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à l’heure d’écrire l’édito de ce nouveau bulletin intercommunal, comment 

ne pas avoir une pensée pour Charles Aznavour, grand Maître de la chanson.

Car c’est ce
 thème que nous avons choisi cette année pour ce bulletin, thème 

intergénérationnel se voulant gai et entraînant… 

Tout le monde a en tête une chanson, un refrain… tout le monde associe 

une chanson particulière à un moment particulier de son parcours personnel.

“Et si on chantait... et si on chantait… et si on chantait…”  

chantait si bien Julien Clerc.

“Je me voyais déjà en haut de l’affiche…”  

fredonnait Charles Aznavour.

à travers ce bulletin, nous avons voulu nous attarder le temps d’une lecture 

sur les différentes chansons, qu’elles soient d’amour, pour la fête, historiques 

ou pour les enfants… 

Nous vous laissons donc parcourir ces d
ifférentes façons de chanter, retrouver 

vos souvenirs… et découvrir la chanson préférée de votre maire.

Nous vous souhaitons une bonne lecture de ce bulletin, qui pour chaque 

village relate les évènements de l’année 2018 mais également partage les 

projets de l’année 2019.

Merci à l’ensemble des annonceurs, qui à travers leur publicité, nous ont 

apporté leur soutien financier nécessaire à l’élaboration de ce bulletin.

Bonne année 2019 et n’hésitez pas à pousser la chansonnette à la lecture du 

bulletin. 
L’équipe de la rédactionDe gauche à droite :

xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, 
xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, 
xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, 
xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, 
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L’Hymne à L’Amour - Edith Piaf
 

Et si un jour la vie t’arrache à moi
Si tu meurs, que tu sois loin de moi
Peu m’importe
Si tu m’aimes
Car moi je mourrai aussi
Et nous aurons pour nous l’éternité
Dans le bleu de toute l’immensité
Dans le ciel plus de problèmes
Mon amour, crois-tu qu’on s’aime ? 

On croit tous connaitre l’histoire de cette 
chanson, persuadés qu’Edith Piaf l’a écrite au 
lendemain de l’accident d’avion qui couta la 
vie, le 27 octobre 1949, à l’homme qu’elle aimait, le 
champion du monde de boxe Marcel Cerdan.

Ne me quitte pas - Jacques Brel
 

Ne me quitte pas
Je ne vais plus pleurer
Je ne vais plus parler
Je me cacherai là
à te regarder danser et sourire et
à t’écouter chanter et puis rire
Laisse-moi devenir l’ombre de ton ombre
L’ombre de ta main
L’ombre de ton chien
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas

 
Le 5 novembre 1959, Jacques Brel passe pour la première 
fois en vedette à Bobino. Parmi ses nouvelles chansons, 
“La Valse à mille temps” et “Ne me quitte pas”.

Je te promets - Johnny Hallyday
 

Je te promets le sel au baiser de ma bouche 
Je te promets le miel à ma main qui te touche 
Je te promets le ciel au-dessus de ta couche 
Des fleurs et des dentelles pour que tes nuits 
soient douces
Je te promets la clé des secrets de mon âme 
Je te promets ma vie de mes rires à mes larmes 
Je te promets le feu à la place des armes 
Plus jamais des adieux rien que des au-revoir

En vérité, c’est du vivant de Marcel Cerdan 
qu’Edith Piaf signa, aux côtés de sa fidèle 
pianiste Marguerite Monnot, cet “Hymne à 
l’amour”.
Le 14 septembre 1949, dans un cabaret new-
yorkais, elle l’interprète pour la première fois 
sous les yeux de son amant présent dans la 
salle.
Ce soir-là, quand Edith chante pour Marcel, 
elle ne peut évidemment pas savoir qu’un 
mois et demi plus tard il trouvera la mort.
Ce n’est que quelques mois plus tard, en mai 
1950, qu’Edith Piaf gravera la chanson sur 

disque et que le public la découvrira.
La légende fera le reste…

En écoutant cet homme qui supplie, 
qui pleure, qui se traîne aux pieds 
de la femme qu’il aime et qui ne 
veut plus de lui, le public parisien 
retient son souffle.
Mais qui est cette femme ? Celle qui 
fait pleurer Brel serait sa maîtresse, 
la jeune et jolie chanteuse Suzanne 
Gabriello. Leur orageuse liaison est 
en train de s’achever.

Suzanne Gabriello accrédite cette rumeur. Brel, lui, ne 
dit rien. En réalité, il est probable que la chanson a été 
écrite pour être chantée par une femme.
Brel a imaginé la supplique d’une amoureuse transie, 
les mots qu’on lui aurait adressés à lui, pour qu’il reste.
Brel aurait donc décidé de récupérer sa chanson pour 
lui-même.

Chanson écrite par 
Jean-Jacques Goldman 
en 1986, elle devient 
en 2017 à la mort de 
Johnny Hallyday la 
chanson de l’artiste 
préférée des Français. 
Cette chanson est 
dédiée à la première 
fille de Johnny.

D’hier et d’aujourd’hui, les 
plus belles chansons d’amour 

restent indémodables. 
Pour chanter l’amour, 

les paroliers et chanteurs 
ont su trouver les mots. 

Nous vous proposons 
d’en chanter quelques-unes 

et de découvrir leur histoire.

chansons
d’amour

les
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La chanson et le chant s’organisent également en 
groupe, et notamment par l’intermédiaire des cho-
rales.
Une chorale désigne un groupe d’amateurs réunis 
autour de l’amour du chant choral. Il existe plusieurs 
types de chorales souvent fonction de l’âge (par 
exemple chorale d’enfants) et du type de chant (gos-
pel, classique, etc.).
Il n’existe pas beaucoup d’indicateurs sur cette acti-
vité, mais un rapport (“singing europe” initié par 
“Voice” le projet européen visant à promouvoir le dé-
veloppement durable du chant choral) donne le chiffre 
de 37 millions de choristes en Europe, soit 4.5 % de la 
population active européenne. Ces chiffres différent 
d’un pays l’autre : par exemple 11 % en Autriche, 2.3% 
en Pologne et 4% en France.
Les jeunes de 20-24 ans sont plus intéressés qu’aupara-
vant par le chant collectif. Ce rapport met en évidence 
le rôle joué par la pratique du chant dans l’intégration 
sociale et le développement culturel. En revanche dans 
ce rapport, il est indiqué qu’on constate un manque 
de systèmes éducatifs favorisant la pratique chorale 
dès le plus jeune âge, malgré le fait qu’il s’agit d’une 
activité dont les bienfaits sont prouvés pour le déve-
loppement des enfants dès l’école primaire, et qui se 
traduit dans les résultats scolaires.
En France, en 2018, les ministres de l’éducation et de 
la Culture annoncent que chaque collège et chaque 
école auront leur chorale d’ici 2019. L’objectif est 
d’offrir aux élèves français l’opportunité de chanter 
dans une chorale. Le chant choral entrera dans les 
programmes au titre d’une option. D’après le ministre 
de l’éducation, les chorales permettent aux élèves de 
prendre confiance en eux et en leur réussite. 

Aimer est plus fort que d’être aimé
Daniel Balavoine
 

Toi qui sais ce qu’est un rempart 
Tu avances sous les regards courroucés 
Tu écris mais sur le buvard 
Tous les mots se sont inversés 

Si tu parles, il te faut savoir 
Que ceux qui lancent des regards courroucés 
Ne voudrons voir dans leur miroir 
Que ce qui peut les arranger 

Toi qui as brisé la glace 
Sais que rien ne remplace la vérité 
Et qu’il n’y a que deux races 
Ou les faux ou les vrais 

L’amour te porte dans tes efforts 
L’amour de tout délie les secrets 
Et face à tout ce qui te dévore
Aimer est plus fort que d’être aimé

Ce titre est le dernier de l’album “Sauver l’amour” sorti 
à titre posthume en 1986. Il fait partie de l’album dont 
le thème principal est l’Amour et sur lequel Daniel Ba-
lavoine a largement utilisé un instrument appelé “fair-
light”, synthétiseur de l’époque.

Tous les répertoires musicaux pourront être explorés.
Contrairement à une idée reçue, le succès du film Les 
Choristes en 2004 n’a pas eu pour effet un engoue-
ment pour cette activité auprès des familles, en effet 
le nombre d’inscrits en chorales augmentait avant.

Parmi les chorales 
ayant une renommée...

- Les Chœurs de France : créés en 1986 par Jean 
Claude Oudot qui en est le Directeur musical et l’ar-
rangeur vocal. Ils sont constitués de 7 grands cœurs 
régionaux de 200 choristes chacun.
- à Cœur Joie : association de chant choral ama-
teur, devenue internationale, fondée en France par 
Reine Bruppacher et César Geoffray. L’association 
est membre fondateur de la fédération chorale euro-
péenne Europas Cantat.
- Les Petits Chanteurs à La Croix de Bois : chœur 
de garçons créé en 1907 par Paul Berthier et Pierre 
Martin et longtemps dirigé par l’abbé Fernand Maillet.

Les chansons les plus chantées 
par les chorales

Les chorales n’ont pas de chansons de prédilections, 
leur répertoire est très varié. Elles peuvent chanter des 
chants de Noël ou du Gospel comme avec le fameux 
“Oh happy day”, ou encore participer à des projets 
musicaux (accompagnement d’un artiste sur scène ou 
d’un ensemble symphonique).

charnay

chorales
les
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La chanson des conscrits Auvergnats du premier em-
pire (1808), air militaire Bonapartiste qu’entonnaient les 
soldats recrutés pour les pénibles campagnes du tyran 
Bonaparte, lorsqu’ils quittaient leurs terres.

Paroles de la chanson des conscrits 
d’avant 1914

On tire au sort de par la loi
Que ce soit pour la République
Pour la Badingue ou pour le Roi
On s’y soumet et sans réplique
On s’y soumet et cependant
C’est du chagrin pour père et mère
Pour les bons vieux c’est la misère 

De nos jours, les villages du Beaujolais 
se retrouvent par décade pour fêter 
leurs traditionnels conscrits...

à cette occasion, ils confectionnent une chanson qui 
sera reprise tout au long de leurs festivités, lors des 
défilés, des banquets, quand ils se réunissent. 

“

Elles sont souvent appelées “chansons cochonnes”. Ce 
sont des chansons populaires traditionnelles aux pa-
roles osées à caractère sexuel ou même obscène. Elles 
visent plusieurs communautés telles que les nobles, 
le clergé, la politique, etc., ciblant des thèmes variés 
tels que la maladie, la prostitution, la misogynie, les 
insectes parasitaires, l’adultère. 
Certaines mélodies de chansons paillardes sont des re-
prises de chansons, comme une marche funèbre (Des 
profundis morpionibus) ou encore un chant religieux 
(Avé le petit doigt). 
D’autres encore sont détournées de leur contexte ini-
tial comme des comptines ou sont des chansons tra-
ditionnelles françaises qui ont vu leurs textes changer 
tout en gardant leur mélodie.
Les chansons paillardes sont souvent chantées en 
groupe, par des hommes, lors de festivités variées ap-
portant convivialité et bonne ambiance.

Les plus anciens recueils de chansons paillardes datent 
de la renaissance, on en retrouve des traces après l’in-
vention de l’imprimerie, avec en particulier des textes 
de Clément Marot et Pierre Ronsard. Cependant dans 
ces ouvrages, on ne retrouve pas de mélodie car les 
chansons étaient transmises principalement orale-
ment.      
On rapporte des textes de l’Antiquité Grecque 
ou Romaine. 

les
chansons
paillardes



alix
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Cette année, les Conscrits de BELMONT-SAiNT JEAN 
dES ViGNES ont changé les paroles d’une chanson de 
Pierre Perret qui s’intitule “La cage aux oiseaux”, gar-
dant l’air de la chanson originale.

Ouvrez ouvrez la porte des bistrots
Regardez-les se saouler
C’est beau
Les enfants si vous voyez
Un gars de la 8 dégueuler
Ouvrez-lui vite la porte des WC

Si un jeune conscrit
Fait cui-cui 
Sur vot’ balcon
Avec ses amis
Et puis quelques glaçons
Ses canettes de bières
Et ses verres d’whisky
à vot’ tour faites leur guili guili
Sournoisement exclamez-vous !
Dieu qu’ils ont pris de l’âge
Mais Chers Conscrits on vous d’mande
Au bistrot d’l’étage
Dès qu’le verre s’ra vide plus d’quoi s’rassasier
Entrainez-vous vite à r’commencer

La classe en 8 d’Alix a également repris une chan-
son entraînante. Son choix s’est porté sur une danse 
connue de tous et que les Huitards exécutent régu-
lièrement, faisant danser petits et grands et mettant 
l’ambiance au sein du village : “La danse des canards”.

C’est la danse des Huitards
Qui en sortant d’leur plumard
Se secouent le popotin
Et font coin coin

Et comme les petits huitards
Qui se dirigent vers leur bar
Remuer du popotin
En f ‘sant coin coin

à présent ouvrez le bec
En buvant un p’tit blanc sec
Avec beaucoup plus d’entrain
Et les coins coins

Maint’nant vous avez compris
Attention c’n’est pas fini
Nous allons en reboire un !
Et faire coin coin !

Trinquer c’est la fête !
Bras dessus dessous !
Maint’nant d’la clairette !
C’est super chouette
Ça a du goût !

C’est la danse des huitards !
Qui digèrent dans leur bar
Avec toujours de l’entrain
Et les coins coins !

à présent c’est l’apéro
On finira par l’digeo
En r’muant le popotin
Et les coins coins

Il suffit d’lever son verre
En mettant son bras en l’air
Avec beaucoup plus d’entrain
Et les coins coins

Attention c’n’est pas fini
On va jusqu’au bout d’la nuit
Et même sur le p’tit matin
En f’sant coin coin !

Trinquer c’est la fête !
Bras dessus dessous !
Maint’nant d’la clairette !
C’est super chouette
Ça a du goût !

“

“



Datant du Moyen Age, l’expression chanson à boire vient de ces chansons qui étaient chantées en groupe lors 
des repas très arrosés de la période médiévale et qui perdurent encore aujourd’hui à travers les banquets de 

mariages, les repas de famille… On sait que le bon vin ne va pas sans un bon repas !

Le thème du vin a abreuvé longuement le répertoire de la chanson française.

Les chansons à boire et quelquefois légères pour ne pas dire 
paillardes et les chansons des chanteurs-poètes louant le vin et 
l’ivresse sont nombreuses et indémodables.

Le thème de la chanson française s’enrichit d’hymnes aux grands 
vins de nos régions et au travers desquelles on célèbre les plaisirs 
du vin !

chansons
à boire

les
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D’abord chanson de marche des soldats, puis lors de la guerre de 14-18, la 
célèbre chanson La Madelon deviendra malgré tous les chants patriotiques 
officiels, l’hymne des poilus dans les tranchées.

Ah ! vive la Bourgogne
Le Champagne
Le Muscadet
Verse-moi du Bourgogne
Vive la Champagne

Sans oublier notre région avec la chanson 
Un p’tit beaujolais 

Si ma belle-mère
Ne boit qu’du lait
Moi je préfère le Beaujolais
Buvons mes frères
à la santé
Levons nos verres
à l’amitié.

Écrite en 1913 comme comique troupier, cette chanson n’eut aucun succès en 
période de paix, avant de devenir l’hymne patriotique des poilus pendant la 
guerre et la chanson des défilés militaires après la victoire. Avec le temps, son 
célèbre refrain est devenu une chanson à boire.

Quand Madelon vient nous servir à boire
Sous la tonnelle on frôle son jupon
Et chacun lui raconte une histoire
Une histoire à sa façon
La Madelon pour nous n’est pas sévère
Quand on lui prend la taille ou le menton
Elle rit, c’est tout le mal qu’elle sait faire
Madelon, Madelon, Madelon !

