil
Naissances

Mariages

Décès
Louis SERRE le 27 octobre 2016
Danièle TIREFORD épouse MACHON le 19 novembre 2016
Claude FEREOL le 22 avril 2017
Alain CYRILLE le 7 mai 2017

Hermann WEIDMANN le 30 mai 2017
René RAY le 12 octobre 2017
Yvonne vIAL épouse GERMAIN le 25 octobre 2017

Maël LAMANNA né le 14 novembre 2016
Novak DJORDJEvIC né le 5 décembre 2016
Nolan GAUDARD né le 19 janvier 2017
Arwen LANDELLE née le 16 mars 2017
Faustine & Jules DOUCHET nés le 9 mai 2017

Aya HASSOUNI née le 3 août 2017
Anaïs FIGUIERE née le 15 août 2017
Céleste LE GOFF née le 28 août 2017
Ernest SALvY né le 14 septembre 2017
Capucine LANGLOIS née le 2 octobre 2017
Agathe BACOT née le 9 octobre 2017

Amandine MAURICE & Omar BA le 20 mai 2017
Magali CRETIN & Jonathan LANFREY le 1er juillet 2017
Laetitia vIEIRA & Morgan MINIGGIO le 15 juillet 2017

Marie WACRENIER & Robin GALL le 26 août 2017
Anne-Karine GUEUDET & Jérôme ESPARRON le 26 août 2017
Sylvie KLEISLER & René GRANGE le 30 septembre 2017

Jules DUBREUIL né le 5 janvier 2017

Nina vADELORGE née le 26 mars 2017



La présentation de ce bulletin inter-
communal nous rappelle que l’année 

arrive à son terme.
2017 serait-elle une année qui nous lais-

sera le souvenir de ses excès ?

Sur le plan climatique, si 2016 nous a imposé ses excès d’eau, 
2017 nous impose quant à elle ses excès de sécheresse 
après les sévices du froid au printemps. Ses gelées ont en 
effet détruit un grand nombre de cultures sur des surfaces très 
importantes, notamment des cultures légumières, fruitières 
et viticoles. La production nationale de fruits a subi une très 
forte baisse, et la production nationale de vins n’a quant à elle 
jamais été aussi basse depuis qu’elle est comptabilisée. Il faut 
vivement souhaiter que les producteurs ne se découragent pas 
après avoir perdu de 30 à 50 % de leurs récoltes et n’aban-
donnent ces cultures pour aller vers d’autres horizons. En effet, 
nous savons que faute d’entretien des sols, la friche gagne très 
vite du terrain et n’apporte que des désagréments et des dan-
gers qui s’imposent à nous notamment sur le plan paysager, 
des nuisibles et des risques d’incendies.
Je vous rappelle que Saint Jean des Vignes a souhaité être 
classé dans la catégorie la plus rurale et agricole au SCOT 
(Schéma de Cohérence Territoriale), ce qui veut dire peu de 
constructions nouvelles et une agriculture dynamique.
Nous apprécions tous notre cadre de vie, ce cadre étant mis en 
valeur par les professionnels et les associations. Ce monde as-
sociatif que nous devons soutenir et encourager, anime notre 
village avec le comité d’animation, l’embellit avec le groupe du 
fleurissement et fait vivre l’école grâce aux parents bénévoles. 
En votre nom, je remercie sincèrement l’ensemble de ces bé-
névoles pour leur implication et pour l’agrément dont ils nous 
permettent de profiter tout au long de l’année. Cette année, 
malgré la difficulté d’entretien due à la chaleur, le fleurissement 
de la commune nous a permis d’être classé deuxième ex ae-
quo dans notre catégorie. C’est une belle récompense et une 
belle reconnaissance du travail de tous nos jardiniers.
L’année dernière, nous avions accueilli l’école Précodys dans 
nos locaux et ce projet a vite pris sa vitesse de croisière. Le 
besoin d’ouvrir une seconde classe cette année a obligé Pré-
codys à déménager à Lucenay faute de locaux suffisants chez 
nous. Je leur souhaite un bon développement après cette 
phase de lancement à Saint Jean des Vignes.
Notre école avec ses trois classes fonctionne très bien sur le 
plan scolaire et éducatif. Nous avons malgré tout de sérieux 
problèmes d’organisation à ce jour (début novembre). En effet, 
suite à une proposition du gouvernement, nous avions décidé 
de ne pas modifier les temps scolaires pendant les vacances 
d’été, ceci par respect pour les parents qui auraient dû modi-
fier l’organisation “famille-travail” dans l’urgence à la rentrée. 
L’association Les Petits Ocques Rouges avait alors procédé 
au recrutement d’une personne supplémentaire pour la cantine 
et la garderie sous la forme d’un emploi aidé (remboursement 
par l’état de 67 % du coût total) contrat validé par Pôle Emploi. 

Cette solution nous permettait d’assurer financièrement sur 
l’année le temps de la décision et de l’organisation dans le cas 
d’un changement du rythme scolaire de quatre jours et demi 
à quatre jours. Suite à la décision brutale du gouvernement 
imposant la suppression des emplois aidés, Pôle Emploi ne 
nous a indiqué que quelques jours avant la rentrée que notre 
contrat n’était plus valide. Cette nouvelle situation financière 
induite nous a obligés de réagir dans l’urgence, la commune 
n’ayant pas le budget disponible. Après relecture précise du 
décret, après consultation des parents d’élèves (93 % favo-
rable), vote du Conseil d’école (unanimité) et vote du Conseil 
municipal (unanimité), nous décidons de revenir à la semaine 
de quatre jours en supprimant les TAP. Cette option convient à 
tout le monde et ramène à l’équilibre le coût de fonctionnement. 
J’ai donc informé l’inspecteur d’académie de notre décision et 
par sa réponse, il m’indique préférer la rentrée 2018 pour ce 
changement et me donne donc un retour négatif. Cette ré-
ponse ne me convenant pas, je lui ai demandé de reconsidérer 
notre demande car nous n’avons pas d’alternative financière 
et avons l’accord unanime de tous les acteurs locaux. Après 
plusieurs semaines sans réponse de sa part, j’ai envoyé un 
courrier reprenant tout ce dossier à Monsieur le Directeur Na-
tional de l’éducation au ministère. N’ayant non plus de réponse 
de sa part durant plusieurs semaines, je vais être contraint de 
m’adresser au Ministre voir au Premier Ministre. Je suis déter-
miné pour faire aboutir cette décision afin de respecter l’équi-
libre des finances communales et la volonté locale. 
N’a-t-on pas déjà entendu parler d’un “Mammouth” ? Encore 
une fois, nous constatons que les conseilleurs ne sont jamais 
les payeurs !
Je souhaite que cette situation trouve une issue favorable dans 
les meilleurs délais car elle n’est pas confortable pour les en-
fants, les parents et l’équipe enseignante. 
Je félicité sincèrement les enseignantes pour leur qualité de 
travail et leur disponibilité en y associant bien sûr Evelyne et 
Marie qui font preuve d’une réelle capacité d’adaptation dans 
cette période compliquée avec le souci permanent du bien-être 
des enfants.
Les nouvelles dispositions de notre PLU vont être applicables, 
elles apporteront plus de clarté sur les possibilités et les obli-
gations et permettront à notre village de conserver sa configu-
ration rurale.
En cette fin d’année, vous pourrez apprécier le rafraîchisse-
ment de l’intérieur de la mairie et sa présentation extérieure 
qui devient plus conforme aux différentes bâtisses de la rue. 
Nos villages sont vraiment appréciés pour leurs pierres dorées 
et nous devrons certainement nous préparer à l’accroisse-
ment du tourisme dans les prochaines années. Pour ma part, 
je serai très favorable à l’installation d’offres commerciales et 
touristiques sur notre commune en complément du Musée des 
Pierres Folles qui attire beaucoup de passionnés et d’amateurs 
grâce à la qualité de ses présentations et à la qualité de l’ac-
cueil.
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Le mot du Maire
Saint Jean des Vignes
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Notre commune est propre et entretenue dans son ensemble. 
Nous le devons à Thierry et Jean-Claude qui assurent parfaite-
ment leurs tâches. Pour les soulager, nous avons fait le choix 
de l’achat par la commune d’un équipement d’entretien profes-
sionnel afin d’être plus autonome et plus réactif pour le broyage 
de l’herbe.
J’adresse mes remerciements à tous nos annonceurs, sans qui 
nous ne pourrions vous présenter un bulletin de cette qualité.
Je remercie sincèrement l’équipe qui m’entoure, mes adjoints 
et mes conseillers mettent beaucoup d’entrain et de bonne hu-
meur pour gérer notre commune avec passion. 
Merci également à Anne-Lise qui assure la gestion de tous les 
dossiers avec une parfaite maîtrise et vous réserve toujours un 
excellent accueil.
Le Conseil Municipal vous invite le 6 janvier à 18 heures pour la 
cérémonie des vœux du Maire au cours de laquelle nous sou-
haiterons la bienvenue à tous les nouveaux habitants.