“

“

“
“

Ou encore Chantons la vigne Beaujolaise

Chantons la vigne beaujolaise
Chantons le bon vin de nos coteaux
Dans nos caves bientôt
S’empliront les tonneaux
Nous boirons à notre aise
Chantons l’automne qui s’avance
Tirons sur la barre du pressoir
Chantons l’amour de ce coin du terroir
De notre France



Ah le petit 
vin blanc
Chanson écrite 
en 1943 et qui 
nous trans-
porte dans la 
France d’après 

guerre avec ses guinguettes et ses bals, 
souhaitant célébrer la gaité et la joie après 
une période sombre de l’histoire.

Boire un petit coup 
c’est agréable

C’est à boire, à boire, à boire

Joyeux enfants 
de la Bourgogne

Je n’ai jamais eu de guignon

Quand je vois rougir ma trogne

Je suis fier d’être Bourguignon !

Vient boire un petit coup à la maison 
(1986 Licence IV)

Du rhum des femmes 
(Soldat Louis)

saint jean des vignes

grands classiques
quelques

récentes...
et les plus
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Autres chansons célèbres autour du vin !

L’incontournable Chevaliers de la table ronde 

Chevaliers de la table ronde,
Goûtons voir si le vin est bon ;
Goûtons voir, oui, oui, oui,
Goûtons voir, non, non, non,
Goûtons voir si le vin est bon.

 

“
La chanson, présente dans des livrets de colportage 
du XVIIIe siècle, s’inspire d’une précédente, La Femme 
ivrogne, qui fut transcrite en 1749 en patois de la 
Bresse. Parmi ses paroles figurent le couplet “Si je 
meurs, que l’on m’enterre dans la cave où est le vin, 
les pieds contre la muraille, la tête sous le robin”. Au-
paravant, le thème des chevaliers de la Table Ronde 
comme synonyme d’amis du vin était déjà présent au 
XVIIe siècle.



La Marseillaise
Allons enfants de 
la Patrie, le jour de 
gloire est arrivé…

Devenu notre hymne 
national le 14 juillet 
1795, ce chant écrit 
par Rouget de Lisle en 
1792, s’appelait au dé-
part “Chant de guerre 
pour l’armée du Rhin”. 
Lors de l’insurrection 
des Tuileries par les 
soldats républicains 
de Marseille en août 
1792, ce chant a été 
rebaptisé “La Mar-
seillaise”. 
Interdite sous l’Empire et la Restauration, la Marseillaise 
revient lors de la révolution de 1830. Son statut d’hymne 
national a été confirmé par les constitutions de 1946 et 
1958, et son apprentissage à l’école primaire est obli-
gatoire depuis le 23 avril 2005.

Le Chant des partisans 
ou Chant de la libération

Composé par la musi-
cienne d’origine russe 
Anna Marly en 1941, ce 
chant est tiré d’un texte 
russe. Les paroles fran-
çaises ont été écrites 
par Joseph Kessel en 
1943 et son neveu Mau-
rice Druon, qui avaient 
rejoint les Forces Fran-
çaises Libres. 
Ces quelques notes 
servent de génériques 
aux émissions de la 
France Libre et sont 

signe d’espoir pour des millions de Français qui écoutent 
en secret Radio Londres. Ces paroles serviront de cri de 
ralliement au maquis. Le texte original est conservé au 
Musée de la Légion d’Honneur à Paris. 

Le Chant du départ
La victoire en chantant, nous ouvre la barrière.
La liberté guide nos pas… 

Chant révolutionnaire et 
hymne de guerre, le chant 
du départ à été écrit par 
Nicolas Méhul et Marie-Jo-
seph Chénier en 1794. Son 
titre original est “Hymne à 
la Liberté” mais sera chan-
gé en “Chant du départ” 
par Robespierre. Ce chant 
devient par la suite l’hymne 
du Premier Empire, Napo-
léon préférant ce chant à 
La Marseillaise. Aujourd’hui 
il est toujours chanté par 

l’armée française. Lors de la campagne présidentielle 
de 1974, Valéry Giscard d’Estaing en a fait son chant 
de campagne.

Ah ! ça ira
Ah ! ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne, 
Ah ! ça ira, ça ira, ça ira les aristocrates on les pendra !

Ce refrain qui symbolise la Révolution a été entendu 
pour la première fois en 1790. C’est Ladré, un ancien 
soldat chanteur des rues qui adapta des paroles ano-
dines sur le Carillon national, un air de contredanse très 
populaire composé par Bécourt, musicien au théâtre 
Beaujolais. Cette chanson a été inspirée par l’optimisme 
de Benjamin Franklin. En effet, lorsqu’on lui demandait 
des nouvelles de la guerre d’indépendance américaine, 
il répondait invariablement “ça ira, ça ira”. C’est à la 
Révolution Française que le texte a été transformé par 
les sans-culottes, en paroles assassines à l’égard de 
l’aristocratie et du clergé.

Parmi les chants historiques, 
nous avons décidé de vous 

parler des plus connus.

chants
historiques

les

10 Bulletin municipal 2019



Une souris verte
Selon les historiens - la célèbre chanson “Une souris 
verte” ferait référence à un soldat vendéen (soldat 
qu’on appelait à l’époque “souris”) qui aurait été tra-
qué par les soldats républicains pendant la Guerre 
de Vendée (1793-1795) puis torturé de façon atroce 
puisqu’il fut plongé dans l’eau et l’huile bouillante...

Au clair de la Lune
Cette célèbre chanson du XVIIIe siècle parle de prosti-
tution : le personnage est en quête d’une bonne âme 
pour rallumer le feu de sa chandelle morte. Et au cas 
où vous n’auriez pas compris, quand on dit chandelle, 
on ne parle pas d’une jolie petite bougie parfumée au 
cèdre des bois, mais de la grosse chandelle qu’il cache 
dans son pantalon.

Nous n’irons plus aux bois
Autre chanson aux origines “historiques” : “Nous 
n’irons plus aux bois, les lauriers sont coupés...”. Elle 
date du XVIIe siècle quand Louis XIV décide de fer-
mer les maisons closes pour éviter la propagation des 
maladies qui touchent les ouvriers travaillant dans le 
jardin de Versailles. On reconnaissait ces maisons aux 
lauriers accrochés à leurs façades.

Il court il court le furet 
Composée sous Louis XV, il s’agirait en fait d’une 
contrepèterie (à vous de la découvrir) paillarde et anti-
cléricale, elle désigne le cardinal Dubois (le curé), prin-
cipal Ministre d’état, dont les mœurs étaient réputées 
très légères...

à la Claire Fontaine
Cette chanson traditionnelle du XVIIIe siècle, parle en 
fait de la colère d’un jeune homme par ce que sa bien-
aimée a refusé qu’il lui fasse... une gâterie !
Du coup, il est allé chercher fortune ailleurs…

Alors maintenant peut-être verrez-vous 
différemment ces chansons lorsque vous les 
chanterez à vos enfants ou petits-enfants !

Vous avez tous chanté au moins une fois des berceuses à vos enfants 
ou petits-enfants. Mais savez-vous vraiment ce qui se cache derrière 
de telles chansons ? Nous allons tout vous dire ou presque…

belmont d’azergues

berceuses
les
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En cette année 2018, les dossiers lancés par l’équipe 
élue en 2014, se concrétisent, chacun ayant pris ses 
marques et l’avenir se dessine.

Les concrétisations d’actions se retrouvent en plusieurs 
domaines :

•  La petite enfance, où la construction de la deuxième 
crèche du mandat est achevée sur Moiré. Structure 
centrale géographiquement, elle regroupe les deux 
établissements du Bois d’Oingt et de Moiré permet-
tant une rationalisation des coûts de gestion. Dans le 
même temps, le schéma est actualisé pour s’adapter 
aux évolutions démographiques.

•  Côté enfance jeunesse le retour de la semaine sco-
laire de 4 jours, nous a conduit à reprendre la gestion 
des mercredis

•  Les politiques d’accompagnement de l’économie et 
de l’agriculture sont mises en place. La Communauté 
est impliquée financièrement aux côtés du monde 
viticole et auprès des acteurs économiques par ses 
opérations d’aide. Elle s’engage également sur le 
projet BORDELAN au sein du syndicat mixte porteur 
de cette opération. Elle participe également à la ré-
flexion sur le devenir du site de BEAULIEU.

•  Le transport pour les personnes isolées a été étendu 
et une réflexion est engagée sur le rabattement vers 
les gares

•  La commission environnement qui avait beaucoup 
travaillé en 2017, pour mettre en place une restruc-
turation du financement des ordures ménagères voit 
l’aboutissement en 2018, avec la mise en place de la 
RSO et l’harmonisation des taux sur l’ensemble du 
territoire. Un taux unique se substitue aux quatre tari-
fications historiques des différentes Communautés de 
Communes regroupées en 2014. Ainsi que l’instau-
ration du plafonnement de la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères. C’est-à-dire que sur une Com-
munes aucun ménage ne paiera plus du double de 
taxe d’enlèvement d’ordures ménagères, ce qui était 
parfois le cas. Par ailleurs, du fait de la RSO ce taux 
est généralement en baisse.

La Communauté par ses commissions et ses Vice-Prési-
dents a lancé des dossiers de labellisation du territoire :
•  Le Geopark Beaujolais, piloté au niveau du Beaujolais 

par le Syndicat Mixte du Beaujolais qui a vu sa recon-
naissance par l’Unesco en avril dernier. Cette labelli-
sation et la reconnaissance par la Région nous incitent 
à nous engager sur la rénovation du site de PIERRES 
FOLLES.

•  Le Label “Pays d’Art et d’Histoire” piloté avec l’agglo-
mération de Villefranche qui permettra de mettre en 
lumière le patrimoine de nos Communes, et dont le 
dossier a été finalisé.

Mais aussi des dossiers du quotidien :
•  L’élaboration d’un programme local de l’habitat qui 

permet de s’interroger sur l’évolution de l’habitat 
pour les 10 ans qui viennent.

•  La mise en place de la GEMAPI qui avec le Syndi-
cat Mixte des Rivières du Beaujolais, le SYRIBT et le 
Syndicat pour le Développement de la Plaine des 
Chères, va nous permettre d’améliorer la qualité de 
nos rivières.

•  Le tourisme avec la fédération des trois offices de 
tourisme, de Saône Beaujolais, l’Agglomération de 
Villefranche et Beaujolais Saône Pierres Dorées qui 
débouchera sur une fusion au 1er janvier 2019.

•  Enfin l’environnement plus large, avec les effets du 
réchauffement climatique va être pris en compte par 
l’élaboration d’un PCAET.

Toutes ces actions sans oublier la structuration en cours 
d’une administration calibrée pour répondre aux be-
soins qui passe par une réorganisation des services et 
une redéfinition des postes au sein de l’équipe admi-
nistrative.

Cette année encore, nous avons mis en œuvre une poli-
tique ambitieuse en matière de Petite Enfance, de Jeu-
nesse et de Voirie, sans augmenter les taux de fiscalité, 
sans avoir recours à l’emprunt. C’est-à-dire que pour 
la quatrième année consécutive notre Communauté 
se désendette sur les engagements antérieurs et auto 
finance son action, synonyme d’une situation financière 
saine.

Tout ce travail se fait avec une forte implication quoti-
dienne des Vice-Présidents, des élus communautaires 
et une implication de tous les instants de l’administra-
tion communautaire.

Merci à tous ceux qui s’impliquent pour le bien-être de 
tous.

Daniel PACCOUD
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Le Syndicat d’Assainissement de La PRAY, créé par les 
communes d’ALIX, BELMONT D’AZERGUES, CHAR-
NAY, CHATILLON, CHESSY, LOZANNE, SAINT-JEAN 
DES VIGNES, SAINT GERMAIN-NUELLES (pour le sec-
teur de GLAY, versant Azergues), traite également pour 
partie les communes non adhérentes de FRONTENAS 
(Le Bourg), LE BREUIL (Les Prébendes, le Jangot…) et 
BAGNOLS (Les Bruyères). 
Le Sivu de la PRAY collecte et traite un volume d’envi-
ron 626 000 m3 d’effluents d’eaux usées et pluviales 
de voirie et d’écoulements des toits du milieu urbain, 
par an au moyen d’un réseau collectif et séparatif de 
plus de 100 km et d’une station d’épuration de 14 000 
équivalent/habitant aujourd’hui.

à l’origine, la station était dimensionnée pour 9 000 
équivalent/habitant. Pour répondre, d’une part à l’aug-
mentation de la population, d’ici 2030, conformément 
au Scot (schéma de cohérence territoriale) approuvé 
par les communes et, d’autre part, en application des 
directives européennes et nationales, afin de préser-
ver le milieu naturel et la qualité des eaux de la rivière 
Azergues, le syndicat a entrepris d’importants travaux 
d’extension et d’amélioration de la station de La PRAY. 
Les travaux ont débuté en août 2017 et sont terminés. 
Près de 2 millions d’euros ont été investis pour l’aug-
mentation de sa capacité en créant un bassin supplé-
mentaire de traitement des eaux usées, deux bassins 
de stockage d’une capacité totale de 500 m3 (l’un à 
Conzy, l’autre à la station de La PRAY). La capacité de 
traitement maximum est de 280 m3/h. Pour l’amélio-
ration du traitement, un broyeur a été placé en entrée 
de station, et deux dégrilleurs d’une maille de 1 mm, 
équipés d’un compacteur en sortie. 

ATTENTION :
Ne jetez plus vos lingettes dans les toilettes ! 
Faites un geste pour l’environnement !

Les lingettes ne font pas bon ménage avec les réseaux 
d’assainissement car contrairement à la publicité van-
tant leur caractère biodégradable, elles mettent plu-
sieurs années à se dégrader. De plus, elles détériorent 
les systèmes de pompage, obstruent les aérateurs 
des bassins biologiques qui ne sont pas conçus pour 
évacuer ce type de déchet. Aidez-nous à préserver les 
réseaux d’assainissement et à ne pas perturber le fonc-
tionnement de la station d’épuration.

En outre, afin d’améliorer la qualité de l’eau traitée et 
rejetée à l’Azergues, trois surpresseurs permettent une 
oxygénation optimale du bassin d’aération. Un nouvel 
ouvrage de traitement biologique complémentaire a 
été créé (zone d’anaérobie complémentaire et zone 
d’anoxie). Un équipement de filtration fine de parti-
cules, appelé traitement tertiaire, sous une pression 
de 7 à 8 bars, a également été installé ; ce système 
assure un rejet d’eau épurée dont la qualité avoisine 
les 99%. De même, après extraction des boues en sor-
tie de la centrifugeuse, destinées au compostage, et 

afin de limiter au maximum les odeurs 
un équipement spécifique comprenant 
2 bennes fermées et un système de 
pesage a également été mis en place.

Ces investissements ont été financés 
par un emprunt de 800 000 € dont le 
coût de remboursement est de 46 400 
€, des subventions du Département du 
Rhône à hauteur de 375 000 € et de 
l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerra-
née-Corse, pour un montant de 61 650 
€ ; l’autofinancement est de 763 500 €.
L’augmentation, que vous avez pu 
constater, de 10 cts HT du m3 d’eau fac-
turé, soit 10 € HT pour 100 m3 consom-
més, couvre exactement son rembour-
sement. Le prix facturé cumulé eau 
potable, assainissement et taxes est 
pour l’année 2018 de 3,95 € au m3. à 

titre de comparaison, un pack de 6 bouteilles d’eau 
Evian, Volvic ou Vittel coûte en moyenne 3,42 € pour 9 
litres, soit 380 € le m3.

Photo aérienne 
montrant les différents 
ouvrages de la station 

de La PRAY 
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ADMR 
de Lozanne

Maison 
des Services

Infos 
pratiques

DéCHETTERIES

(Aide à domicile en milieu rural)

Notre Association propose : 

Des services à la personne : pour le maintien de l’au-
tonomie 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 professionnalisme (ménage, prépara-
tion des repas / courses, entretien du linge, aide et ac-
compagnement à la toilette, aux levers, aux couchers la 
livraison des repas à domicile, la téléassistance / Filien 
ADMR).

De l’aide de confort pour tous : ménage, repassage.

Des services pour les familles : pour chaque situation, 
(grossesse, maladie d’un parent, maladie d’un enfant, 
naissance…), des professionnels peuvent intervenir à 
votre domicile. 

Tous ces services peuvent prétendre à une éven-
tuelle prise en charge par différents financeurs : 
CAF, Conseil Général, MSA, complémentaire santé ou 
régimes particuliers.

Pour bien vieillir à son domicile, le plus longtemps pos-
sible dans de bonnes conditions, penser à sécuriser son 
intérieur.
Notre repas annuel aura lieu le dimanche 24 no-
vembre 2019 à 12h à la salle de fêtes de Belmont 
d’Azergues, ouvert à tous.
L’association étant en progression d’activités, nous 
sommes la recherche de bénévoles, mais aussi de sala-
riés (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

 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

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

Chazay d’azergueS 
Route de Saint Antoine - 69380 Chazay d’Azergues
06 76 99 33 92
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INFORMATIONS PRATIQUES ADMINISTRATIVES
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

04 75 61 61 61
Accueil général : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30

CaiSSe Primaire d’aSSuranCe maLadie (CPam)
150 boulevard Gambetta  

69666 Villefranche sur Saône Cedex - Tél 3646
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30

Centre de paiement à Lyon

CaiSSe d’aLLoCaTionS famiLiaLeS (Caf)
254 rue Boiron 69665 Villefranche sur Saône

08 20 25 69 20
Ouverture du lundi au vendredi de 9h 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 12h30
Permanences téléphoniques du lundi au jeudi  

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

direCTion déParTemenTaLe 
des TerriToireS du rhône (ddT)

282 rue des Charmilles - BP 417
69653 Villefranche sur Saône 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

INFORMATIONS PRATIQUES SANTé-SOCIAL

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
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Charnay

le mot  du maire
Je sais que beaucoup d’entre 
vous attendent avec impatience 
de recevoir dans leurs boîtes ce 
bulletin municipal intercommu-
nal qui retrace ce que fut l’année 
qui s’achève.

Une fois encore, je tiens à rendre hommage au groupe de travail 
en charge de ce dossier. Je les remercie tous pour leur enthou-
siasme, leur pugnacité et leur esprit d’initiative.
Et si on chantait… Thème fédérateur s’il en est. La mu-
sique accompagne chaque instant de nos vies. à titre personnel, 
même si le rock des Beatles et des Clash a marqué mon adoles-
cence et ma jeunesse, la poésie, les textes de Georges Brassens 
m’émeuvent plus que tout. “Supplique pour être enterré sur la 
plage de Sète” représente pour le modeste guitariste que je suis 
tout ce que je cherche… le rythme et l’harmonie, la mélodie et le 
sens des mots…
La musique continue à nous accompagner… Charnay est fier 
de son école de musique, de son harmonie qui a fêté ses 150 
ans, de son Festival Les Vendanges Musicales qui participe à sa 
renommée et qui permet aux populations locales d’avoir accès 
à la culture et de voir de grands artistes dans un cadre hors du 
commun.
Charnay reste un village dynamique et attrayant. La société 
Immo Développement s’est installée dans les locaux du château, 
une nouvelle association a vu le jour en 2018. La pétanque par-
tage aujourd’hui les installations du Chevronnet avec l’Amicale 
des boules.
Des nouveaux services sont proposés à la population. La Com-
mune, la Communauté de Communes et Groupama ont signé 
une convention tripartite permettant à tous de bénéficier de 
tarifs mutuelle santé privilégiés et négociés préalablement.
Charnay reste un village innovant et accueillant. Outre le bal des 
pompiers qui a encore reçu 3 000 personnes venues découvrir le 
thème de la jungle, outre Les Vendanges Musicales qui on enre-
gistré un peu plus de 2 000 entrées, la Commission Vie Locale 
a organisé, dans le cadre de Rosé Nuits d’été, Un Dimanche au 
Jardin. Manifestation originale au cours de laquelle, plus de 600 
personnes ont participé à une sieste littéraire, à des spectacles 
de danse, de marionnettes dans les jardins tous plus bucoliques 
les uns que les autres, mis gracieusement à disposition des 
habitants.
Charnay reste un village où l’entretien du patrimoine et l’amélio-
ration du quotidien restent une priorité. 
Les petits travaux de la vie quotidienne et les investissements 
lourds sont de la responsabilité de la Commission Travaux dans 
le cadre du budget annuel préparé par la Commission Finances 
et voté par le Conseil Municipal.
En 2018, la dalle de la cuisine de l’Auberge de la Broc-Assiette 
aura été reprise, les chaises de la cantine scolaire changées, de 
nouvelles barrières de sécurité installées devant l’école, un nou-
veau jeu mis à disposition des enfants dans la cour de la mater-
nelle, la banque de l’agence postale changée dans le respect des 
normes accessibilité…
Enfin… enfin une solution aura été trouvée avec l’Architecte des 
Bâtiments de France pour installer un ascenseur rendant le rez-
de-chaussée et les deux étages de notre Château de la Mansarde 
accessible à tous. 

Les travaux ont débuté le 1er octobre pour une livraison prévue 
d’ici la fin de l’année 2018. Le permis de construire qui a été 
déposé prévoit également la remise aux normes accessibilité 
des toilettes ouvertes sur le parvis.
L’ensemble des travaux réalisés en 2018 aura encore été fait 
sans augmentation des impôts locaux, sans avoir recours à 
l’emprunt et en maintenant un fonds de roulement très confor-
table pour une commune de notre taille (entre 450 000 et  
600 000 € selon les mois, soit environ une année de frais de 
fonctionnement…). D’importantes subventions de l’état (Dota-
tion d’équipement des Territoires Ruraux) et du Département du 
Rhône dans le cadre de sa politique d’appels à projets rendent 
cet équilibre possible.
Lorsque vous lirez ces lignes, une page de la vie charnaysienne 
aura été tournée. Le 11 novembre, à l’occasion de la cérémo-
nie commémorative du centenaire de la fin de la Grande Guerre, 
Charnay aura rendu un hommage appuyé à notre corps de sa-
peurs-pompiers. Ce sera l’occasion de rappeler l’engagement de 
ces hommes et de ces femmes qui, de 1899 à 2018, jusqu’au 
regroupement avec Chazay d’Azergues, auront œuvré au ser-
vice de nos populations.
Je profite de cette tribune pour remercier chaleureusement tous 
ceux qui participent au bien-vivre à Charnay : l’ensemble du 
Conseil Municipal que j’ai l’honneur d’animer, le Conseil Muni-
cipal des Enfants qui est notamment à l’origine du nouveau nom 
de notre école publique… l’école des matins clairs… notre per-
sonnel municipal, les associations charnaysiennes et bien sur 
les bénévoles qui œuvrent dans les bureaux, les commerçants, 
artisans agriculteurs et viticulteurs qui nous permettent de nous 
retrouver tous les ans fin juillet pour un moment de partage se-
rein, toutes les entreprises intervenant sur la commune au cours 
de l’année, et tous les annonceurs présents dans ce bulletin.
Enfin j’aurai plaisir à vous retrouver le vendredi 25 jan-
vier 2019, à 19h, salle de la Mansarde, en présence de l’en-
semble du Conseil Municipal, du Conseil Municipal d’Enfants, 
nouvellement élu, pour la traditionnelle cérémonie des vœux 
afin de partager un moment d’amitié et de convivialité autour 
d’un verre de Beaujolais. Ce sera l’occasion de vous souhaiter 
une excellente année 2019, d’évoquer avec vous ce qui fait la 
richesse de notre vie charnaysienne. 
à cette occasion, j’insisterai tout particulièrement sur deux 
évènements phare. En premier lieu, la venue de nos amis de 
Landrévarzec dans le cadre du jumelage qui unit la Bretagne au 
Beaujolais, pour le weekend de l’Ascension. 
J’évoquerai également, non sans une certaine émotion, la qua-
trième édition du spectacle des Gens de Charnay. Après avoir 
été à l’origine de l’association aux côtés de Michel Gutton, après 
avoir joué dans les trois premiers spectacles de 2007, 2011 et 
2015, je m’assiérai le jeudi 4 juillet dans les gradins avec une 
grande boule au ventre de ne plus faire partie de cette extraordi-
naire aventure…

Belle réussite à tous dans l’organisation de vos manifestations.

Belle et heureuse année 2019 !

Laurent DUBUY
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à votre service

Municipalité

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, 1re adjointe
•  Philippe DEFER, 2e adjoint
•  Françoise PINET, 3e adjoint
•  Gérard DONATY, 4e 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 2e et 4e 
mardi de chaque mois.
Les bacs verts à ordure ménagère : ramassage tous les mer-
credi 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
•  MARY Myriame 

1, place Jean-François Déchet - Tél. 04 72 54 43 13
•  PAIRE-LISANTI Muriel 

5, impasse Chapolard - Tél. 09 50 35 58 97
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à votre service

tarifs de Location de La saLLe de La Mansarde au 1er Janvier 2019

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’ouvertures 
de la mairie : mardi, jeudi, samedi de 10h à 12h et mercredi, ven-
dredi de 15h à 17h30

• 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

 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 (120 personnes)

PETITE SALLE (40 personnes)

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 €
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Analyse des dépenses et recettes 
                  au 31 décembre 2017

Ventilation des dépenses de fonctionnement

Total des dépenses de fonctionnement : 616 645 €

Total des dépenses d’investissement : 212 734 €

Total des recettes de fonctionnement : 665 868 €

Total des recettes d’investissement : 175 779 €

Ventilation des recettes de fonctionnement

Ventilation des dépenses d’investissement

évolution de l’endettement

Ventilation des recettes d’investissement

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

Solde du compte de la mairie au Trésor Public :
Octobre 2016 : 644108 €
Octobre 2017 : 545763 €
Octobre 2018 : 465155 €

Charges
à caractère général : 

214 924 €
Charges

de personnel : 
270 931 €

Dotations, fonds divers :
122 413 €

Autres charges de gestion : 
122 582 €

Immobilisations : 
114 063 €

Emprunts et dettes : 
98 671 €

Charges financières : 
8 208 €

Impôts et taxes :
294 394 €

Autres produits :
59 807 €

Produits des services, 
du domaine :

72 311 €

Dotations et subventions :
239 356 €

Emprunts souscrits : 500 € Subventions 
d’investissement :

52 866 €

120 000 €

80 000 €

40 000 €

100 000 €

60 000 €

20 000 €

2018 20222020 20242019 20232021 2025 2026
0 €

Capital Intérêts
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Travaux

accessiBiLité chateau/Mairie : 
•  Ascenseur : les travaux ont démarré début octobre. La mise 

en service est prévue fin décembre 2018. 

-  Ces travaux nécessitent le déplacement (et le remplace-
ment) de l’armoire électrique principale, le dévoiement de 
tuyaux de chauffage, ainsi que le percement des dalles du 
1er et 2e étage. De même, les WC publics sont remis aux 
normes et rénovés.

-  Le système de clefs actuel sera remplacé par un système 
électronique en 2 phases : tout le rez-de-chaussée fin 
2018, le reste en 2019.

•  Réaménagement du 1er étage : l’étude est en cours, l’établis-
sement des cahiers des charges pour lancement de l’appel 
d’offre devrait se faire d’ici la fin de l’année et les travaux cou-
rant 2019.

Parking entrée sud : suite à la découverte d’une 
canalisation d’eau de 300 mm traversant le terrain, les travaux 
ont été suspendus dans l’attente d’une décision du SIEVA. 
Initialement prévus en octobre, ceux-ci devraient avoir lieu au 
printemps.

escaLier PLace de La LiBerté 

Barrières & Bancs écoLe 

cantine : remplacement de 40 grandes chaises, 22 pe-
tites et chariot de desserte inox.

Jeu écoLe : remplacement d’un jeu devenu dangereux.
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côté seniors
Le samedi 24 mars 2018, le repas de printemps a réuni 51 per-
sonnes : 39 invités de plus de 70 ans, 8 conjoints et 4 élus.
Chacun a pu apprécier la finesse des plats proposés par le trai-
teur Guillemot et servis par quatre jeunes Charnaysiens sympa-
thiques : Joris, Eléonore, Alexis et Théophile. L’animation musi-
cale assurée par le saxophoniste Domenico Battaglia a peut-être 
été un peu trop “sonore” mais elle a ravi les danseurs incondi-
tionnels en fin de repas. 

La visite d‘été du 21 juillet 2018 a concerné les 16 personnes 
âgées de plus de 80 ans à qui nous avons offert le traditionnel 
pâté de vogue. L’aspect relationnel de ces visites est primordial 
et laisser un paquet chez un voisin efface toute la convivialité 
que nous voulons apporter à nos actions. 
La visite de Noël aura déjà eu lieu quand vous lirez ces lignes 
et nous aurons rencontré avec grand plaisir les personnes dis-
ponibles ce jour pour nous ouvrir leur porte afin que nous leur 
présentions nos meilleurs vœux.
à vous tous qui avez ou qui allez avoir 70 ans, nous vous don-
nons rendez-vous le samedi 23 mars 2019 pour le repas de 
printemps.

Nous vous rappelons que Marie-Noëlle et Françoise vous ac-
cueillent chaque lundi après-midi autour de jeux de société ou 
de jeux de cartes et que l’association gérontologique du canton 
de Anse propose également des activités dès 60 ans : ateliers 
mémoire, code de la route… Un après-midi récréatif aura lieu au 
Domaine des Communes le samedi 12 octobre 2019.

côté sociaL
La commune de Charnay s’est inscrite dans le mouvement initié 
par la Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées 
concernant la mise en place d’une mutuelle partagée. Un comité 
de pilotage a établi un cahier des charges rigoureux auquel des 
mutuelles ont répondu. Groupama a été finalement retenu pour 
la qualité de ses prestations. Une réunion publique a eu lieu le 
6 septembre réunissant une vingtaine de personnes qui ont été 
conquises par les explications apportées par les conseillères 
Groupama. Suite à une délibération du conseil municipal, le 
maire a signé la convention tripartite qui, rappelons-le, n’engage 
en rien financièrement la commune. Il n’est pas trop tard pour 
contacter la responsable de secteur.

côté enfance 
Le Relais d’Assistantes Maternelles fonctionne toujours et 
s’appelle désormais “Sur la route des copains”. On note une 
bonne fréquentation de ces temps collectifs, un jeudi matin par 
quinzaine, salle de La Mansarde. Malheureusement, nous man-
quons d’assistantes maternelles à Charnay et nous rappelons 
qu’il est possible de procéder à des inscriptions occasionnelles 
dans les crèches de la Communauté de Communes.
Par ailleurs, le secrétariat de mairie informe les familles avant 
chaque période de vacances sur les modalités d’inscription dans 
les différents centres de loisirs de la Communauté de Communes.
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Conseil municipal des enfants
Le 27 janvier 2018, le conseil municipal des 
enfants a présenté son programme aux char-
naysiens à l’occasion de la cérémonie des vœux 
de la municipalité.
Lilou, Victoire, Pauline, Lola, Alicia, Noah, Gas-
pard et Mathis ont évoqué leur participation 
future :
•  aux cérémonies de commémoration, avec une 

touche particulière pour le centenaire de la 
grande guerre, le 11 novembre 2018, puisque 
les élèves du CM2 présenteront des produc-
tions en lien avec cet événement,

•  à la nuit de l’eau dans le cadre de l’UNICEF le 
17 mars 2018, 

•  au nettoyage de printemps le 21 
avril 2018,

•  à la journée des CME de la Com-
munauté de Communes le 28 
avril 2018. Partage d’expériences, 
pique-nique, jeu et challenge-
mannequin animé par Cap Géné-
ration sur la chanson “Aux arbres 
citoyens”. 

Ils ont aussi décrit les projets déjà 
portés par leurs prédécesseurs et 
qu’ils ont repris ainsi que ceux qu’ils 
ont initiés cette année.

Parmi les premiers, on se félicite que 
les barrières et les bancs devant l’école 
tout comme le jeu de l’école maternelle 
aient pu être installés. La marelle des-
sinée par leur soin est en bonne voie 
mais ne sera peinte qu’au printemps.