Je vous souhaite, ainsi qu’à votre famille, une très belle nouvelle 
année à Saint Jean des Vignes.

Philippe BOUTEILLE

I – FONCTIONNEMENT COMMUNAL

Le graphique ci-dessous permet de visualiser l’évolution des 
dépenses et recettes de fonctionnement depuis 2001.

Ces dépenses, qui avaient été réduites en 2015 par rapport 
à 2014, sont restées équivalentes en 2016 tout en ayant des 
recettes en progression régulière.

Comme le montre le graphique ci-dessous, et pour une valeur 
globale pratiquement identique, la répartition des dépenses de 
fonctionnement lors de la clôture de l’exercice 2016 est logique-
ment sensiblement la même qu’en 2015.

le budget
communal

aujourd’hui
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Municipalité

évolution des dépenses et des recettes depuis 2001

1977: achat de ma première voiture ! 
Je suis reparti du garage avec une Mercedes 220 SE 

année 1963. Pratique pour emmener les copains 
du Beaujolais à l’école à Beaune !

Répartition des dépenses de fonctionnement
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IV – FISCALITé

Comme depuis 2006, la part communale des taxes d’habitation 
et foncière n’a pas été augmentée, l’équilibre du budget pou-
vant être pour l’instant maintenu sans ce recours.

-  Les reversements à l’intercommunalité. Ces frais, qui ont 
augmenté suite à la réforme territoriale imposée par l’état et 
l’absorption de notre CCBVA par une Communauté de com-
munes beaucoup plus vaste, représentent encore en 2016 
presque 18% des dépenses générales.

-  Les charges de gestion courante correspondent aux finance-
ments des différents syndicats intercommunaux : SDIS (ser-
vices incendie et secours), SYDER (réseaux d’électrification 
en milieu rural), SIBA et aux autres organismes (restaurant 
scolaire, subventions aux associations). Elles sont légère-
ment en baisse en 2016 et à hauteur de 13%.

-  Les intérêts des emprunts contractés ont augmenté de façon 
significative suite à l’intégration de Saint Jean des Vignes 
dans la nouvelle Communauté de communes et la reprise de 
l’emprunt relatif à la construction de l’école, qui était préala-
blement pris en charge par La CCBVA. Une nouvelle répar-
tition des dettes antérieures entre les anciennes communes 
de l’ex CCBVA a été trouvée avec la nouvelle Communauté 
de communes. Ce poste, qui est resté à 5% des dépenses 
générales en 2016 diminuera en 2017.

-  Les frais de personnel (secrétariat de mairie, personnel affec-
té à l’école, personnel en charge de l’entretien de la commune 
et des bâtiments communaux, élus) ont été contenus et repré-
sentent moins de la moitié du total des dépenses.

-  Les charges à caractère général représentent les dépenses 
d’eau, d’électricité (chauffage de l’école et de la mairie, éclai-
rage communal), frais de voirie (entretien général, déneige-
ment, fleurissement, désherbage et entretien des bassins 
de rétention), l’entretien des bâtiments communaux, les frais 
de fonctionnement de la mairie (communications, affran-
chissements, photocopies, et divers frais administratifs) et 
de l’école. C’est le second poste de dépenses avec un peu 
moins de 20%. Comme le montre la courbe ci-dessous, la 
consommation électrique est désormais bien maitrisée, grâce 
au système de pilotage du chauffage de l’école et à la pro-
grammation de l’éclairage public.

II – INVESTISSEMENT COMMUNAL

Les dépenses d’investissement de la commune sont restées 
faibles en 2016 de manière à récupérer un bon niveau d’auto-
financement en 2017 pour permettre la réfection en 2017 de la 
mairie devenue absolument nécessaire en raison de la dégra-
dation de l’étanchéité de son toit terrasse. L’investissement 
2016 a porté essentiellement sur la rénovation de certaines 
salles de l’ancienne école et l’équipement complémentaire de 
certaines classes de l’école.

Recettes et dépenses d’investissement

Dépenses d’électricité
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Un emprunt de 220 000 € a été engagé sur le second semestre 
2016 pour poursuivre les investissements communaux et no-
tamment permettre les travaux relatifs à la mairie. Cet emprunt 
n’alourdira pas l’endettement de la commune, qui tombait à 
zéro en 2017, comme le montre le graphique ci-après. L’endet-
tement sera ainsi maintenu au niveau des années précédentes.

évolution de la dette
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La commune a lancé une procédure de modification afin 
d’intégrer la Loi pour la croissance, l’activité et l’égalité 
des chances économiques (dite Loi MACRON) adoptée le 
10 juillet 2015 et plus spécifiquement expliquer ce qu’elle 
permet dans les zones agricoles et naturelles.

Cette adaptation entraîne la suppression du micro-pastillage 
mis en place initialement dans le PLU pour permettre l’évolution 
des habitations situées en zone agricole.
Cette modification n°2 du PLU a été prescrite par délibération 
du Conseil Municipal en date du 2 décembre 2016.

La modification N° 2 du PLU adapte le PLU en vigueur, aux 
évolutions réglementaires actuelles en permettant notam-
ment :
•  D’assurer une gestion du bâti existant dans la zone agricole 

sans création d’un zonage spécifique (micro zonage).
•  De préserver les paysages.
•  De préserver la coupure verte identifiée au sud du territoire 

communal.
•  D’autoriser les extensions et annexes des bâtiments d’habita-

tion existants dans la zone agricole en supprimant la zone Ah. 

•  De modifier le règlement de la zone agricole afin de permettre 
l’extension mesurée de constructions existantes ainsi que 
des annexes, et fixer le tout selon les dispositions de la loi 
MACRON.