Le projet le plus innovant a été celui 
du concours du nom de l’école qui 
s’est concrétisé par un vote des deux 
conseils municipaux le 6 juillet 2018. 
Notre école s’appelle désormais “école 
des matins clairs”.

Pour conclure cet article, voici la com-
position du nouveau CME dont l’élec-

tion a eu lieu le 11 octobre 2018. Lucas Blanco, Isak Arnaud, 
Augustin Combier, Corentin Ris sont venus rejoindre Lilou Bal-
lon, Noah Barioz, Victoire Mayère, et Noah Perdrix. Deux filles 
et sept garçons, cela ne plaide pas trop en faveur de la parité 
mais tel est le choix démocratique qui a été fait par les élèves.

Nous vous donnons rendez-vous pour la cérémonie des vœux 
du 25 janvier 2019 au cours de laquelle le CME dévoilera son 
programme.

Nuit de l’eau

Nettoyage de printemps

Rencontre des CME
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Dans le cadre du Festival Beaujolais “Rosé Nuits d’été”, notre 
commission municipale chargée du tourisme et de la culture 
avait décidé de programmer le 26 août une animation inédite 
jusqu’ici : UN DIMANCHE AU JARDIN.
Grand fût le bonheur de tous les participants, grâce au soleil pro-
pice, à une déambulation bucolique et à une commission élargie 
d’une vingtaine de Charnaysiens déterminés à aiguiser la curio-
sité des habitants et des visi-
teurs par la découverte fléchée 
de 5 jardins privés, devenant le 
théâtre de 5 expressions artis-
tiques variées.

Nous tenons à adresser un 
remerciement tout particulier 
aux propriétaires de ces beaux 
lieux qui nous ont fait confiance 
et ont gracieusement ouvert 
leur porte à un public régional 
venu nombreux. Ont pu être 
visités, jardins fleuris ou non, 
nature plus ou moins travaillée 
ou sauvage, cour, pré, enclos, 
ouverts sur le paysage ou mu-
rés de pierres dorées… écrins 
divers, nouveauté d’un regard, 
versants cachés de la beauté 
de notre village, accès à une intimité que certains appelleront 
sens du partage, d’autres, hospitalité beaujolaise, aux dires de 
familles visiteuses venues de la ville.

Tout au long de la journée, sur différents horaires, ces jardins se 
sont animés : 
•  Route de Bayère, face à une vue imprenable, les Toubidons, 

troupe de théâtre d’improvisation, nous ont transportés dans un 
monde du rire. Parc plein ouest entre cascade de géraniums 
et grappes mûrissantes, prêt pour un tête à tête hilarant avec 
le soleil.

•  Chemin du Pinet, dans un jardin naturel peu dompté, Audrey 
Hilaire et ses marionnettes Guignol vinrent réveiller votre âme 
d’enfant. Jeune public, à vos marques !

•  Rue de la Barrette, un havre de paix a magnifié une sieste 
littéraire qui n’avait rien d’endormant malgré les chaises lon-
gues posées sur l’herbe où 5 charnaysiens de 10 à 70 ans 
ont redonné vie aux mots de Victor Hugo, Prévert, Lalire ou 
Senghor. Thème commun des poèmes pour cette première ? : 
“Le jardin !” dit l’oiseau ! 

•  Route d’Alix, avec Valérie Thilinguirian, danseuse aérienne 
tournoyant dans ses voilages reliés au mât. Notre émotion fut à 
son comble, chacun vibrant à la douceur de ses mouvements, 
à l’audace de ses envols soutenus par un choix musical aussi 
majestueux que ce parc aux arbres centenaires semblant arrê-
ter le temps et rendre la vie plus paisible. On en redemande ! 

•  Enfin Montée du Chevronnet, Gérard Cazé sculpteur 
et Gaël Thomas peintre, tous deux artistes locaux, sont 
venus habiller un jardin tenu discret en ses hauts murs 
de pierres dorées : Gaël mêlant aux ors bleu tendre et 
blanc nuage sur des toiles aussi grandes que le ciel, Gé-
rard vêtant ses nus d’une poésie ronde. Bref, un jardin 
habité par la création, où put durer à loisir l’échange avec 
les artistes. Les pierres chaudes encore surprises vous 
le diront ! 

Sur la fin d’après-midi, chacun était convié à rejoindre l’es-
planade du château pour une dégustation de rosé en mu-
sique : l’Harmonie de Charnay a clôturé de joyeuse façon 
ce délicieux “Dimanche au Jardin”. 
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Bibliothèque
La bibliothèque de Charnay accueille toujours ses adhérents 
le mercredi de 15h30 à 18h30 (horaires d’hiver) et le samedi 
matin de 10h à 12h.

Outre le prêt de documents, nous travaillons en partenariat 
avec les quatre classes de l’école de Charnay autour du Prix 
des Incorruptibles. Dans ce cadre, les enfants sont reçus à la 
bibliothèque deux fois par trimestre. Chaque classe est scindée 
en deux groupes. Pendant que l’un écoute deux histoires lues 
par les bénévoles, chaque enfant de l’autre groupe avec sa 
maîtresse, choisit un livre qui sera emporté et lu dans la classe.
En fin d’année, les classes voteront pour le livre des Incorrup-
tibles qu’ils ont préféré. 
Le Prix des Incorruptibles est décerné nationalement au livre 
qui a remporté le plus de voix.
Dans ce cadre, c’est non seulement le goût de la lecture qui 
est développé, mais aussi l’apprentissage du vote, donc de la 
citoyenneté.
Depuis six ans, nous ne pouvons que nous réjouir de ce parte-
nariat avec l’école qui enrichit les enfants, les enseignantes, les 
bénévoles, et se passe dans d’excellentes conditions.

Les bénévoles de la bibliothèque ont été sollicitées par la Com-
mission Culturelle de la Commune pour aider à encadrer les 
visites de jardins remarquables à l’occasion du “Dimanche au 
Jardin” dans le cadre de Rosé Nuits d’été le dimanche 26 août. 
Cette journée a été particulièrement réussie de l’avis de tous.
Deux animations ont été organisées en 2018 : 
- Découvrir ou redécouvrir “Agatha Christie”
- Noël et ses préparatifs

Au printemps 2019 : le jardinage, les jardins et leurs aména-
gements.

Cette année, deux nouvelles bénévoles ont renforcé notre 
équipe. Nous les remercions de leur investissement et sommes 
néanmoins prêtes à accueillir toute personne désirant animer 
avec nous ce lieu de culture et de partage.
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Vie scolaire

Durant l’année 2017/2018, les classes ont initié des projets que 
le Sou des écoles a soutenus financièrement : sortie axée sur 
l’histoire pour les grands avec une visite du musée de Solutré 
et découverte d’un jardin botanique pour les petites classes. 
Le projet jardinage a été mené avec l’aide d’Annick, Hubert et 
Isabelle qui ont eu l’idée d’une présentation au concours orga-
nisé par l’Office de tourisme : “Embellir le Beaujolais des Pierres 
Dorées”. Leurs efforts ont été récompensés par un prix remis 
aux élèves le 6 octobre 2018.
Cette année encore, l’école des matins clairs se compose de 
quatre classes et accueille 94 élèves. Le conseil d’école ayant 
voté le retour à la semaine de quatre jours, il n’y a plus de Temps 
d’Activités Périscolaires et les horaires sont redevenus clas-
siques : 8h30 à 11h30 et 13h30 à 16h30.
La municipalité finance un intervenant en musique en lien avec 
l’école de musique, un intervenant en sport et les déplacements 
vers la piscine. Une réunion de rentrée associant les différents 
partenaires de cette communauté éducative a eu lieu le 7 sep-
tembre afin d’harmoniser au mieux les interventions des uns et 
des autres pour le bien-être des enfants.

Nous saluons l’arrivée de Ghislaine Lagresle qui assure un mi-
temps d’ATSEM auprès des grandes sections mais aussi de 
l’entretien et les temps périscolaires du midi et du soir. 
Elle succède à Elizabeth Mulaton que nous remercions encore 
pour toutes ces années passées auprès de nos élèves en lui 
souhaitant beaucoup de réussite dans son nouveau projet. 

Camille Chapon vient renforcer l’équipe de 11h30 à 13h30 car 
près de 80 enfants prennent leurs repas à l’école et cela néces-
site un encadrement conséquent.
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Sou des écoles

Vie associative

Un an, déjà, une nouvelle année se termine, nos petits “bout’choux” 
ont encore grandi, c’est l’heure de tout vous raconter.
On est reparti avec une belle équipe, des anciens et des nou-
veaux, composée de notre éternelle présidente, notre team 
repas, notre artiste peintre-frite, nos secrétaires émérites, notre 
gentleman charmeur et notre expatrié... 

Et plein de bénévoles qui sont venus nous aider 
cette année et que l’on remercie grandement. D’ail-
leurs, certains ont franchi le cap et sont venus inté-
grer l’équipe cette année.

Le SOU, c’est quoi ? C’est des grands moments 
de convivialité où l’on tente tant bien que mal d’or-
ganiser des événements dans notre village afin de 
créer des souvenirs à nos enfants. 
Cette année, nous allons essayer quelques nou-
veautés : réservez votre 13 septembre 2019 pour 
une soirée à thème. Nous allons tester le marché 
de Noël le vendredi soir et nous sommes en pleine réflexion sur 
la foire au boudin… Mais chut, on vous laisse la surprise.

Plusieurs nouveautés cette année :
•  Nous sommes allés emballer les cadeaux deux weekends 

avant Noël chez Cultura à Villefranche. Ces opérations ont ra-
mené des fonds importants et nous vous invitons à venir nous 
aider avec vos grands enfants à partager ce moment.

•  La coupe des 5 maisons qui a eu lieu le samedi 6 octobre, 
un cross pour petits et grands inter-villages et la montée folle 
du Chev’run’et. Un grand merci à tous nos participants qui ont 
contribué à ce que Charnay remporte cette première édition. 
Nous devons conserver notre titre, donc entraînez-vous et à 
l’année prochaine.

•  Le méchoui de la kermesse, les hamburgers maison, notre 
team cuisine regorge d’idées nouvelles et nous avons vraiment 
de la chance de les avoir.

Nous nous sommes bien amusés et nous avons récolté des 
fonds pour les sorties de nos enfants. Nous préparons déjà nos 
prochaines manifestations dont les dates figurent dans le calen-
drier mais pour que vous ne les oubliez pas un petit pense-bête :
•  la foire au boudin, le dimanche 7 avril 2019
•  la kermesse, le samedi 29 juin 2019
•  la coupe des 5 maisons, le samedi 5 octobre 2019
•  le marché de Noël, le vendredi 6 décembre 2019

Votre présence rend ces événements plus chaleureux, donc 
nous comptons sur vous et si vous souhaitez venir intégrer notre 
équipe, n’hésitez pas à toquer à la porte, on n’a pas de porte mais 
une boîte aux lettres. On vous accueillera chaleureusement.

Excellente année à Charnay.
Le bureau du SOU
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Comité de fleurissement

Une nouveauté cette année : le concours des écoles fleuries. 
Nos élèves, avec l’aide des enseignants et du comité de fleuris-
sement, ont obtenu le prix de l’optimisation de la surface. Féli-
citations à eux, et gageons que ce soit de nouveaux bénévoles 
pour le fleurissement de notre village.
Les années passent, et notre village est toujours autant fleuri. 
Le “Concours des Pierres Dorées” nous a décerné le prix de la 
mise en valeur des pierres dorées dans la catégorie des com-
munes 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 ?

Le Comité appelle tous ceux et toutes celles, mains vertes ou 
non, à nous rejoindre pour préparer, planter et entretenir nos 
massifs.
Vous savez profiter de ce fleurissement, alors, assurez la re-
lève et venez nous aider ! Renseignements auprès de la Mairie.

Les dates à retenir Pour 2019
•  8 février : Assemblée générale à 18h  

dans la salle du 1er étage
•  4 mai : Marché aux fleurs sur le parvis du Château
•  16 et 17 mai : Fleurissement du village (plantations)
•  23 novembre : Saucisson au gène dès 8h au caveau
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Comité des fêtes

araf

Vie associative

Trois dates rapprochées résument l’activité de l’association en 
2018 : l’assemblée générale le 12 janvier, le loto du 4 février et la 
soirée des Clapions le 13 février.
Le téléviseur led, le VTT, la cave à vin, l’overboard et les nom-
breux autres lots du loto ont attiré environ 200 personnes à la 
Mansarde et près de 900 cartons ont été joués en ce dimanche 
de février.
La Confrérie des Clapions a connu, à nouveau, un franc suc-
cès en réunissant 160 personnes autour des trois traditionnelles 
préparations de pieds de cochon. L’animation avait été confiée 
au “Petit cabaret de Flo” qui a touché son auditoire avec des 
extraits de comédies musicales variés, agréables à entendre et 
à regarder autant pour les costumes que pour les chorégraphies.
Chaque année, ces manifestations n’ont qu’un seul but : dégager 
quelques bénéfices afin de pouvoir accueillir en grande pompe 
nos amis bretons du 30 mai au 2 juin 2019.
Un groupe de travail s’est déjà réuni en novembre pour planifier 
la rencontre de nos deux villages. 

L’ARAF, qui œuvre pour la tranquillité des riverains, a déjà obte-
nu plusieurs concessions : pas d’école d’ULM, pas de centre de 
quad, interdiction de voltige aérienne.

Aujourd’hui, nous devons poursuivre notre action pour plu-
sieurs raisons :
•  Dans le cas des petites structures aéronautiques, la réglemen-

tation aérienne est très stricte avec la sécurité mais ne prévoit 
rien pour limiter les nuisances : “Les bonnes pratiques de sur-
vol dépendent uniquement de la bonne volonté des pilotes”.

•  Les mouvements d’aéronefs se sont globalement stabilisés 
depuis les années 2000 (en pratique : en légère baisse), mais 
ceux des hélicoptères se sont intensifiés d’environ 15 %.

•  La qualité de l’environnement et la valeur du patrimoine bâti 
peuvent être considérablement affectées par un développe-
ment non maîtrisé des activités sur l’aérodrome.

•  L’implantation d’unités susceptibles d’augmenter les nuisances 
ne peut être exclue.

Les objectifs de l’ARAF
L’ARAF a adopté une démarche de concertation avec la CCIVB 
(Chambre de Commerce et d’Industrie de Villefranche et du 
Beaujolais), exploitante de l’aérodrome, les clubs usagers (avion,  
hélicoptère, vol-à-voile) et les mairies de la zone concernée 
(Frontenas, Alix, Bagnols, Theizé, Chessy, Chatillon d’Azergues, 

la Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées), qui 
a conduit :
•  à l’élaboration d’une Charte actant l’engagement à faire res-

pecter des “bonnes pratiques de vol” et à veiller à ce qu’il n’y ait 
pas d’augmentation des nuisances. Ces engagements peuvent 
être considérés comme modestes mais cette première Charte 
a vocation à évoluer.

•  à la prise en compte des signalements des riverains sur le site 
de l’ARAF, concertée avec la CCIVB et les clubs, pour :
-  Identifier les pilotes ayant des comportements non respec-

tueux de ces engagements.
-  Repérer les zones particulièrement impactées par les nui-

sances et rechercher des circuits et pratiques de vol permet-
tant de réduire l’impact sur les riverains.

L’ARAF a besoin de votre aide. Remplissez l’enquête sur le site 
de l’ARAF pour nous permettre de mieux rendre compte de l’im-
pact des nuisances induites par l’aérodrome.
Signalez les nuisances que vous avez constatées (toujours sur 
le site de l’ARAF) pour alimenter une base de données objective 
et fiable qui puisse servir de base de travail aux négociations.
Adhérez à l’association et faites valoir votre point de vue : l’ARAF 
doit être représentative du plus grand nombre.

http://araf.jimdo.com - araf.asso@laposte.net

Si cet événement vous intéresse :
•  Rejoignez l’association lors de son assemblée générale qui 

aura lieu le 12 janvier 2019.
•  Venez tenter votre chance au Loto qui se déroulera le di-

manche 3 février 2019.
•  Venez déguster les pieds de cochon dans une ambiance cha-

leureuse le jour de Mardi Gras, le 5 mars 2019. 