Cette évolution du PLU présente de nombreux avantages 
pour un développement durable soit :
a) Protection de l’espace agricole permettant une agriculture va-
lorisante et dynamique, sachant que la superficie des espaces 
agricoles passe de 166,7 à 169,8 hectares et que les zones 
agricoles représentent désormais 65,3 % du territoire commu-
nal.
b) Préservation et valorisation des Patrimoines, plus particuliè-
rement les bâtiments d’origines agricoles remarquables.
c) Protection des Espaces Naturels en faisant tout pour éviter la 
destruction, la dégradation ou la banalisation des milieux naturels.
d) Détention et application d’un document d’urbanisme qui in-
tègre les nouvelles dispositions législatives et réglementaires.
e) Enfin, en fixant des règles, détaillées et explicites, l’élabo-
ration de la modification N° 2 du PLU de la commune de Saint 
Jean des Vignes sera bénéfique à tous nos administrés.

évolution du plu
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1/ACHAT D’UN TRACTEUR AVEC BROYEUR

Afin de faciliter la 
tâche de nos employés 
communaux, il a été 
procédé à l’achat d’un 
tracteur d’occasion de 
marque “LANDINI” équi-
pé d’un broyeur, ce qui 
permettra de réaliser 
le débroussaillage et la 
tonte des accotements 
de routes.
Coût de l’investisse-
ment : 21 240 € TTC

2/ RESTAURATION DU PUITS 
à L’ENTRéE DU VILLAGE, CôTé BELMONT

L’entreprise JAUSONS a procédé au printemps 2017 à la res-
tauration du puits. Toutes les pierres ont été scellées, puis net-
toyées, avec jointement au mortier de chaux, ceci afin d’assu-
rer la conservation de notre patrimoine et l’embellissement de 
notre village.
Coût des travaux : 1 920 € TTC

3/ éQUIPEMENTS éCOLE

Achat de 2 chariots pour le restaurant scolaire : 1 512 € TTC
Achat de caméras UHE pour l’école
Achat d’un ordinateur pour les T.A.P.

4/ TRAVAUX MAIRIE

Dans la continuité de l’entretien et la restauration des bâtiments 
communaux engagée depuis 18 ans (local technique, église, 
salle des fêtes, salle des associations, garderie) nous allons 
redonner un coup de fraîcheur et d’harmonie à notre mairie 
construite en 1991.

Pour les parties extérieures, nous coifferons le toit terrasse 
d’une couverture en tuiles côté Est et reprendre l’étanchéité 
de la toiture existante côté Ouest. Les façades Est et Sud vont 
être habillées en pierres dorées et un enduit est prévu sur les 
façades Ouest et Nord.
Pour les parties intérieures, les toilettes existantes vont être 
transformées afin d’être mises aux normes pour les personnes 
à mobilité réduite. Les menuiseries intérieures et extérieures 
vont être reprises. Il sera procédé au changement de l’éclai-
rage intérieur ainsi qu’à l’installation d’un réseau informatique. 
L’ensemble des murs et plafonds sera repeint.
Les travaux débuteront début novembre pour se terminer cou-
rant mars.
Le budget est de 112 000 €. Ces travaux d’investissements 
sont financés par la Commune à hauteur de 20% (emprunt), la 
Région à hauteur de 15% (subvention), le Département à hau-
teur de 40% (subvention) et la Préfecture 25% (subvention).

commiSSion bâtimentS
inveStiSSementS et RéaliSationS en 2017
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REPAS DES AîNéS

Le samedi 8 avril, sous un soleil radieux, le CCAS a organisé 
son traditionnel repas des aînés, offert aux personnes âgées de 
70 ans et plus ! Cette année, c’est au restaurant “O ptit plaisir’ 
à BELMONT que nous nous sommes retrouvés pour déguster 
un menu apprécié de tous, et égayé par notre fidèle animateur 
Daniel !
Ce moment de partage auquel ont participé Philippe BOU-
TEILLE, Maire, et quelques élus, reste un temps d’échange 
toujours très apprécié de tous ! Rendez-vous est donné pour le 
printemps 2018 !

COLIS DE NOëL

Pour les personnes n’ayant pu participer à notre repas de prin-
temps, un colis de Noël leur a été distribué en fin d’année !
Nous poursuivons l’abonnement à la Revue “Pleine vie” pour les 
personnes qui le désirent.

SOIRéE THéâTRE

Le samedi 4 février, à la salle 
communale de Saint Jean 
des Vignes, le CCAS a offert 
à tous les amateurs une soi-
rée théâtre animée par “les 
Trétaux cassissiens”, petite 
troupe conviviale composée 
d’amateurs, qui a interprété 
deux nouvelles pièces drôles :  
“Crise et châtiment” suivie de 
“Mon ex, ma femme et moi !”.
Un bon moment de détente 
et de convivialité apprécié par tous les participants qui avaient 
répondu présent ! Un grand merci aux bénévoles qui ont assuré 
la tenue de la buvette !

c.c.a.S.
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Cette année, la commission en charge du fleurissement s‘est 
beaucoup impliquée pour embellir notre belle commune de 
Saint Jean des Vignes !

à l’arrivée du printemps, les cantonniers ont préparé la terre et 
réinstallé les jardinières.
Après avoir choisi un thème, nous avons sélectionné des fleurs 
en pensant aux couleurs, à l’entretien, à la consommation 
d’eau… Lors de la réception des 1200 plants, les bénévoles 
consacrent une demi-journée pour préparer, trier les fleurs pour 
la plantation. 

Et enfin le grand jour… la plantation. Cette année une belle 
équipe s’est mobilisée pour accomplir le travail. 
Nous remercions les habitués qui apportent 
leur savoir-faire chaque année, nous avons 
eu le plaisir d’accueillir de nouvelles per-
sonnes.

Une matinée très conviviale et très efficace 
qui s’est déroulée sous le soleil et qui a por-
té ses fruits puisque la commune de Saint 
Jean des Vignes arrive en 2ème position du 
concours annuel “Embellir le Beaujolais 
des Pierres Dorées”.

L’entretien des massifs est assuré par nos chers voi-
sins, amis ou bénévoles qui consacrent leur temps 
libre pour l’entretien. N’hésitez pas à nous rejoindre, 
nous avons besoin de vous pour embellir notre vil-
lage.

Nous vous donnons rendez-vous le 16 mai 2018 pour 
participer à la plantation.
Un grand merci à toutes les personnes qui se sont 
impliquées.

fleuRiSSement 2017
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à votRe SeRvice . à votRe SeRvice . à votRe SeRvice 

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

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.

CORRESPONDANTS PRESSE
Journal Le Patriote Beaujolais
Martine BLANCHON
06 21 98 09 28 - martblanchon@orange.fr

Journal Le Progrès
Robert MICHEL
robertmich@wanadoo.fr

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 weekend, 
s’adresser en mairie.

TARIFS DES CONCESSIONS CIMETIèRE 
OU COLOMBARIUM
Contacter la mairie.

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 consul-
tables sur notre site INTERNET (Rubrique La Mairie - Publica-
tions communales).

LOCATION SALLE COMMUNALE
Location aux habitants de Saint Jean des Vignes et aux admi-
nistrés ainsi qu’aux associations des localités voisines.

Pour louer la salle, il faut :
Se présenter en mairie et remplir une demande renseignements.
établir un chèque de caution de 800 €.
Présenter une attestation d’assurance garantissant la salle le 
jour de la location.

Nous sommes heureux d’accueillir 
des nouveaux habitants sur notre commune.