Et surtout, n’hésitez pas à donner un peu de votre temps avant 
et pendant le weekend de l’Ascension pour célébrer le jumelage 
de Charnay et Landrévarzec : toutes les bonnes volontés sont 
attendues.
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Vie associative

Les Gens de Charnay

“charnay city” : notre dernière ligne droite

“Charnay City” lèvera son voile les 4, 5, 6 et 7 juillet 2019 
sur le parvis du château de Charnay. Ce spectacle théâtral 
coloré, acidulé et musical est en cours de finalisation. Peut-être 
avez-vous rencontré un soir de semaine sur le parvis, nos nou-
veaux acteurs répéter ? Nos coachs travaillent dur pour présen-
ter 1h30 d’un théâtre musical inédit. Encore une fois, nous avons 
une envie débordante de renouvellement… Attendez-vous à un 
spectacle incluant une mise en lumière et sonore moderne. Nos 
valeurs associatives restent les mêmes… 

Histoire de fou 
Charnay City lèvera son voile sur un village en liesse, tourné 
vers l’avenir, qui inaugure son cyber café. Mais le passé va le 
rattraper dans une histoire folle et abracadabrantesque. 
Histoire populaire, s’il en est, par sa musique, ses chants, son 
chœur, son rythme, ses jeux de boules et de cartes... et sa dé-
couverte ou redécouverte de l’amour. 
Dans tout ce brouhaha les placards vont s’ouvrir sur un présent 
intergénérationnel et joyeux…

Message personnel du bureau 
Le bureau profite de cet article pour remercier les ambassadeurs 
de chaque atelier qui planchent jour, et parfois un peu la nuit, 
quand le bureau est impatient, souvent il paraît ! Nos ambassa-
deurs coordonnent avec talent pour faire vivre nos traditions de 
manière moderne (Josette et Isabelle à l’écriture et à la scène, 
Fabienne à la communication, Annie aux costumes, Philippe et 
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Roger aux décors, Les Dominique’s aux chœurs et à l’Harmonie, 
Jean-Pierre et Danièle à la logistique, Christine à la chorale). 
Nous ne comptons plus les heures de travail… mais il est certain 
que travailler et ressasser sont les clefs d’une réussite comme 
dans la vraie vie. Ne nous le cachons pas, “Charnay City” est 
une parenthèse, un moment de bonheur qui permet pour les par-
ticipants de PARTAGER et CRéER ce lien social si nécessaire, 
que seules les associations savent faire, dans un temps où les 
choses vont trop vite pour tout le monde. 



Charnay
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Billetterie 
La billetterie Charnay City ouvrira ces portes en mars 2019. 
Comme en 2007 (Les Gens de Charnay), 2011 (Le douzième 
coup de minuit) et 2015 (Maleck), nous attendons plus de 2400 
spectateurs, réservez vite… 
Comme à notre habitude, en cas de mauvais temps, notre 
assurance annulation permettra un remboursement immédiat. 

Contacts du bureau 
Clément Benoit (Président - 06 27 35 55 72)
Richard Fauquembergue (Trésorier - 06 13 60 73 27)
Gilles Aubertin (Secrétaire)

à la lecture de ces lignes, nous vous souhaitons une belle et 
heureuse fin d’année. 



Année 2018 chargée pour les membres de l’association avec la 
mise en place de plusieurs manifestations au cours du premier 
semestre : une soirée Prestige le 24 mars qui a rassemblé une 
centaine de convives autour d’un repas avec animation musicale 
à la Cour Dorée, un grand loto au Domaine des Communes le 21 
avril et la fête de la musique le 21 juin à Charnay.

Année musicale clôturée 
en beauté avec la 5e édi-
tion du festival les 21 et 22 
septembre qui a vu se succéder sur scène artistes confirmés 
(BB Brunes, Les Fatals Picards, Tibz, Carmen Maria Véga), 
belles découvertes (Suzanne, Apolline et Le Trottoir d’en Face, 
coup de cœur du public) et talents locaux (Sonith, Joe Bell).
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Les Vendanges Musicales

Vie associative

Les bénévoles

Joe Bell
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Et pour 2019 ? 
C’est parti pour la 6e édition 

des Vendanges Musicales,
 vendredi 20 et samedi 21 

septembre ! 
Avec une nouveauté, l’organisation 
d’un tremplin musical lors de la fête 

de la Musique : plusieurs groupes 
locaux seront invités à jouer, 

l’un d’entre eux sera sélectionné 
pour faire l’ouverture de 
la 6e édition du Festival. 

Avis aux groupes intéressés : 
les informations pour déposer 
votre candidature seront publiées 
sur notre page Facebook 
et notre site internet.

Avis au public : 
nous vous attendons nombreux 
vendredi 21 juin pour 
les encourager !
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Les Amis de Charnay

Vie associative

activités 2018

L’assemblée générale du 14 avril 2018 a été précédée d’une 
visite commentée du Musée Claude Bernard à Saint-Julien, ainsi 
que de la maison natale du chercheur, fils de vigneron, resté très 
attaché à sa région natale, le Beaujolais.

Visite du Musée Claude Bernard
Claude Bernard, né en 1813 à Saint-Julien, grand scientifique, 
médecin et physiologiste français, est considéré comme le fon-
dateur de la médecine expérimentale.
Le musée propose une version complète de la vie et de l’œuvre 
du célèbre chercheur.
Dans le bâtiment du musée, au fil des pièces introduites par des 
maximes ou citations de Claude Bernard, le visiteur découvre 
les multiples facettes de sa vie : médecin, philosophe, acadé-
micien, sénateur, vigneron, auteur de pièce de théâtre, ami de 
Flaubert… Le second étage est consacré davantage à son impo-
sante œuvre scientifique, notamment ses travaux sur la fonc-
tion glycogénique du foie, sur la fermentation alcoolique et sa 
démarche fondatrice pour une médecine expérimentale.

L’assemblée générale qui s’est tenue salle de la Mansarde, a 
permis aux 23 personnes présentes de revenir sur les actions de 
l’année et de s’exprimer sur les projets à venir. 
Le pot de l’amitié a clos cette sympathique réunion.

Visites du village : tout au long de l’année, Claude BESSON, 
Gérard DEBICKI, Agnès RONZON ou Michel VIDAL, ont fait visi-
ter notre beau village à des groupes de taille variable et manifes-
tant des intérêts divers. Le guide doit s’adapter au public de visi-
teurs (durée, contenu, capacité de raconter des anecdotes…).
Ces visites ont lieu sur demande, en joignant Michel VIDAL au 
06 81 14 07 49. Elles sont gratuites. La durée et le parcours sont 
à définir d’un commun accord.
Curieux de patrimoine, habitants de Charnay ou des villages voi-
sins, écoles, n’hésitez pas à nous solliciter !

L’exposition de peintures et sculptures s’est déroulée du 28 
juillet au 15 août 2018 autour de peintres appartenant au collectif 
LA HALLE DES ARTS basé à LA TOUR DE SALVAGNY, de Pas-
cale PINEAU, céramiste à LIERGUES et Jean-Louis FAYOLLE, 
sculpteur, tourneur sur bois à BAGNOLS.
Jean-Paul BARD a présenté ses peintures au couteau, acrylique 
et huile “avec une envie de partager son ressenti à fleur de peau” ;  
pour Michel BORRO, “ce sont la lumière, les angles, les vibra-
tions et les couleurs qui le guident dans son travail”. Jean-Fran-
çois LEBLANC “recherche la liberté d’expression en travaillant 
de façon spontanée” l’acrylique, l’aquarelle et les encres.
Selon Pascale PINEAU, “c’est l’alchimie du raku où les éléments 
se mêlent, qui donne vie à ses créations”. Quant à Jean-Louis 
FAYOLLE, il transmet sa passion du travail du bois à travers ses 
sculptures et tournages d’art.

Plus de 800 personnes ont 
pu admirer leurs œuvres.

Journées du patrimoine 
Visites du village le samedi 
15 septembre.
Deux groupes de 10 à 15 
personnes se sont consti-
tués entre 14h30 et 16h30.

Sortie culturelle d’automne
Le 22 septembre 2018, 20 personnes ont participé à la visite gui-
dée de Montbrison, capitale des Comtes du Forez, encadrés par 
Madame Jeanine PALOULIAN, 2e adjointe à la Mairie, en charge 
du patrimoine. Le matin visite de MOINGT, cité gallo-romaine, du 
Clos Sainte-Eugénie (thermes antiques, chapelle Sainte Eugé-
nie), puis des vestiges du théâtre antique.
L’après-midi visite de la Collégiale Notre-Dame d’Espérance, 
XIIIe-début du XVIe siècle, de la salle héraldique de la Diana or-
née d’un plafond décoré de 1728 blasons, site unique en France. 
à travers les rues bordées de maisons de style Renaissance, les 
participants ont rejoint la Colline du Calvaire, butte en basalte 
sur le “Grand Chemin du Forez” qui offre une très belle vue sur 
la ville.

Les ProJets Pour 2019

•  Assemblée générale : 30 mars 2019 
Salle de la Mansarde, précédée par la visite du Castrum  
(ou Forteresse) d’Anse

•  Exposition de peintures : du 27 juillet au 15 août 2019 inclus

•  Journées européennes du patrimoine :  
20, 21 et 22 septembre 2019

• Sortie culturelle d’automne : 28 septembre 2019
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école de musique
“La musique ensemble”, une école toujours plus 
ouverte !

Une nouvelle année a démarré avec des changements 
et des projets ! (les élèves adolescents quittent l’école).
Forts de l’expérience de l’année passée, nous élar-
gissons la découverte et la sensibilité à la musique en 
ouvrant un cours de chant enfants avec Stéphanie.

Nous avons aussi dans nos projets la prolongation de 
l’année d’éveil par la découverte de 4 instruments de 
l’école pendant toute l’année 
avant le choix définitif, mais 
nous aurons l’occasion de 
présenter ce projet pour les 
années futures.

Du nouveau encore avec 
“comprendre et jouer” avec 
Robert, rythmes, chants et 
notes, matériel de percussion 
et petits claviers… tiens si on 
parlait FM ?

Une inscription à l’école de 
musique n’est plus une sur-
prise car elle offre la participa-
tion à un ensemble musical. 
La pratique collective, raison 
d’être de notre école, est mise 
en avant jusque dans la tarifi-
cation car le cours instrumental individuel offre automatique-
ment l’accès à l’orchestre, ou l’Harmonie de Charnay pour les 
élèves “avancés”.

Et puis, on peut aussi “jazzer” dans un groupe fort de 10 musi-
ciens (batterie, guitares, trombone, saxophones, tuba) : avis 
aux amateurs des “classiques” !

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 dans un ensemble qui grandit avec soi, 
à l’école de musique ?

Notre école, c’est une équipe de professeurs qui, ensemble, 
vous propose enseignements musicaux (instruments et for-
mation musicale), ateliers ludiques et dynamiques, et aussi 
une équipe de bénévoles, eux-mêmes musiciens, élèves ou 
parents d’élèves.

Petite école, grandes ambitions ? Oui, mais fragile car la 
participation de tous est indispensable… Alors demain, grâce à 
l’énergie collective, en participant aux manifestations, en “don-
nant un coup de main” pour préparer une fête, en intégrant le 
Conseil d’Administration, l’école de musique de Charnay res-
tera une association vivante du village.

Elle est ouverte à toute personne (enfant, ado, adulte) souhai-
tant apprendre un instrument, se perfectionner, à la recherche 
d’une pratique collective dans une ambiance détendue et cha-
leureuse, ou désireuse de faire vivre l’association !

Vous souhaitant une année 2019… 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.
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Telli Sabata

Vie associative

Après l’école Montessori d’Albigny en 2017 et 
l’école Jeanne d’Arc de Reyrieux en mai 2018, Telli 
Sabata a accueilli les enfants de l’école de Charnay 
les 4 et 5 octobre 2018, grâce à l’appui du Sou des 
écoles. Un grand moment pour Telli (90 enfants tout 
de même !), et, on l’espère, un moment de création 
tous azimuts pour les 
enfants. Entre peinture 
à la gouache, modelage 
de l’argile et exercices 
de clown, ils ont pu s’ou-
vrir en quelques heures 
à leurs talents d’artistes 
en herbe. Outre le nez 
rouge peint par Ziza le 
clown, les enfants sont 
rentrés à la maison avec 
peintures et sculptures 
réalisées sur place. 
Deux belles journées 
sereines, à peine trou-
blées par la dépose déli-
cate des enfants sur une 
D70 toujours trop rapide.

Les stages enfants/adolescents ont eu lieu comme d’habitude 
pendant les vacances de Pâques, d’été, d’automne. Fin août, 
nous avons aussi accueilli une nouvelle équipe pour “bien pré-
parer la rentrée” avec l’association “Le chemin des possibles”. 
Dans l’année, nous avons expérimenté avec succès quatre jour-
nées “Caté-couleurs”, un assemblage de la méthode de caté-
chisme Montessori et d’atelier créatif peinture.

En 2019, les stages se tiennent aux dates suivantes :
•  STAGE DE PRINTEMPS, vacances de Pâques, du mardi 23 

au vendredi 26 avril 2019 : HISTOIRES À CROQUER, poterie 
et peinture. Pendant quatre jours, les enfants se feront écri-
vains, illustrateurs, potiers et cuistots, afin d’ouvrir, le temps 
d’un après-midi, un véritable salon littéraire.

•  STAGE D’ÉTÉ, du lundi 8 au vendredi 12 juillet 2019 : 
COMÉDIE MUSICALE, un stage destiné à tous ceux qui sou-
haitent créer un spectacle musical, de A à Z. Imaginer, mettre 
en mots, rimer, jouer, une semaine en scène et en chanson 
qui se terminera sous les feux de la rampe... (avec l’appui à 
nouveau du clown Ziza !).

•  2e STAGE D’ÉTÉ, fin des vacances du lundi 26 au vendredi 
30 août 2019 : BRICOL ART, cinq jours pour créer sculptures, 
installations, images, croquis grâce aux éléments naturels ou 
objets abandonnés. 

Pour tous les détails et pour les vacances d’octobre, le site vous 
renseigne en tout temps : tellisabata.jimdo.com/

Mais encore :
Après les dégustations d’herbes et fleurs sauvages du jardin, 
avec des spécialistes de l’alimentation verte (associations 
Croc’la vie, Mets des couleurs, Girasole), nous accueillons 
l’association beaujolaise La cabane à soi, pour d’autres activités 
de développement personnel et de créativité (informations via le 
site epicerie-colibris.fr/la-cabane-a-soi/). Et puis, et puis, nous 
développons des activités et stages avec la clown Ziza de Char-
nay (baluchonetzizanie.jimdo.com/) !
Et enfin, LABEL UTOPIE, spectacle coproduit avec le Théâtre 
du Pressoir, autour de Marie Moret et de Jean-Baptiste André 
Godin, l’inventeur des poêles Godin, est toujours en tournée en 
région Hauts-de-France (labelutopie.jimdo.com/).

Telli Sabata
1215 route de Bayère - 69380 Charnay

04 74 71 78 03
(chez Aline et Jean Stern)

tellisabata@gmail.com
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Harmonie de Charnay

La saison 2017-2018 de l’Harmonie de Charnay a été marquée 
par le succès du concert “Beatles Harmony”. Nous avons réussi 
à mobiliser autour du groupe “GBR” une quarantaine de musi-
ciens et une centaine de choristes pour offrir à tous une soirée 
mémorable. Nous tenons à remercier tous ceux qui ont permis 
de mener à bien ce projet : musiciens, encadrants, partenaires 
et bien sûr, le public, qui a été nombreux au rendez-vous. 