Bienvenue à : 

Monsieur et Madame Romain FONTANEL
2 Chemin des Porrières

Monsieur et Madame BRUCHON
949 Route des Pierres Dorées

Monsieur Mathias LIVET
358 Chemin des Porrières

Monsieur et Madame FLEURY
119 Chemin du Mont Saint Jean

Monsieur et Madame Mathieu DURDAN
35 Rue de la Combe

Monsieur Vincent LACROIX
156 Chemin des Sarments

Monsieur et Madame GOURDON
14 Chemin du Cuvier

Monsieur et Madame BARDEL
80 Chemin des Gerles

Monsieur et Madame Pierre CHAPEROT
81 Allée des Vignes

Monsieur Guillaume MESTRALLET 
et Madame Lelia DREYFUS

115 Chemin des Porrières

Monsieur et Madame MONTHIOUX
4 Place de l’église

Monsieur et Madame Benoît SAVINEL
26 Chemin du Lavoir

Monsieur et Madame Sylvain AUCLAIRE
962 Route des Pierres Dorées

Madame Marie Cécile DE FREITAS
1591 Route des Pierres Dorées

leS nouveaux 
aRRivantS
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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 €

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

HEURES OUVERTURE DéCHETTERIES
Voir pages communes.

LISTE DES ASSISTANTES MATERNELLES
GALLARD Nathalie
3 Hameau des Pierres Folles - Tél. 04 72 54 68 10

GENISSEL Sylvie
317 Rue des Ocques Rouges - Tél. 04 26 02 52 42

GAY Ludivine
40 Route du Château de Porrières - Tél. 06 30 74 87 41

HOSSELET Laetitia
243 Hameau des Pierres Folles - Tél. 09 64 10 67 57

MOUA Cheng
27 Rue des Vignes Dorées - Tél. 06 19 05 47 75

COLLECTE SéLECTIVE ORDURES MéNAGèRES 
ET DéCHETS RECYCLABLES
Un calendrier de collecte 2017/2018 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.
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 et ne pas res-
ter sur la voie publique. Merci de contribuer au bien-vivre dans 
notre village.
Des containers destinés à l’apport volontaire de verres, jour-
naux ou vêtements sont situés à proximité du cimetière.

Le frelon asiatique est aujourd’hui présent sur la quasi-to-
talité du territoire français. Il est source de difficultés du fait 
de sa présence dans les zones urbanisées, mais égale-
ment d’un point de vue environnemental, par la prédation 
qu’il exerce sur certaines espèces et notamment l’abeille 
domestique. 

Comment le reconnaître ? 

Bilan 2016 : 
un nombre de nids découverts en forte hausse
En 2015 et 2016, le climat lui a été très favorable, ce qui lui 
a permis de coloniser de nouvelles zones géographiques 
et de se développer sur sa zone de présence connue.

Le dispositif de surveillance régionale
Un dispositif régional de surveillance et de lutte, assuré 
conjointement par l’Organisme à Vocation Sanitaire animal 
et végétal (FRGDS(1) et FREDON(2)) a été mis en place et 
décliné au niveau départemental. 
Aucun dispositif de piégeage sélectif et efficace n’ayant 
encore été mis au point, la lutte consiste principalement à 
repérer et détruire les nids. Elle contribue ainsi à maintenir 
la population de frelons asiatiques à un niveau acceptable 
et à garantir la sécurité des populations. 

à ce titre, toute personne suspectant la présence d’un fre-
lon asiatique sur une zone est invitée à en faire le signale-
ment en utilisant les coordonnées ci-dessous :
GDS 69 : 04 78 19 60 60 / gds69@gds69.asso.fr
FREDON : 
04 37 43 40 70 / frelonasiatique@fredonra.com

Merci de votre contribution au signalement de nouveaux 
cas éventuels !

Dr Prémila CONSTANTIN
Vétérinaire pour la section apicole - GDS Rhône-Alpes

(1) FRGDS : Fédération Régionale des Groupements de Défense Sanitaire
(2) FREDON : Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles
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La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout 
apiculteur, dès la première colonie d’abeilles détenue. 

Elle participe à : 
- La gestion sanitaire des colonies d’abeilles,
- La connaissance de l’évolution du cheptel apicole,
-  La mobilisation d’aides européennes pour la filière apicole 

française,
Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre et 
le 31 décembre. Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles 
soient en ruches, en ruchettes ou ruchettes de fécondation.

Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise en 
place sur le site : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/

En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux décla-
rants :
- Mail : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
- Téléphone : 01 49 55 82 22

à NOTER : pour les nouveaux apiculteurs ou les apiculteurs 
souhaitant obtenir un récépissé de déclaration actualisé, il est 
possible de réaliser une déclaration hors période obligatoire 
(entre le 1er janvier et le 31 août 2017. Cette démarche ne 
dispense cependant pas de la déclaration annuelle de ruches 
(à réaliser obligatoirement entre le 1er septembre et le 31 dé-
cembre 2017).

déclaRation
annuelle de RucHeS

du 1er septembre 
au 31 décembre
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aux pRemieRS 
SecouRS

Le 24 octobre, la Mairie a offert aux employés communaux, 
aux institutrices et au personnel de la cantine, une journée 
de formation aux premiers secours.

1O personnes ont participé à cette journée qui s’est dérou-
lée dans l’école, au cours de laquelle elles ont appris, au 
travers de mises en situation, les gestes qui sauvent.

Toutes et tous ont apprécié les compétences de la forma-
trice et ont obtenu, à l’issue de cette journée, leur certificat 
de compétences de citoyen de sécurité civile – PSC 1.
Cette formation était dispensée par le Comité d’animation 
sociale et culturelle du SDMIS.



l’école : année ScolaiRe 2017/2018

Saint Jean des Vignes

Bulletin municipal 2018 113

L’effectif actuel de l’école s’élève à 66 élèves.
•  23 élèves de maternelles : 2 TPS, 6 PS, 8 MS,  

7 GS enseignante : Mme STEFFANUT
•  20 élèves dans la classe de CP-CE1-CE2 : 10 CP, 6 CE1, 

4 CE2 : enseignantes : Mme MURARD et Mme DUMAS (le 
jeudi)

•  23 élèves dans la classe de CE2-CM1-CM2 : 5 CE2, 9 CM1, 
9 CM2 : enseignante : Mme RAFFIN

Sorties et actions en 2016 - 2017 : 
•  Le jeudi 23 mars, les élèves et les parents qui le souhaitaient 

ont participé à l’événement “La grande lessive”. Chacun a 
pu déployer sa créativité autour du thème “Ma vie vue d’ici” 
et l’ensemble des œuvres a été affiché durant une semaine 
dans l’école.

•  Le 8 juin, les élèves de maternelles se sont rendus à la caserne 
des pompiers de Chazay d’Azergues. M. TROMBETTA, pom-
pier professionnel et parent d’élève a sensibilisé les élèves 
sur les dangers domestiques puis il a reçu les élèves à la 
caserne pour mieux leur faire connaître le métier de pompier.

•  Le 13 juin 2017, les élèves de CM1-CM2 se sont rendus au 
collège de CHATILLON pour une demi-journée d’intégration. 
Ils avaient au préalable travaillé sur un mur virtuel en anglais 
permettant d’échanger avec une classe de 6ème. Ils ont donc 
été reçus par cette classe le jour d’intégration avec l’obligation 
de parler anglais.

Projets 2017-2018 : travailler sur le thème des déchets et du 
recyclage.

•  Le mardi 30 mai 2017, les élèves se sont ren-
dus à la Grotte de CERDON située dans l’Ain à 
LABALME. Les maternelles ont participé à une 
visite contée de la grotte et à une animation “Mon 
voyage dans la Préhistoire”. Les élémentaires 
ont visité la grotte et participé à deux animations 
: chasse au propulseur et peinture préhistoriques 
(cycle 2) / gravures paléolithiques (cycle 3).

aujourd’hui Vie scolaire



Cette année, ce sont 26 enfants qui ont participé tous les ven-
dredis après-midi aux T.A.P., toujours sous la houlette de notre 
personnel communal Marie-Christine GEBHARDT et Evelyne 
FARGETON, et avec l’aide précieuse et bénévole d’Aurélie 
FITTE.

Diverses activités en tous genres leurs ont été proposées. Par-
mi elles, le spectacle donné le 14 avril a été un temps fort ! Il 
s’agissait d’une comédie musicale intitulée “Vive les vacances” 
à laquelle ont participé tous les enfants mis en scène avec brio, 
grâce au travail et à l’investissement de nos animatrices. Magni-
fique spectacle auquel ont assisté de nombreux parents et amis. 
Un grand merci à tous pour leur implication.

Puis ce fut l’aménagement des massifs de fleurs, de part et 
d’autre de la mairie, avec encore cette année, de bien jolies 
surprises en ce qui concerne la décoration et l’imagination de 
nos têtes blondes !

aujourd’hui
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Autres temps forts !
La participation des enfants aux Feux de la Saint Jean, soirée 
au cours de laquelle ils ont animé 3 danses sur le thème du feu, 
et la kermesse de fin d’année avec animations autour de jeux 
d’eau !

Sans oublier les traditionnelles activités de cuisine, loisirs en 
plein air et autres !...
Encore Bravo à tous et un grand merci à Aurélie qui les aide 
avec beaucoup de gentillesse et de façon très fidèle !

tempS d’activitéS péRiScolaiReS
t.a.p.
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Les “PETITS OCQUES ROUGES” est une association qui s’oc-
cupe de la gestion de la cantine scolaire et de la garderie. Elle 
est gérée par des parents d’élèves bénévoles. Elle embauche 2 
salariés. Les membres du bureau 2016 ont renouvelé leur poste 
pour cette année.

Cette rentrée est marquée par la reprise de la gestion de la gar-
derie par l’association qui était gérée par l’école PRECODYS 
pendant un an. La mise en place du projet courant l’été a été 
mouvementée par les changements du Gouvernement concer-
nant les contrats aidés. Une forte collaboration entre le Maire 
et les membres de l’association a permis d’aboutir à la mise en 
place de celle-ci.

Les parents d’élèves ont également participé à l’aboutissement 
du projet lors de la rentrée. Nous souhaitons souligner la parti-
cipation de la municipalité dans la réalisation de ce projet, ainsi 
que pour son financement indispensable à l’ouverture de la gar-
derie. Nous remercions également Madame BARROT, pour sa 
disponibilité et la transmission de ses connaissances.

Nous sommes heureux que Madame GUEBARDT ait accepté le 
poste d’employée de garderie. Elle offre aux enfants, après un 
moment de détente par le biais de jeux extérieurs ou intérieurs, 
une aide aux devoirs et des activités artistiques grâce à ses 
compétences particulières.

Nous acceptons volontiers tous les dons de matériel et de jeux.

Concernant la cantine, le modèle de fonctionnement est main-
tenu, c’est-à-dire une organisation sous forme de mini-self, des 
repas à thèmes et le renouvellement du restaurateur RPC. L’ou-
til de gestion des repas mis en place l’année dernière fonctionne 
très bien et il est bien apprécié.

Nous retrouvons également Madame GUEBARDT dans la ges-
tion de la cantine accompagnée de Madame FARGETON, qui 
assure également l’entretien des locaux des deux structures.

Nous remercions enfin Madame GUEBARDT et Madame FAR-
GETON pour leur investissement, leur fiabilité et leurs qualités 
professionnelles.

Les membres de l’association 
des PETITS OCQUES ROUGES :
− Madame KARSENTY, Présidente
− Madame GROSSIORD, Trésorière
− Madame CHEVALIER, Secrétaire adjointe
− Madame BERGER, Secrétaire

Contact : bureau-apor@orange.fe

aSSociation leS petitS ocqueS RougeS



Saint Jean des Vignes

Bulletin municipal 2018 117

Les activités de l’année 2017 ont débuté le dimanche 29 janvier 
par l’AG consacrée à la présentation du bilan moral et finan-
cier de l’année 2016 et au renouvellement des cotisations, en 
présence de 120 personnes ravies de se retrouver autour d’un 
déjeuner préparé par le traiteur GALLOT de Lozanne.

Le samedi 27 février, notre belote coinchée dans la salle des 
Associations de Belmont d’Azergues, gracieusement mise à 
notre disposition, a réuni 82 doublettes qui se sont affrontées 
dans la bonne humeur. Un soleil radieux avait attiré de nom-
breux citadins dans le Beaujolais, et faute de places, l’Amicale 
a été contrainte de refuser des inscriptions !

41 personnes ont pu admirer les principaux sites de la Corse 
du 31 mars au 7 avril, un voyage qui laissera d’excellents sou-
venirs pour la qualité des visites, de l’accueil et des prestations.

Participation traditionnelle aux cérémonies de commémoration 
du 8 mai 45, du 14 juillet et du 73ème anniversaire à la mémoire 
des 52 fusillés au Monument aux morts de Chatillon d’Azer-
gues le 23 juillet. 

Après les cérémonies du 11 novembre aux Monuments de nos 
3 communes, un hommage a été rendu le 18 novembre à notre 
ami Léon LUISET, décédé fin 2016, par la pose d’une plaque 
sur la tombe au cimetière de Lozanne.

Le dimanche 2 septembre, 54 “fans” de la préhistoire se sont 
retrouvés dans la caverne du Vallon Pont d’Arc, reconstitution 
fidèle de la Grotte Chauvet. Les dessins rupestres réalisés par 
nos Ancêtres ont émerveillé les visiteurs.

Du 25 au 29 septembre, voyage dans le Val d’Aoste, à la dé-
couverte du Nord de l’Italie, avec 44 participants.

Lors de la soirée culturelle du 7 octobre à la salle des jeunes de 
Lozanne, un vaste panorama de photos a retracé les activités 
de l’année, en présence d’une assistance nombreuse.

Au programme du 1er semestre 2018 :
•  Le dimanche 28 janvier : AG de l’Amicale au Restaurant 

“Fleur de Sel” (Hôtel du Nord) à Lozanne.
•  Le samedi 3 mars : Belote coinchée à la salle communale de 

Belmont d’Azergues.
• Courant Mai, un voyage à Prague et en Bohême-du-Sud.

amicale deS ancienS combattantS 
et pRiSonnieRS de gueRRe 

de lozanne, belmont d’azergues 
et Saint Jean des vignes

aujourd’hui Vie associative
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FEUX DE LA SAINT JEAN

En cette année 2017, Saint Jean des Vignes a fêté son cinquan-
tième anniversaire des Feux de la Saint Jean.
Avec une magnifique fin de journée d’été, un nombreux public 
a pu apprécier les jambons et les poulets à la broche, partici-
per au grand quizz interactif animé par LES JEAN JEAN puis 
danser avec les concerts de FOUCH TRIO, la Batucada LE 
GANG OUF, LA COMBIA QUE TE PARIO, et voir évoluer LES 
LUCIOLES (par les enfants des TAP).
Avec regret, nous n’avons pas pu faire notre grand feu de la 
Saint Jean pour cause de sècheresse.

La compagnie MIMETIS avec ces jeux de feux a pu combler en 
partie l’attente du public, la soirée se termina avec le concert de 
CHARLIE SOAP OPERA.

Au cours de cette longue soirée, les habitants et amis de Saint 
Jean des Vignes ont pu remonter le temps avec l’exposition 
photos retraçant 50 ans de fêtes, et s’abriter d’une petite averse 
de 5 minutes sous les chapiteaux.