Vous avez été 800 à venir nous écouter et vous nous avez don-
né l’envie forte de renouveler ce type de projet associant musi-
ciens amateurs, professionnels, scolaires et autres acteurs de 
la vie culturelle locale.

La saison à venir sera encore riche en évènements : concerts à 
Charnay le 2 février, à Marcy le 9 mars et, en association avec 
l’école de musique de Chazay, à Chazay le 4 mai. Nous allons 
également participer avec plaisir à l’accueil de nos amis bre-
tons fin mai et au spectacle des Gens de Charnay début juillet.

Pour maintenir notre dynamisme, il est important que notre 
association reste ouverte. Nous nous y attachons à travers les 
manifestations que nous organisons ou auxquelles nous parti-
cipons. 

Nous nous ouvrons également à travers l’accueil de nouveaux 
musiciens, débutants ou confirmés. Ainsi, nous accueillons une 
fois par mois, les dimanche matin des élèves d’écoles de mu-
sique afin de leur permettre de travailler au sein d’un orchestre 
complet. 

Nous voudrions cette année développer notre pupitre de per-
cussions et sommes à la recherche de trois percussionnistes. 
Un encadrement par un professeur est mis en place. Si vous 
êtes intéressés n’hésitez pas à nous contacter.

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

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 les 
jeudi soir à partir de 20h15 au château de Charnay.

Contacts :
Dominique Kugler – 06 40 13 12 69
Bruno Giraudon – 06 76 55 27 99
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Atelier de Charnay

Vie associative

L’Atelier de Charnay, association et école de peinture en rési-
dence au château, propose, comme chaque année depuis 18 
ans, des cours de peinture et dessin tous niveaux adultes, ainsi 
que des activités et sorties artistiques.

L’ateLier
Les horaires sont les lundis soir de 18h45 à 21h15 et les mardis 
matin de 9h à 11h30. Ils sont animés par Samuel Figuière, pro-
fesseur issu des Beaux-Arts de Liège, Belgique, également des-
sinateur de BD et auteur de nombreux albums, et... résident de 
Charnay. Pour la troisième année, il encadre nos élèves adultes, 
débutants comme confirmés dans une joyeuse ambiance. Le 
programme s’organise entre dessin, peinture et aquarelle, sur 
différents supports selon l’inspiration de chacun, en alternance 
avec des thèmes choisis pour tous comme le nu, l’enfance, le 
cirque... En fin de cycle, les élèves préparent l’exposition an-
nuelle de la mi-juin selon la coutume, sur de grands panneaux 
qui viendront orner les murs du Château et de la salle de la Man-
sarde en plus des travaux d’atelier toujours d’un très bon niveau.

Les sorties
L’association propose également des visites de musée ou d’ex-
positions en groupe. 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 :
https://atelierdecharnay.wordpress.com 
ou de contacter la présidente Brigitte Frank au 06 01 95 24 67, 
qui vous donnera informations et conseils.

Les associations vivent du dynamisme et de l’investissement de 
leurs membres mais aussi du soutien de l’environnement com-
munal. Nous remercions tout particulièrement le maire de Char-
nay et son conseiller à la Culture, C. Benoit, pour leur soutien. 

Nous invitons les habitants 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.
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Charnay en ligne
Charnay en ligne vous propose de 
vous initier à la pratique de l’informatique 
personnelle et aux réseaux Internet.

L’association met son parc d’ordinateurs et périphériques à la 
disposition des élèves et enseignants de l’école de Charnay, en 
assure la maintenance et la mise à niveau au fur et à mesure 
de l’évolution des techniques.
à la rentrée 2017, elle a procédé au remplacement de 5 postes 
fixes par des portables et complété par 6 autres à la rentrée 
2018.

Contact : charnay.en-ligne@laposte.net

Deux soirs par semaine, hors vacances scolaires, 
les adhérents se retrouvent pour des initiations à 
l’informatique.
Des ateliers sont proposés sur la maintenance des 
matériels, sur le traitement de la photo, de la vidéo, 
de l’audio, sur l’utilisation de la bureautique, d’Inter-
net, etc....
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Sport et culture

Amicale des boules

Vie associative

Venez bouger avec l’association SPORT & CULTURE de 
Charnay.

Après le succès de la nouvelle activité Théâtre de l’année der-
nière, l’association SPORT & CULTURE de Charnay 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 a ouvert une page sur les réseaux sociaux. 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”.

saison 2018/2019

Activités adultes
•  Body Training le mardi 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 (pour les CM et plus)
•  Théâtre le vendredi de 16h50 à 17h50 (pour les CE)

Bonne année bouliste à tous.

ProJet en cours 

Nous avons tenté de mettre en place une activité de yoga fami-
lial le mercredi matin qui n’a pas pu ouvrir faute de participants. 
Afin de vous faire connaître cette discipline, nous organiserons 
des ateliers pendant les vacances. Nous espérons vous voir 
nombreux. 
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.

Contact : 
Muriel - 06 61 43 29 83
asccharnay@gmail.com

Sportivement,
Toute l’équipe ASC Charnay

Les rencontres hebdomadaires du mercredi après-midi se pour-
suivent au stade du Chevronnet, et pendant la période hivernale 

au boulodrome couvert du Bois d’Oingt. Nous 
convions tous les amateurs à nous rejoindre 
dans une ambiance conviviale. 

L’équipe charnaysienne a atteint les quarts 
de finale du concours du secteur bouliste des 
Pierres Dorées à Frontenas.

En individuel, félicitations à Daniel Sandrin, qui 
continue à performer dans tous les concours où 
il se présente.

Au printemps, les vétérans participeront au 
concours doublette et aux rencontres inter-
village (2 doublettes - 1 quadrette) du secteur.

Assemblée générale : 
samedi 7 décembre 2019.
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Club de danse

Charnay pétanque

Avec son nouveau bureau et ses 85 adhérents, le Club de 
danse de Charnay continue son petit bonhomme de chemin.

Dès 4 ans et jusqu’aux cours adultes en solo ou en couple, tout 
le monde danse avec bonheur !

Le club a eu cette année la joie d’organiser à titre exceptionnel 
la brocante “Les Coffres de Charnay”. Pendant cette belle jour-
née, vous avez été nombreux à venir admirer nos danseurs lors 
d’une représentation sur le parvis de la mairie.
Les plus petits ont également pu montrer leur travail pendant 
une journée porte-ouverte qui a elle aussi eu beaucoup de suc-
cès.

Cette nouvelle saison s’annonce riche en beaux moments avec 
notre gala de fin d’année qui a lieu tous les deux ans. En 2017, 
avec son spectacle “Contre Temps”, notre professeur Sandrine 
BAUDET avait fait briller son talent et celui de ses danseurs.

Pour cette année, le thème est encore un secret bien gardé, 
nous vous dévoilerons plus d’informations au cours de l’année.

Par contre, vous pouvez d’ores et déjà réserver la date : le 
samedi 6 juillet 2019 à la salle Ansolia à Anse.

Venez nombreux en famille ou entre amis pour ce spectacle 
qui est toujours un vrai moment de magie, et qui vous donnera 
certainement l’envie de vous joindre à nous l’année prochaine.

Le Bureau 

Pour tous renseignements :
Béatrice ALLATANTE - 06 84 61 15 38
Mail : clubdedansecharnay@gmail.com

Créée au printemps de cette année 2018, l’association “Char-
nay Pétanque” rassemble déjà, 6 mois plus tard, une bonne 
soixantaine d’adhérents.

Fort de ce succès, l’association a décidé d’organiser un certain 
nombre de manifestations au cours de l’année 2019, à savoir :
•  Un concours de belote coinchée le samedi 16 mars à la salle 

de la Mansarde.
•  Un concours de pétanque “Le But d’Honneur” réservé aux 

adhérents de l’association le samedi 18 mai.
•  Un concours de pétanque ouvert à tous le samedi 22 juin.



Notre Centre d’Intervention fermera ses portes le 31 décembre 
2018. C’est une page qui se tourne pour notre commune. Le 
corps des sapeurs-pompiers de Charnay a été créé en 1882 et 
c’est en 1988 que la commune d’Alix a rejoint Charnay avec la 
création du SIVU des sapeurs-pompiers de Charnay-Alix (Syn-
dicat Intercommunal à Vocation Unique).
Les sapeurs-pompiers de Charnay rejoindront le nouveau centre 
d’intervention “Azergues - Pierres Dorées” à Chazay (qui sera 
livré début mars 2019 pour une inauguration prévue mi-mars) et 
ceux d’Alix le centre d’intervention des Crêtes à Lachassagne. 

Si vous aussi vous êtes intéressés pour rejoindre notre équipe, 
contactez le Capitaine Christophe DUMAS au 06 07 11 58 95 ou 
sur christophe.dumas@sdmis.fr 

Le samedi 19 juillet, nous vous avions donnez un dernier ren-
dez-vous à Charnay pour notre 
soirée “Jungle Party” ! Vous 
étiez plus de 2 800 personnes 
présentes au milieu de la jungle 
charnaysienne. Un grand merci 
à vous pour votre participation. 
Nous vous donnons rendez-vous 
le samedi 13 juillet 2019 pour 
notre bal qui se déroulera dans 
notre nouvelle caserne, rue Ma-
rius Berliet à Chazay d’Azergues.

La cérémonie du 11 Novembre a été marquée par une mise 
à l’honneur de notre corps de Sapeurs-Pompiers en présence 
du Lieutenant-Colonel François DROBACHEFF, Chef du grou-
pement Nord, du Capitaine Luc BOINON, Président de l’Union 

Départementale et Métropolitaine des Sapeurs-
Pompiers, du Capitaine Christophe DUMAS, Chef 
de Centre de Chazay, de Pascal LEBRUN, Maire 
d’Alix et Laurent DUBUY, Maire de Charnay ; une 
grande partie de la population était également pré-
sente.

•  L’Adjudant MARS Olivier a été nommé Adjudant-
Chef.

•  Le Caporal-Chef BOULAND Damien a été nom-
mé Sergent.

• Le Caporal ALLATANTE Jean-Louis a été nommé 
Sergent Honoraire suite à sa cessation d’activité 

après 23 ans de service au Centre de Charnay-Alix.

•  L’Adjudant-Chef MARS Olivier a reçu la médaille de bronze 
de la reconnaissance départementale et Métropolitaine des 
sapeurs-pompiers pour son engagement associatif.

•  Le Sergent BOULAND Damien a reçu la médaille d’honneur 
échelon bronze pour 10 années de service.

•  Le Caporal ALLATANTE Béatrice a reçu la médaille d’honneur 
échelon bronze pour 10 années de service.

Un hommage tout particulier a été rendu au lieutenant Patrick 
BOULAND décédé le 1er avril 2018 et qui fût notre Chef de Centre 
de 1994 à 2015 et Président de l’Amicale de 1992 à 2004.
La médaille de la Commune de Charnay a été remise conjoin-
tement aux Pompiers de Charnay-Alix et à Pascale BOULAND, 
épouse de notre ami Patrick.

L’ensemble des Sapeurs-Pompiers de Charnay-Alix se joint à 
nous pour vous souhaiter de très bonnes fêtes de Noël et une 
excellente année 2019 !

Eric CHAUD, Chef de Centre
Olivier MARS, Président de l’Amicale
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L’Amicale des Sapeurs-Pompiers

Vie associative
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Classes en 0 : le retour des Z’(h)éros !
Après un peu d’absence, la voilà de retour, toute fraîche, 
toute neuve, toute pimpante, la classe en 0 !

Un bureau dynamique composé d’une présidente Magali VE-
NET, d’un vice-président Damien BOULAND, d’une secrétaire 
Michèle BAI et d’un trésorier Nicolas MACHON. Nous avons 
réussi à réunir de nouveaux membres très motivés pour passer 
la prochaine décennie ensemble.
Désormais, rendez-vous tous les ans, dans le caveau de la 
salle de la Mansarde, fin octobre, autour d’un jambon au foin à 
consommer sur place ou à emporter, le tout accompagné d’une 
buvette et d’une ambiance amicale, que vous soyez de la 0 ou 
non.
Nous nous retrouverons également en 2019, lors des conscrits, 
pour servir nos amis de la 9, ainsi que le 1er mai pour le concours 
de pétanque interclasses qui se déroulera au Chevronnet.

Puis arrivera 2020, enfin, pour pouvoir partager avec vous 
notre fête.

Si vous êtes nés dans une année finissant par 0 et que vous 
souhaitez être à nos côtés, merci de vous faire connaître 
auprès de notre bureau en nous joignant par téléphone au  
06 65 29 30 84 ou par mail classesen0charnay@gmail.com.
Nous serons ravis de vous compter parmi nous.

Quelques dates à retenir : 
•  15 février 2019 : AG des classes en 0 au Caveau
•  12/14 avril 2019 : Service pour les conscrits  

des Classes en 9
•  1er mai 2019 : Concours de pétanque Interclasses  

au Chevronnet
•  27 octobre 2019 : Jambon au foin à partir de 9h au Caveau
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Classes en 3

Vie associative

C’est lors de l’assemblée générale du 21 janvier 2018 que les 
amicalistes ont décidé, pour fêter leur demi-décade, de faire leur 
sortie annuelle aux Saintes-Maries-de-la-Mer. Les 8 et 9 sep-
tembre, 33 amicalistes ont donc pris la route en direction de la 
cité méditerranéenne pour se rendre à la manade Cavallini qui 
les attendait pour leur faire découvrir la Camargue et la vie des 
gardians. Avec une promenade en bateau sur le vieux Rhône, la 
journée du samedi a été bien remplie puisqu’au retour une paëlla 
géante accompagnait la soirée gitane qui faisait participer avec 
chants et danses tous les gens de la “3”. 

L’amicale avait comme d’habitude organisé la soirée moules 
frites mi-décembre et son loto le dimanche 10 mars. De nom-
breux joueurs sont repartis avec des beaux cadeaux. Lors de la 
fête des classes en “8”, quelques adhérents sont venus étoffer le 
défilé du vendredi soir et ainsi célébrer leur demi-décade. 

à la réunion des associations, il a été décidé d’inscrire l’assem-
blée générale pour le dimanche 27 janvier 2019 et le loto a été 
programmé pour le dimanche 10 mars 2019. Toutes les per-
sonnes nées sous le millésime en “3” seront les bienvenues au 
sein de l’amicale et nous vous donnons rendez-vous, vous, les 
Charnaysiens qui souhaitent connaître la convivialité de notre 
association. Bonne année à tous.

Gagnants du loto

Les “3” cuisinent les moules

Vendredi costumé

Les “3” sur un char en Camargue avec leurs coiffures locales
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Classes en 4

Classes en 5

La classe en 4 a tenu son assemblée générale le samedi 20 
janvier 2018 et s’est retrouvée ensuite pour son traditionnel 
repas d’après AG au Bistrot de Mathilde à Chatillon.
L’année 2019, année de notre demi-décade, sera l’occasion de 
renouer avec nos manifestations annuelles. Notre assemblée 
générale se tiendra le samedi 19 janvier 2019 à 19h et sera 
suivie d’un repas convivial. Nous préparerons ensuite notre 
saucisson au gène prévu le samedi 9 mars 2019 dès 9h.

Cette année, lors de la Saint Patrick, nous avions préparé dans 
la convivialité, la marmite de Dublin, sous forme de plateaux 
repas à déguster sur place ou à emporter.

C’est ensuite avec tristesse, que nous apprenions le décès de 
notre très cher conscrit (ancien président) Patrick BOULAND, 
dit Bougne.

Nous restons investis 
et nous préparons de 
nouveaux projets pour 
cette nouvelle année 
comme Patrick l’aurait 
souhaité.

Nous essayerons enfin d’innover en programmant une nouvelle 
manifestation courant de l’été. Nous avons retenu la date du 
vendredi 19 juillet 2019 pour proposer un ciné en plein air au 
Chevronnet. Nous vous tiendrons bien entendu informés sur le 
premier semestre 2019.
Toute l’amicale des Classes en 4 vous souhaite de bonnes 
fêtes et une bonne année 2019.