Nous devons remercier tous les participants bénévoles pour 
leurs implications qui commença avec l’élaboration de ce projet, 
dès novembre 2016.
Merci aux associations Ekleno Populace, les Ocques Rouges, 
les Amis de l’école, le Comité d’Animation et le CCAS de Saint 
Jean des Vignes. Merci aux bénévoles des TAP (les Lucioles), 
les JEAN JEAN, la Batucada, nos cuisiniers et notre équipe 
buvette et caisse.

En espérant vous revoir tous pour une édition 2018.

Le Comité d’Animation vous informera de la date de sa pro-
chaine assemblée générale fin janvier 2018.
Nous vous attendons nombreux avec vos propositions.
Le Comité d’Animation vous souhaite une bonne fin d’année 
2017 et une année de réussite pour 2018.

comité d’animation
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VIDE-GRENIER

Notre douzième vide-grenier a eu lieu le dimanche 24 sep-
tembre avec une superbe journée d’automne soleil généreux 
sans vent, idéal pour cet événement.
Nous constatons un nombre constant d’exposants, mais cette 
année une désaffection du public, sans doute liée à la multipli-
cation de ce genre d’évènements dans notre secteur.
Une réflexion est à faire sur les dates, le rythme et l’attractivité 
de notre offre pour les futures éditions.

Une fois encore merci aux bénévoles pour la mise en place du 
site, et à EKLEKNO POPULACE pour la tenue de la buvette.

Le Comité d’Animation
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Rappel : 
L’Eklekno Populace a été 
créée en 2007 par des jeunes 
de la région. Elle a pour but de 
dynamiser le territoire autour 
de Saint Jean des Vignes et 
de favoriser l’échange humain 
et culturel. La diversité, la tolé-
rance, la découverte culturelle 
sont les valeurs fondatrices du 
festival Le Chant des Pierres 
et des événements musicaux 
organisés par l’Eklekno Popu-
lace au cours de l’année.

Edition 2017 :
Les 10 ans du festival “le chant des pierres” se sont achevés 
dimanche. Les chapiteaux sont tombés, les cuisines démon-
tées, les fûts empilés, les camions chargés et déchargés. Le site 
des pierres folles retrouve sa quiétude, et pourtant les pierres 
résonnent encore. Les rires des enfants pendant les spectacles, 
les cris de liesse des festivaliers, les rappels suppliants, les mu-
siques énergiques et envoûtantes, les “impro” inspirées, la voix 
du cuistot appelant à la gamelle… 

Tous ces échos qui attendent l’année prochaine pour se raviver !
Les bénévoles ont tout donné durant le weekend, sans compter, 
sans défaillir, unis et solidaires, faisant fi des barrières et des dif-
férences pour œuvrer ensemble vers un but commun, toujours 
avec le sourire. Ils ont permis que le festival se déroule dans des 
conditions optimales sans souffrir d’aucun reproche. 
Nous leur devons tous un grand MERCI !
Merci également aux festivaliers qui sont venus nombreux et qui 
ont joué le jeu de nos audacieux paris : le prix libre et l’eklek-
tisme. Les remerciements unanimes nous confortent une fois de 
plus dans nos choix, tout comme les encouragements à conti-
nuer nous motivent pour de nouveaux projets.

Merci aux techniciens et aux artistes pour leur professionna-
lisme et leur engagement dans le projet, car dans cette affaire 
nous sommes tous partenaires. 

eKleno populace
le cHant 
deS pieRReS 2017
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La somme de ces énergies a déferlé dans le beaujolais ce 
weekend, et ont donné aux 10 ans du chant des pierres 
une couleur si particulière, unique et intense.

Merci à nos partenaires qui nous accompagnent et nous 
font confiance depuis tant d’années, les mairies qui nous 
prêtent du matériel et tous ces amis qui sillonnent la 
région pour équiper le site, les radios qui diffusent notre 
évènement, la presse qui relaye nos actions… Sans ces 
coups de mains de l’ombre, loin des projecteurs, il n’y 
aurait pas de festival.

10 ans déjà et nous n’avons pas à rougir de notre évo-
lution. Le festival à réussi dans ses innovations comme 
le restaurant sur site et le village associatif qui ont ren-
contrés un grand succès. La programmation jeune public 
a également ravi les parents, qui sont venus en nombre 
pendant la journée.

La pluie de samedi ne nous a malheureusement pas per-
mis de rentrer suffisamment de recettes pour couvrir les 
frais du festival, engagés pour la plupart par les organisa-
teurs. Nous mettons une cagnotte en place pour ceux qui 
souhaitent apporter leur soutien pour cette édition et pour 
les prochaines (https://www.leetchi.com/c/association-de-
eklekno-populace).
Aidez-nous à exister car nous voulons continuer à faire 
chanter les pierres, et à prix libre ! Suivez-nous, partagez-
nous, likez-nous, parlez-en autour de vous. Nous revien-
drons bien vite (plus d’info sur le web).
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Pour sa 14ème année d’existence de l’association, l’année 2017 
fut encore riche en évènements pour les musiciens des Ocques 
Rouges.
Le traditionnel “Concert de Printemps” a eu lieu le 25 mars à 
Saint Jean des Vignes. La soirée fut un réel succès, avec un 
public éclectique, à l’écoute d’un programme très varié autour 
principalement de la “Chanson Française”, mais également de 
la Salsa et de la Bossa Nova.
Nous avons accueilli en 1ère partie 3 artistes de la “Comédia 
Vérannaise” qui ont proposé une petite mise en bouche autour 
des différents crus.
à noter qu’une partie des bénéfices de cette soirée a été re-
versée à la Coopérative de l’école Publique de Saint Jean des 
Vignes.
Puis notre formation s’est produite également dans d’autres 
lieux tout au long de l’année.
Un spectacle pour enfants avait été proposé le samedi 14 
octobre 2017. Annulé pour diverses raisons, ce spectacle sera 
reconduit en 2018.
Pour terminer l’année en beauté, nous avons accueilli le samedi 
4 novembre à la salle des fêtes de Saint Jean des Vignes “le 
Migou”. La musique du Migou s’apparente à un road movie 
imaginaire ; elle est portée par une formation originale : violon, 
violoncelle, saxophone, trompette, guitare et basse.

Santiags aux pieds, Stetson vissé sur la tête, embarquez avec 
le Migou sur les routes du Far-West. Du Kentucky au Colorado, 
le Migou s’inspire du Jazz et du blues des coins les plus rugueux 
de l’Amérique profonde.
Notons cette année un changement dans notre formation. En 
effet, notre saxophone ténor et présentateur Claude Leroy, vient 
de quitter la région Beaujolaise pour s’installer au sud de la Bre-
tagne. Notre fidèle compagnon faisait partie du groupe depuis 
l’année de sa création en 2003. Il a été également Président de 
la “Lyre Véranaise”, puis était une pièce maîtresse dans la com-
pagnie de Théâtre de Saint Vérand. Nous lui souhaitons, ainsi 
qu’à Geneviève son épouse, bonne chance pour de nouveaux 
projets.
Nous remercions nos sympathiques musiciens et proposons à 
notre fidèle public, notre traditionnel “Concert de Printemps” le 
samedi 24 mars 2018 à la salle d’évolution de Saint Jean des 
Vignes. 

Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter au 
04 78 43 11 44.

Contact : ASSOCIATION LES OCQUES ROUGES
107 chemin du Mont Saint Jean
69380 Saint Jean des Vignes

leS ocqueS RougeS

Le Migou en concert Les Ocques Rouges au Domaine des Communes
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Le weekend du 5 et 6 mai ont eu lieu les conscrits de Saint 
Jean des Vignes et Belmont.
Comme chaque année, les Classards ont défilé, costumé le 
vendredi soir sur le thème du cinéma.

Chaque décade avait son thème : 
−  Les 10 ans VAYANA pour les filles  

et STAR WARS pour les garçons
− Les 20 ans en SUPER HEROS
− Les 30 ans en VISITEURS
− Les 40 ans en INCORRUPTIBLES
− Les 50 ans en SHERK ET FIONA ET DALTONS
− Les 60 ans en MOUSQUETAIRES
− Les 80 ans en CHARLIE CHAPLIN

à la suite du défilé, un bal s’est déroulé à l’Espace Pierres 
Folles de Saint Jean des Vignes : une grande première appré-
ciée de tous.

Le samedi matin, sous un temps pluvieux, nous avons réalisé 
les photos à Belmont suivi du défilé et du vin d’honneur. Pour 
continuer dans la joie et la bonne humeur malgré la pluie, nous 
nous sommes rendus à Saint Jean des Vignes où nous avons 
également défilé et dégusté le vin d’honneur dans la salle des 
fêtes gentiment prêtée par la commune car la pluie était très 
persistante.

WeeKend deS claSSeS en 7
belmont / Saint Jean deS vigneS
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WeeKend deS claSSeS en 7

belmont / Saint Jean deS vigneS
(suite)

à la suite du vin d’honneur, nous nous sommes rendus à l’au-
berge de la diligence pour le traditionnel banquet des classes.
à partir de 20 h les Classards accompagnés des amis et de la 
famille se sont tous retrouvé à la salle des fêtes de Belmont 
pour un repas dansant où nous étions en nombre. Pour cette 
soirée le Bar Restaurant Ô P’tit Plaisir nous a régalés avec un 
très bon repas.

Cette année, le bureau était composé de : 
− Amélie BRUYAT (Présidente)
− Sylvain COURBIERE (Président Adjoint)
− Maryse TRICOT (Trésorière)
− Laurent BOULOC (Trésorier Adjoint)
− Anne-Soizic COLONGO (Secrétaire)
− Bernadette MURE (Secrétaire Adjointe)

C’est avec plaisir que j’ai organisé avec le reste des classards 
ce fantastique weekend.
Cela a représenté beaucoup de travail mais, malgré mes 20 
ans, j’ai relevé le défi et c’est avec plaisir que je recommencerai 
dans 10 ans.
Nous étions une bonne équipe soudée, à l’écoute de tous et une 
bonne ambiance était au rendez-vous.
Cette année, nous avons eu la chance d’avoir parmi nous quatre 
80 ans en pleine forme.
Ils étaient très actifs et investis pour la classe.
Nous allons maintenant laisser la place aux classes en 8 pour 
qu’ils puissent à leur tour organiser les classes.
A vos agendas la classe en 7 vous attend nombreux le samedi 
17 mars pour la première Saint Patrick à la salle des fêtes de 
Belmont.
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La date de la fête des conscrits n’est pas encore fixée, elle aura 
probablement lieu début mai.

Tous les conscrits de la 8 de Saint Jean et Belmont seront infor-
més d’une première réunion qui aura lieu cet automne.
Nous espérons être nombreux pour que la fête soit belle.

claSSeS en 8 
belmont / Saint Jean deS vigneS

Martine Blanchon
Courriel : martblanchon@orange.fr
Tél. 06 21 98 09 28

Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de ma correspondance du journal le Patriote 
Beaujolais, je vous propose de couvrir les évènements ayant 
lieu sur votre commune. Que ce soit une manifestation organi-
sée par une association, ou autre, ou fête de famille, ou... 

N’hésitez pas à me contacter si un petit article avec photo, dans 
le Patriote Beaujolais vous intéresse.

ATTENTION : Pour une annonce, savoir que je dois envoyer 
à la rédaction au plus tard le lundi précédent la manifestation, 
pour une parution le jeudi. Il faut donc tenir compte des délais. 
à bientôt peut-être.

le patRiote beauJolaiS
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Autres infos

Le secrétariat est ouvert :
Le lundi de 14h30 à 16h30 
Le mardi de 9h30 à 11h30 
Le jeudi et le vendredi de 9h30 à 11h30 
www.neufclocherslyon.fr

Chaque année à la Saint Vincent, les viticulteurs se 
réunissent pour une messe et confier leur récolte 
au ciel. Ce 22 janvier dernier étant un dimanche, la 
petite église était à peine assez grande pour conte-
nir tous les paroissiens.
Le père Michel RAQUET officiait, accompagné du 
père Jean COMBY. Après ce temps d’intimité tout 
le monde se retrouvait au caveau pour partager la brioche et le 
verre de Beaujolais.

La fête du 15 août en plein air a rassemblé de nombreux pèle-
rins qui pour la majorité se sont rendus à la madone.
Après l’effort et la chaleur, quelques rafraîchissements étaient 
appréciés. Merci à tous les participants pour la mise en place.

Le dimanche 1er octobre, la paroisse a eu la joie d’accueillir 
deux religieuses dominicaines polonaises qui viennent s’instal-
ler chez nous et prendront en charge une partie de la pastorale.

à l’occasion du centenaire des apparitions de Fatima, une sta-
tue pèlerine de Notre Dame passera de famille en famille. On 
peut s’inscrire auprès du secrétariat pour la recevoir chez soi. 

Contact : 4 rue de l’église - 69380 Lissieu - Tél. 04 78 47 60 24

paRoiSSe Saint pieRRe et Saint paul 
en val d’aZeRgueS



Noé CHABAS le 15 août 2017
Robin MESTRALLET le 14 octobre 2017

Coralie DUMAZET et Benoît SAVINEL
le 8 juillet 2017

Marcel BLANCHIN le 12 janvier 2017

état civil 2017

Saint Jean des Vignes

Naissances

Mariage

Décès
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Atzzo COELHO CAUX le 17 janvier 2017
Jade CASU le 7 février 2017

Angelo PEREIRA 
le 7 avril 2017

Noélie ROMAND 
le 4 mai 2017

Alicia MERCEY-BON 
le 19 juin 2017
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Saint Jean
des VignesCharnayBelmont 

d’Azergues Alix

calendrier des manifestations 2018

Janvier 
Ma 9 Vœux du Maire
D 28 Thé dansant 
 du comité des Fêtes

Février 
S 3 Nouvel an Chinois
 de la Classe en 0 

MarS
S 17 Chasse aux œufs 
 du Sou des Écoles
S 17 Soirée de la St Patrick 
 de la Classe en 8
S 24 Soirée Théatre du Fil Rouge

avril 
Date à préciser 
 Repas des anciens (CCAS)

Mai 
S 5 et D 6 
 Weekend des Conscrits
Ma 8 Commémoration
J 10 au D 13 
 Stage de chant choral 
 par Le Chant des Oyseaux
D 13 Concert gratuit à l’église  
 proposé par le 
 Chant des Oyseaux
v 25 Soirée Rock du Sou des Écoles

Juin
S 16 et D 17 
 Représentation de Théâtre 
 du Fil Rouge
S 23 Fête de la musique
S 30 Kermesse de l’école 
 par le Sou des Écoles