Nouveauté pour 2019, nous organisons un concours de 
pétanque suivi d’une soirée Guinguette “au Chevronnet” 
le samedi 31 août 2019. Vous pouvez d’ores et déjà rete-
nir cette date pour passer un moment convivial et festif.

Notre Assemblée Générale se tiendra le dimanche 13 
janvier 2019 à 10h30 au Château. 
Charnaysiens de la 5, n’hésitez pas à nous rejoindre !

Puis nous terminerons l’année 2019 en organisant notre 
Fête des Lumières, le 8 décembre 2019.

En attendant, toute l’équipe des 5 vous souhaite une heu-
reuse année 2019.
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Classes en 6

Vie associative

C’est avec une grande fierté que nous avons tenté de faire dé-
couvrir une toute petite partie de la culture asiatique en propo-
sant, aux Charnaysiens et leurs amis, le “Nouvel An Chinois” au 
mois de février 2018. 80 personnes, malgré les vacances sco-
laires, sont venues se faire surprendre par l’idée d’un dîner aux 
couleurs du Vietnam avec ses traditionnels nems, samossas et 
beignets de crevettes. Une généreuse portion de poulet Carrie 
et en guise de dessert une magnifique fleur de lotus créée de 
toute pièce par notre généreuse et adorable chef d’un soir ! Une 
vraie réussite et un souvenir de plus gravé dans nos mémoires !

En juin, le risque d’intempéries nous a malheureusement 
contraint d’annuler notre fameuse paëlla...
Celle-ci sera reconduite cette année le 15 juin 2019. Un sa-
medi midi pour nous permettre de finir plus tranquillement nos 
concours de lyonnaise et de pétanque en nocturne !

La nouveauté de l’année 2019 sera de vous proposer le Di-
manche de Pâques, une grande chasse aux œufs dans le village 
suivie de la dégustation de “l’Omelette Pascale” sur le parvis du 
château !

Nous vous attendrons donc nombreux, petits et grands, dès 10h 
le 21 avril 2019 prochain.

N’oublions pas non plus notre assemblée générale de la 6, le 27 
janvier 2019, au caveau de la Mansarde. Occasion de nous re-
trouver pour faire un bilan, des projets et pourquoi pas accueillir 
de nouveaux habitants du village nés en 6...

Petite annonce : la Classe en 6 vous propose la location d’une 
poêle en inox alimentaire (capacité 150 à 200 pers.) avec son 
tripattes adapté.
N’hésitez pas à nous contacter par téléphone pour tous rensei-
gnements.

La Classe en 6 vous souhaite une merveilleuse et amicale an-
née 2019 !
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Classes en 7

2018 : HAuT eN CouLeuRS !

Pour cette 2e édition de “Chandeleur à la Mansarde” le 9 février, 
de nombreux convives de tous âges étaient présents autour 
des crêpes.
Un grand bravo à tous les enfants de Charnay et 
des environs qui nous ont charmés par la beauté 
de leur déguisement et leur vivacité. Concours, jeux 
et quizz musical ont permis à un grand nombre de 
repartir joyeux avec des lots (bons d’achat…).
Une sympathique crêpes-party familiale, bienvenue 
au cœur de l’hiver : “Tandis que la soupe de Marie 
hume bon le potiron, la neige s’invite à la fête” et 
parmi les proverbes du jeu “sens dessus dessous”, 
ne se cache-t-il pas celui-ci, de circonstance ?  
à la Chandeleur, l’hiver se meurt ou prend vigueur !

Des centaines de crêpes préparées, il y eut aussi de 
quoi régaler nos conscrits, résidents et personnel de 
l’Ehpad de Bayère lors de notre visite surprise du 
samedi ! 
à la Chandeleur, contre grand froid partage bonheur !

2019 : que deS SuRPRiSeS ! 

Les nouveaux conscrits de la 7 ne manqueront pas de se mani-
fester (auprès d’Agnès 06 75 81 76 28, Pauline 06 84 99 91 35  
ou Sandrine 06 89 89 46 34) pour apporter idées, souhaits 
quant à la vie de la Classe et nous rejoindre le dimanche 6 jan-
vier 2019 : caveau de la Mansarde à 10h30, pour l’Assemblée 
Générale au cours de laquelle nous fêterons les Rois autour 
d’un apéritif (et d’un ... ha ! Surprise !) et du projet de la… 3e 
édition de la Chandeleur.

Charnaysiens, voisins, petits et grands, sont attendus, vendredi  
8 février 2019, dès 18h30, salle de la Mansarde. 

Cette soirée festive “Crêpes de la 7” nous réservera encore 
bien des SURPRISES !
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Classes en 8

Vie associative

conscrits 2018… 
une équiPe de foLie

La classe en 8 a fait vibrer le village le vendredi 6 avril 
au soir avec son Drakkar de Vikings impressionnant et 
ses déguisements de fourrures. Elle nous a fait décou-
vrir son nouveau cocktail haut en couleur rose.
Une belle équipe s’est formée autour de notre cher 
Président, Pierre-Alexis Barrot. Nous avons partagé ce 
weekend avec nos amis Bretons venus en force, un en-
fant du village expatrié en Russie et un jeune anglais. 

Le samedi, après notre remise de gibus, nous avons fleuri et 
partagé un moment convivial avec nos anciens de la 8 au ruban 
multicolore. 

Nous remercions Mme Ravis pour son accueil, et Mme Giraudon 
pour sa présence. Nous avons ensuite suivi la messe tradition-
nelle en l’église Saint-Christophe. Nous avons défilé le dimanche 
sous un beau soleil au rythme de l’Harmonie de Charnay. La cé-
lèbre “Vague” de la classe en 8 fut réussie, tous les âges étaient 
représentés, de la poussette avec la petite Juliette, à la “Méhari” 
avec notre doyenne Marguerite. Ce défilé nous a tous conduit 
à partager le verre de l’amitié. Notre journée du dimanche fut 
parfaite et restera gravée sur nos cocardes.

La 16e édition de notre brocante les “Coffres de Charnay” aura 
lieu le 16 juin 2019.

Toute la classe en 8 vous souhaite une très belle année 2019 et 
lègue le flambeau à la classe en 9.

Amis conscrits, rendez-vous le dimanche 20 janvier 2019 à 
10h30 pour l’assemblée générale suivie de la traditionnelle 
galette des rois. Nous remettrons les gibus aux enfants nés en 
cette année 2018.
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Classes en 9

Vie associative

L’assemblée générale du 5 janvier a permis de définir un pro-
gramme un peu plus consistant pour cette année 2018 :
• Le concours de belote du 27 janvier qui a réuni 32 doublettes.
•  Le service pour les conscrits de la classe en 8 le vendredi 6 et 

le dimanche 8 avril. 
•  Le concours de boules interclasses du 1er mai avec repas 

champêtre au Chevronnet. Un vrai succès avec 34 équipes de 
pétanque et 4 équipes de lyonnaise.

•  La soirée à thème prévue le 13 octobre n’a pas pu 
être organisée à temps, dommage !

Deux grandes décisions ont néanmoins été prises :
• Un nouveau logo pour une nouvelle décade.
• Les dates des conscrits : les 12,13 et 14 avril 2019.

D’ici là, nous souhaitons avoir recruté de nouveaux 
conscrits pour qu’une grande vague déferle dans tout 
le village. 

Les Charnaysiens de la classe recevront une invitation à venir 
nous rencontrer le vendredi 11 janvier 2019 à 20h pour l’as-
semblée générale.

à tous les autres, nous donnons rendez-vous le samedi 26 jan-
vier 2019 pour notre concours de belote à 20h.



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 - - - - - - -ch.riviere2709@icloud.com
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
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
chArnAy pétAnque - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Guy BONAMY - - - - - - - - - - - - - 06 70 20 24 73 - - - - - - -charnay.petanque@gmail.com
cluB de dAnse - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Béatrice ALLATANTE - - - - - - - 06 84 61 15 38  - - - - - - -clubdedansecharnay@gmail.com
cluB sport et culture - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Muriel LISANTI - - - - - - - - - - - - 06 61 43 29 83 - - - - - - -mumu.lisanti@icloud.com
comité de Fleurissement - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Philippe DEFER - - - - - - - - - - - 06 86 18 98 40 - - - - - - -ph.defer@yahoo.fr
comité des Fêtes  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Olivier MARS - - - - - - - - - - - - - - 06 22 08 46 22 - - - - - - -olivier.mars69@gmail.com
école de musique  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dominique KUGLER - - - - - - - 06 40 13 12 69 - - - - - - -ecoledemusiquedecharnay@laposte.net
entente chArnAysienne de chAsse  - - - - - - - - - - - - - - - - Alain GERMAIN  - - - - - - - - - - - 04 78 43 98 60 - - - - - - -domaine-du-moulin-blanc@wanadoo.fr
FAnFAre  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 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 - - - - - - - lgdc2019@gmail.com
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 - - - - - - -soudesecolesdecharnay69@gmail.com
telli sABAtA  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Jean STERN - - - - - - - - - - - - - - 04 74 71 78 03 - - - - - - - tellisabata@gmail.com
VignenVie  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Olivier JACQUES - - - - - - - - - - 06 23 13 12 99 - - - - - - - infos@vignenvie.org

Paroisse

Liste des associations

Autres infos...

Charnay fait partie de la paroisse Saint Cyprien de Buisante, 
avec Anse, Ambérieux, Lachassagne, Liergues, Lucenay, Mar-
cy, Morancé, Pommiers, Pouilly. 
Le curé est le Père Marc Costarigot, secondé par Jérôme Ber-
tout, diacre.

Une équipe relais de la paroisse est à disposition pour rece-
voir 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 funé-
railles :
•  Préparation des messes : Liliane Zasio, Marie-Noëlle Jay, 

Geneviève Germain.
•  Messes mensuelles de la maison de retraite des Opalines : 

Marie-Noëlle Jay et Liliane Zasio.
•  Intentions de messe et finances : Marguerite Giraudon et 

Joëlle Vapillon.
•  Représentant au conseil pastoral de paroisse : Jean Stern.

L’église Saint Christophe de Charnay est ouverte tous les jours 
grâce à Bernadette Giraudon, Marie-Noëlle Jay, Liliane Zasio 
et Joëlle Vapillon.

La messe est dite un same-
di tous les deux mois envi-
ron (messe anticipée du 
dimanche, cf. affichage de-
vant 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 
saintcyprien69@gmail.com 
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. 
Toutes les informations utiles sont aussi désormais sur le site :
https://www.paroissesaintcyprien69.fr/
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Charnay

Plutôt qu’une poupée, une petite 
figurante pour l’enfant Jésus lors de la 

messe de Noël 2017 à Charnay
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état civil 2018

Naissances

décès
Roger DUCHAMP le 27 novembre 2017
Jacques GAUCHEROT le 24 décembre 2017
Jean MOURGERES le 20 février 2018
Patrick BOULAND le 1er avril 2018

Jeannine LHERITIER (née RIVOIRE) le 23 mai 2018
Marcelle SOULOUMIAC (née MONTES) le 26 mai 2018
Yvette SERRE (née DAUMAS) le 18 juin 2018
Suzanne BRIANÇON (née MAîTRE) le 17 septembre 2018

Mariages

Anaïs MADAULE 
& Alexandre LAMBERT 
le 2 juin 2018

Céline CLARET-COQUET 
& David METAxAS 
le 30 juin 2018

Mélanie MATHIEU 
& Victor BRAY 
le 2 juin 2018

Charline LAFOND 
& Julien DESMAZIèRES 
le 25 août 2018

Muriel LISANTI 
& Christophe PAIRE
le 25 août 2018

Joséphine BERTICAT
le 1er mars 2018

Théo INCORVAIA
le 3 juin 2018

Arthur JACQUEMOT
le 26 mai 2018

Ninon FAVIER
le 28 avril 2018

Violette PERNIN 
le 13 août 2018

Mathilde DESVIGNE
le 16 septembre 2018

Juliette DIAZ 
le 20 février 2018

César BéDIAT
le 15 juin 2018

Louna LANFREY le 13 avril 2018
Timothée MARTY le 13 avril 2018
Léon GRAPPIN le 19 mai 2018
Charlie LOMBERGET le 11 juin 2018
Gabriel DORIDANT 
le 21 septembre 2018

Katy MARCELO & Antoine FANTINO le 28 avril 2018
Adeline BOURDON & Jean-Marc SCHWALLER le 5 mai 2018
Agnès ZULLI & Jacques PARET le 21 juillet 2018
Kimberly GRATALOUP & Raphaël KHAIR le 25 août 2018
Isabelle CHINIARD & Jean-Charles MASBOEUF le 8 septembre 2018
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le mot  du maire
Avec ce nouveau bulletin inter-
communal, réalisé pour la 39e 
fois par les élus en charge de la 

communication, c’est l’occasion de faire une rétrospective de 
2018 et de se projeter dans l’année 2019.
Encore merci à Danielle Becourt et Véronique Martinez pour ce 
lourd travail de recherche, de conception et de compilation.

Cette année, “l’équipe communication” des quatre communes a 
souhaité nous faire chanter.
J’ai donc choisi de paraphraser les paroles du groupe Télé-
phone car :
“Je rêvais d’un autre monde, 
Où la Terre serait libérée des phénomènes climatiques, 
Où l’économie serait prospère et équitable,
Et nos vies seraient à l’abri des conflits et du terrorisme”.

Toutefois, redevenons plus terre à terre… et revenons sur notre 
village d’Alix où je profite de ce bulletin municipal pour remercier 
l’ensemble de nos associations qui font vivre notre commune.
Les nombreuses manifestations alixoises sont le fruit de l’inves-
tissement des bénévoles. Sans eux, sans vous, rien ne pourrait 
être porté ni réalisé. Je n’oublie pas non plus vos actions de tous 
les jours qui rendent notre vie plus agréable.

Depuis maintenant plus d’un an, notre mutuelle communale, la 
Complémentaire Santé Beaujolais Pierres Dorées, a été négo-
ciée pour vous auprès de Groupama. N’hésitez pas à venir vous 
renseigner aux réunions d’informations dans les villages envi-
ronnants, aux permanences de la Mairie et à l’agence Groupama 
du Bois d’Oingt.

Cette année, l’École d’Alix maintient sa 4e classe avec 85 enfants 
scolarisés. Vanessa Simon, la nouvelle directrice, accueille les 
petites et moyennes sections de maternelle.
Christine Vidiri est la nouvelle enseignante des CE1 et CE2.
Je leur souhaite la bienvenue et remercie l’ensemble de l’équipe 
éducative pour leur travail.
Cette année encore, les enfants bénéficient d’Axel, l’intervenant 
musique et retrouvent Julien, l’intervenant sport.
Je salue le travail du personnel municipal à la Cantine et la Gar-
derie, ainsi que Muriel Liengme et Véronique Martinez dans la 
gestion du quotidien.
Concernant l’“Accueil du Mercredi”, il est remplacé par les “Ac-
cueils de Loisirs” répartis sur l’ensemble des ALSH de la Com-
munauté de Communes.

L’aire de jeux, à proximité de l’École et du cœur du village, a 
été inaugurée en juin. De nombreux enfants s’y retrouvent pour 
s’amuser ensemble. Je félicite les jeunes des CMEJ de 2014 à 
2018 pour leur implication dans ce projet.
La première partie du réaménagement et de l’embellissement du 
cimetière communal est terminée. Ces belles allées pavées par-
ticipent au recueillement dans ce lieu de mémoire.

Il reste le projet cinéraire à finaliser, proposant un columbarium, 
quelques cavurnes et un jardin du souvenir pour la dispersion 
de cendres. Merci à Thierry Rignol et son équipe pour leur travail.

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été approuvé en janvier 2018 
pour les dix années à venir. Il va permettre le développement de 
notre village tout en respectant sa qualité de vie.
Merci à Francis D’Henin et aux conseillers municipaux pour ces 
trois années de dur travail.