Janvier
v 5 Assemblée générale 
 des Classes en 9 à 20h30
D 7 Assemblée générale 
 des Classes en 7 à 10h
v 12 Assemblée générale 
 du Comité des Fêtes à 20h30
D 14 Assemblée générale 
 des Classes en 8 à 10h30
v 19 Assemblée générale 
 des Classes en 6 à 19h30
S 20 Assemblée générale 
 des Classes en 4 à 18h
D 21 Assemblée générale 
 des Classes en 3 à 10h30
v 26 Vœux de la Municipalité à 19h
S 27 Concours de Coinche
 des Classes en 9 à 20h
D 28 Assemblée générale 
 des Classes en 5 à 10h30

Février 
J 1er Assemblée générale du
 Comité de Fleurissement à 18h
S 3 Concert de l’Harmonie à 16h
D 4 Loto du Comité des Fêtes à 14h
v 9 Soirée Crêpes des Classes en 7
S 10 Nouvel An Chinois organisé
 par les Classes en 6
Ma 13 Soirée des Clapions à 20h

MarS
S 3 Stage de l’Atelier de Peinture
S 10 Choucroute Dansante 
 des Sapeurs-Pompiers à 20h
D 11 Loto des Classes en 3
S 17 Soirée de la Saint Patrick 
 des Classes en 5
S 24 Repas des Seniors
S 31 Repas des Chasseurs

avril
v 6, S 7 et D 8
 Conscrits des Classes en 8
S 14 Assemblée générale 
 des Amis de Charnay à 17h
S 28 Marché aux fleurs 
 et plantes potagère 
 du Comité de Fleurissement 
D 29 Foire au Boudin 
 du Sou des Écoles

Mai
Ma 1er Concours Boules Interclasses  
 organisé par les Classes en 9
Ma 8 Défilé & Recueil au Monument  
 aux Morts “Victoire 1945”  
 suivi du Verre de l’amitié
J 17 et v 18
 Plantations du Fleurissement
S 26 et D 27
 Voyage des Classes en 3

Juin
D 3 Paëlla des Classes en 6
D 10 18ème édition des Coffres 
 de Charnay organisé 
 par le Club de Danse
S 16 Pique-nique des Gens de Charnay
D 17 Exposition de l’Atelier 
 de Charnay
J 21 Fête de la Musique
S 30 Kermesse du Sou des Écoles 
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Janvier 
v 12 Vœux de la Municipalité
S 20 Repas de l’amitié 
 à la salle d’animation 
S 27 Orchestre d’accordéonistes  
 (Commission Animations)

Février 

MarS
S 10 Vente de boudins 
 et de saucissons cuits au gène  
 (Société de Chasse)
D 18 Journée “Belles Américaines”  
 par le club V8Forever
v 23 Carnaval à l’initiative 
 du Sou des Écoles
S 24 Vente d’andouillettes 
 du Sou des Écoles
D 25 Vide greniers organisé 
 par SB2000 avec andouillettes  
 frites du Sou des Écoles

avril
D 22 4ème Randonnée des Crêtes

Mai
S 5 Conscrits Classes en 8
D 13 Marché aux fleurs 
 (Sou des Écoles)
D 27 Vides dressings vente 
 de vêtements (Sou des Écoles)

Juin
S 9 Repas des Amis de Belmont  
 (LABA)
v 15 AG & Vernissage 
 peinture-dessin 
 à la Vieille Ferme (SB2000)
S 16 et D 17 
 Exposition peinture-dessin 
 à la Vieille Ferme (SB2000)
v 29 Spectacle de l’école 
 et kermesse (Sou des Écoles)

Janvier 
v 5 Vente galettes
 au profit des Amis de l’École
S 6  Vœux du maire
l 22  Fête de la Saint Vincent

Février 
S 3  Soirée théatre 
 au profit du CCAS
D 11  Banquet des Chasseurs
S 17  Soirée à thème 
 des Classes en 7

MarS
S 24  Concert de Printemps
 Les Ocques rouges

avril
S 7 Repas des AÎnés 

Mai
S 5  Classes en 8

Juin
S 2    Concours de pétanque 
 des Amis de l’École
S 23  Feux de la Saint Jean
v 29  Kermesse de l’École
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Saint Jean
des VignesCharnayBelmont 

d’Azergues Alix

calendrier des manifestations 2018

Juillet
v 13 Feux d’artifices et bal

août

SepteMbre

octobre

noveMbre
S 10 Soirée Théâtre 
 “I want to be an actrice” 
 (One Woman Show)
D 11 Commémoration 
 aux monuments aux morts
D 11 Vin d’honneur 
 à la salle J.B. LACROIX

  

DéceMbre
v 7 Fête des Lumières 
 par le Sou des Écoles 
 et la Commission d’animations

Juillet

août
M 15 Pèlerinage à la Madone

SepteMbre
S 15 et D 16
 Journées du patrimoine
D 23 Vide-grenier

octobre
S 13 Sou des Écoles Ocques rouges  
 (spectacle enfants)

noveMbre
D 11 Commémoration
S 17 et D 18
 Weekend Beaujolais nouveau
  

DéceMbre

Juillet
S 7 Barbecue “Rosé-Rosette” 
 du comité des Fêtes
S 7 Pétanque nocturne 
 de la Classe en 0

août
D 26 Pétanque de la Classe en 1

SepteMbre
Date à préciser 
 Forum des associations
S 15 et D 16 
 Journées Européennes 
 du Patrimoine

octobre
S 6 AAA repas des anciens 
 élèves d’Alix
D 14 Bourse aux jouets et
 puériculture de la Classe en 8
Date à préciser 
 Saucisson au gène 
 de la Classe en 2
Date à préciser 
 Tripes de la Classe en 5

noveMbre
D 11 Commémoration
J 15 Beaujolais Nouveau 
 du Sou des Écoles
D 25 Belote CCAS

DéceMbre
S 8 Fête du 8 décembre

Juillet
S 7 Stage de Peinture de l’Atelier
S 21 Bal des Sapeurs-Pompiers
S 21 Distribution des Pâtés 
 de Vogue
S 28 Vernissage de l’Exposition 
 des Amis de Charnay
D 29, l 30 et Ma 31
 Exposition des Amis de Charnay

août
Me 1er au Me 15
 Exposition des Amis de Charnay

SepteMbre
D 2 Forum des Associations
S 15 et D 16
 Journées Européennes 
 du Patrimoine
l 17 et Ma 18
 Portes ouvertes de l’Atelier
v 21 et S 22
 Festival 
 “Les Vendanges Musicales”
v 28 Assemblée Générale 
 de l’Atelier de Charnay
S 29 Sortie des Amis de Charnay

octobre
S 6 Course Chev Run Net à 9h30
l 8 Réunion des Associations 
 à 20h30
J 18 Assemblée générale
 de l’Association des 
 Propriétaires de Charnay à 18h

noveMbre
S 10 Stage de Peinture de l’Atelier
D 11 Défilé & Recueil au Monument  
 aux Morts “Armistice”   
 suivi du verre de l’amitié
J 15 Sortie du “Beaujolais Nouveau”
S 17 Saucisson au Gêne du Comité  
 de Fleurissement à 9h
S 24 Soirée Tartiflette des Classes en 2

DéceMbre
S 1er Assemblée générale de 
 l’Amicale des Boules à 11h30
D 2 Moules Frites des Classes en 3
v 7 Assemblée générale 
 des Gens de Charnay à 20h
S 8 Marché de Noël et vente 
 de sapins du Sou des Écoles
S 8 Illuminations des Classes en 5
S 15 Distribution des Colis de Noël
S 22 Arbre de Noël de l’Amicale 
 des Sapeurs-Pompiers