Tous ces projets n’auraient pu être réalisés sans l’obtention de 
subventions du Département, de la Région et de l’État au travers 
de la DETR. Je remercie Norddine Guedami et sa commission 
pour la gestion saine des Finances. 
La Fibre Très Haut Débit arrive sur Alix. Au premier trimestre 
2019 sera implantée au centre du village une nouvelle armoire de 
répartition. Restera le déploiement des câbles en fibre optique 
dans toutes les rues et routes. J’espère l’ouverture du service 
commercial dès le troisième trimestre 2019. à suivre…

En 2019, nous voulons supprimer les vitesses excessives et/ou 
les comportements dangereux (dépassements en aggloméra-
tion) sur les routes départementales 76 (rue Aymé Chalus) et 607 
(vers le Château de Marzé).
En attendant le réaménagement de l’entrée nord du village, nous 
allons positionner des équipements provisoires afin de créer 
des alternats (chicanes, écluses) et d’éventuels coussins ber-
linois. Ces aménagements transitoires, réalisés en accord avec 
le Département, peuvent être déplacés afin d’optimiser leur effi-
cacité.

L’Hôpital d’Alix doit fermer en 2021. Ce site qui appartient à l’Hô-
pital Nord-Ouest, ainsi qu’aux HCL, retient toute notre attention. 
Un projet de reconversion est actuellement étudié avec les ser-
vices de l’État et le Sous-Préfet de Villefranche.
Nous restons très vigilants et exigeants sur ce dossier.

Je tiens à remercier l’ensemble de mon équipe municipale qui 
s’investit quotidiennement dans la gestion communale. Je 
remercie aussi l’ensemble du personnel pour leur mission de 
service au public.
Félicitations aux habitants et associations qui œuvrent pour le 
rayonnement d’Alix.

Je vous donne rendez-vous aux vœux de la municipalité, le mer-
credi 9 janvier 2018 à 19 heures, pour la Sainte Alix, pour un 
chaleureux moment entre anciens et nouveaux Alixois.

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

Pascal Lebrun
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Les comptes de notre commune

Municipalité

Le budget est un acte politique communal important et comme 
chaque année, après l’adoption des comptes administratifs de 
2017 et le vote du budget 2018, nous vous présentons dans ce 
bulletin les indicateurs financiers de notre commune.
En préambule, je vous rappelle que nos choix budgétaires se 
précisent avec une vision pluriannuelle notamment pour les gros 
projets (comme la création de l’aire de jeux et l’aménagement 
du cimetière).

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2017

Le vote du compte administratif est un temps fort de la vie d’une 
collectivité locale. Il retrace l’ensemble des dépenses réelles de 
la commune et des recettes encaissées sur un exercice bud-
gétaire. Il traduit les réalisations effectivement menées tant en 
fonctionnement qu’en investissement et permet ainsi d’apprécier 
la santé financière de la collectivité.

On constate donc une nette amélioration de nos résultats de 
fonctionnement depuis 3 ans. Ces résultats de fonctionnement 
servent au financement des investissements, ils sont néces-
saires pour la réalisation des projets en cours.

Norddine GUEDAMI
Adjoint au Maire d’Alix

Chargé des finances et la gestion du personnel communal

Total des dépenses d’investissements réalisés en 2017 :
188 861 euros

On rappelle que la totalité des dépenses d’investissement de 
l’exercice 2017 a été financée en partie par nos fonds propres 
(notre capacité d’autofinancement CAF) et en partie par des 
subventions.

Rappel des principaux investissements de l’année 2017 :
•  Finalisation du PLU : 10 964 euros
•  Matériels informatiques pour l’école : 7 295 euros
•  Rénovations des croix du village : 3 396 euros 
•  Lave-Vaisselle professionnel pour la cantine : 2 733 euros
•  Travaux de terrassement, enrochement et achat des jeux pour 

l’aire de jeux : 22 653 euros
•  Travaux salle rurale : 12 708 euros
•  Achat de matériels de désherbage alternatif (Plan zéro Phyto) : 

22 374 euros
•  Changement des fenêtres des bâtiments scolaires et de la 

crèche : 36 885 euros
•  Achat d’un camion Peugeot Boxer : 15 841 euros

1) Fonctionnement

2) Investissement

FONCTIONNEMENT RÉALISÉ 2017
Charges à caractère général 113 933 €
Charges de personnel - Atténuation 
de charges (remb sal. Maladies) 191 681 €
Autres charges de gestion courante 56 287 €
Charges financières 15 074 €
Charges exceptionnelles 1 299 €
TOTAL DÉPENSES 378 274 €
Produits des services 46 538 €
Impôts et taxes 186 326 €
Dotations et participations 177 353 €
Autres produits de gestion courante 56 790 €
Produits exceptionnels 2 607 €
TOTAL RECETTES 469 614 € 
RÉSULTAT 91 340 €

Dépenses de fonctionnement

Variation des recettes et charges de fonctionnement de 2011 à 2017

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Recettes 426 681 € 460 204 € 442 819 € 444 901 € 462 170 € 473 233 € 469 614 €
Charges 359 950 € 406 584 € 396 126 € 436 135 € 388 912 € 378 310 € 378 274 €
Résultats 66 731 € 53 620 € 46 693 € 8 766 € 73 258 € 94 923 € 91 340 €

Charges à caractère général :  
30 %

Charges exceptionnelles :  
0,003 %Charges financières : 4 %

Autres charges de gestion 
courante : 15 %

Charges de personnel : 51 %
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Plan Local d’Urbanisme
Après trois longues années d’études, d’enquêtes, de réunions 
publiques, d’ajustements, la commune d’ALIX possède désor-
mais son PLU (Plan local d’urbanisme). 
Approuvé en janvier 2018, à une large majorité du conseil mu-
nicipal (13 voix pour et 1 abstention), le document lance la com-
mune vers son avenir environnemental, agricole, économique 
et social pour les 10 prochaines années.
Désormais, ALIX dispose d’un outil moderne, en phase avec 
les nouvelles lois en vigueur.
Mieux encore, le format choisit pour l’élaboration du document 
est celui des PLUi, ainsi nous sommes aptes à intégrer un 
éventuel document intercommunal.
Dès le début du mandat, la commune avait décidé d’ouvrir 
la réflexion en créant une commission urbanisme composée 
d’élus. Chaque mardi soir, des tables rondes ont été organi-
sées pour comprendre, enrichir et finaliser chaque étape du 
document. Tous les membres de l’équipe ont pu argumenter, 
donner leur avis et leur orientation, à ce titre on peut dire que le 
PLU a été avant tout, un travail d’équipe.
La loi SRU demande d’éviter l’étalement urbain et de densifier 
les centres bourgs. Notre PLU a orienté son développement 
urbain sur les terrains situés au Sud de la mairie (voir photo). 
L’aménagement de cette “dent creuse” sera un enjeu impor-
tant et la commission va maintenant travailler sur ce dévelop-
pement. Il nous faut proposer à la population des logements 
qualitatifs, adaptés aux besoins de nouveaux arrivants, à des 
prix maitrisés. 
C’est un challenge difficile car la commune ne dispose que du 
levier réglementaire. De plus, nous devons veiller à ce que ce 
programme ne change pas l’identité du village qui en fait son 
attrait.
“Il me parait indispensable et juste de remercier sincèrement 
tous les membres de cette équipe qui se sont investis et qui ont 

bUDgET 2018

Le budget total de la commune prévu pour l’année 2018 est de 
1 109 151 euros dont :
•  Budget section fonctionnement prévu pour l’année 2018 : 

655 235 euros 
•  Budget section investissement prévu pour l’année 2018 :  

453 916 euros

RéALISATIONS, TRAvAUx 
ET AChATS COMMUNAUx 2018

•  Fin travaux aménagement de l’aire de jeux
•  Fin travaux de réhabilitation et aménagement du cimetière
•  Achat d’ordinateurs et vidéoprojecteurs TBI pour l’école
•  Réfection sono de l’église : 
•  Réfection des trottoirs coté abribus au nord du village.
•  éclairage du city-stade

PRévISIONS 2019

•  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.
•  Travaux de changement de mode de chauffage en Mairie, et 

salle rurale.
•  Changement des fenêtres de la salle rurale.
•  Création d’un columbarium et un jardin de souvenirs au 

cimetière.

FISCALITé
Sur proposition de la commission des finances, le conseil muni-
cipal comme les années précédentes a décidé de ne pas aug-
menter les taux d’imposition des trois taxes :
•  Taxe foncière : 21,47 %
•  Taxe d’habitation : 17,15 %
•  Taxe sur le foncier non bâti : 34,63 %

réalisé un travail riche et constructif, jusqu’à l’aboutissement. Il 
faut également remercier le cabinet d’urbanisme URBA2P qui 
nous a assistés tout au long du parcours et qui a fait preuve de 
beaucoup de pédagogie.”

Francis D’HENIN adjoint à l’urbanisme
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à votre service

Municipalité

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 LACASSAGNE 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 mercredi 
9 janvier 2019 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.

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 !

éLECTIONS EUROPéENNES
Les élections européennes de 2019 se dérouleront le 26 mai 
2019 afin d’élire les soixante-dix-neuf députés européens repré-
sentant la France au Parlement Européen. 

éCOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE
178 chemin des Écoliers - 69380 ALIX
Téléphone : 04 78 47 94 98 
Email : ce.0691385f@ac-lyon.fr
Directrice de l’école : Mme Vanessa SIMON

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 16h30 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
La page d’accueil affiche les dernières informations municipales 
et les prochaines manifestations des associations. Vous accé-
dez directement au Portail Famille pour la gestion de l’inscription 
de vos enfants au restaurant scolaire et à l’accueil périscolaire.
Les arrêtés municipaux sont accessibles sur la page “réglemen-
tation” de la rubrique “Administration”.

Vos correspondantes pour le site sont :
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.

Panneau d’information 
Il est à la disposition des associations alixoises pour diffuser 
leurs informations. Contact : mairie@alix-village.fr

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 correspondante 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 per-
sonne (garçon ou fille) de nationalité française doit se faire recen-
ser entre la date de ses 16 ans et la fin du 3e mois suivant. Cette 
démarche permet d’effectuer le recensement citoyen obligatoire 
en vue de la participation à la journée défense et citoyenneté. 

CONCILIATEUR DE jUSTICE
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.
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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.

Tarif de location au 1er janvier 2019
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 des associations 
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.
 
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 
justificatif 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.

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

CAbINET INFIRMIèRE
Audrey BARBARET .......................................... 07 70 25 97 16
Cabinet, soins à domicile
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 dispo-
sition 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 res-
ter 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 Communauté de Communes.

Adresses et horaires des déchèteries : voir page 15.

NUMéROS D’URgENCE

SAMU .............................................................................. 15
Police secours ............................................................... 17
Pompiers ........................................................................ 18
SAMU social ..................................................................115
Allo Enfance Maltraitée ................................................119
Violences conjugales ................................................ 3919
(de 8h à 22h)
Gendarmerie de Anse ............................... 04 74 67 02 17

 Journée 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 2019
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Cette année 2018 a vu plusieurs chantiers se terminer, se 
réaliser ou démarrer au sein de notre commune. Nous al-
lons vous présenter rapidement les plus marquants.

1 - La réalisation de l’aire de jeux, entre le périscolaire et la 
place de la Mairie, a abouti cette année. Les poses des jeux, du 
sol amortissant et des barrières prévues pour la fin de l’année 
dernière n’ont finalement pu être réalisées que ce printemps. 

Nous en avons profité pour 
végétaliser les différents ta-
lus. Le budget prévisionnel 
était de 45 280 euros HT, sur 
lequel nous avons été sub-
ventionnés pour 40% par la 
Région et pour 25% au titre 
de la DETR. Afin de tenir le 
budget, nous avions en ac-
cord avec le CMEJ réduit le 
nombre de jeux, pour arriver 
à un coût final de 45 390,93 
euros HT. 
Les jeunes enfants et leurs 
parents se sont bien appropriés cette aire de jeux.

2 - Le projet de réhabilitation et d’aménagement du cimetière 
initié l’année dernière, avec l’exhumation de tombes du secteur 
nord-ouest à l’entrée du cimetière, a pu être réalisé cette année. 
Pour que ce dossier, d’un budget prévisionnel de 88 698 euros 
HT, soit éligible à l’octroi de subventions, il fallait qu’il respecte 
des critères comme la récupération des eaux de pluie. C’est une 
participation de 44 300 euros HT qui nous a été accordée par le 
Département. Nous avons confié la réalisation de ces travaux à 
l’entreprise Just qui a effectué la pose de pavés sur béton pour 
les allées principales, et la collecte des eaux pluviales et de ruis-
sellement via des caniveaux sous grilles. Sur proposition de la 

Commission travaux, 
le conseil municipal a 
décidé d’élargir le projet 
initial à la partie basse 
du cimetière, bien que 
les allées en enrobé 
étaient correctes sur ce 
secteur. Ceci a permis 
de rendre le projet plus 
cohérent et d’augmen-
ter la surface de cap-
tation des eaux. Ces 
eaux sont gérées par 
une cuve de rétention 
en toute partie basse, 
après dégrillage et 
dessablage. La cuve 
permet également le 
stockage d’eau pour 
l’arrosage et la mise à 
disposition des usagers. 

Le coût final comprenant le nouveau périmètre est de l’ordre de 
98 500 euros HT.
Afin de finaliser les 
travaux d’embellisse-
ment du cimetière et de 
proposer une nouvelle 
offre, nous travaillons 
encore sur un projet 
cinéraire, proposant un 
columbarium, quelques 
cavurnes et un jardin du 
souvenir pour la disper-
sion de cendres. Ces 
travaux devraient dé-
marrer cette fin d’année 
2018.
Un règlement est en 
cours de rédaction par 
l’équipe en charge du 
cimetière, tant pour les 
usagers que pour les 
prestataires. 

La partie haute du 
cimetière sera l’un des 
enjeux de ce règlement. 
Nous y envisageons un 
secteur paysagé, sans 
végétation anarchique.
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3 - Afin de se conformer à la loi (arrêté du 08/12/2014 modifié 
par arrêté du 28/04/2017), et suite au diagnostic d’accessibilité 
aux personnes handicapées aux ERP (Etablissement Rece-
vant du Public) et IOP (Installation Ouverte au Public), réalisé 
par le cabinet Veritas, nous venons de déposer une demande 
d’agenda Ad’ap pour cette mise en conformité. Les travaux à 
réaliser ont été arbitrés par la Commission travaux et validés 
par le Conseil Municipal. Ces travaux sont planifiés pour les 
trois prochaines années. Les travaux terminés devront faire 
l’objet pour les ERP d’un certificat d’accessibilité, pour les IOP 
d’une attestation.

4 - Un accord de subvention nous a été accordé pour des 
travaux envisagés dans le cadre de la rénovation ther-
mique et transition énergétique, au titre de la DETR 2018. 
Le montant prévisionnel de ce dossier est de 42 440 euros 
HT. Il concerne le remplacement de chauffage électrique par 
convecteurs par de l’aérothermie, ainsi que le remplacement 
de menuiseries extérieures, pour les bâtiments mairie et salle 
des fêtes. Cette subvention serait limitée à 42% de ce montant 
prévisionnel. Nous finalisons l’étude des différents devis pour 
lancer ces travaux.

5 - Un projet de sécurisation routière de la traversée de 
notre village sur les deux départementales D76 (Rue Aymé 
Chalus) et D607 (Route du Château de Marzé) est en réflexion. 
Des vitesses excessives et des comportements dangereux (dé-
passements en agglomération) sont régulièrement constatés 
sur ces deux routes départementales. Par ailleurs depuis l’ou-
verture de l’autoroute A89, un surcroît de véhicules est observé 
sur ces deux voies. La commission sécurité routière composée 
d’élus de la commune d’Alix a travaillé sur ce projet visant à 
protéger les personnes et véhicules qui les empruntent. Si le 
Département donne son accord, ces travaux pourraient démar-
rer très rapidement. 
Notre but est de faire tomber la vitesse des véhicules de ma-
nière drastique, afin d’être sûr que le 50 km/h ne soit jamais dé-
passé sur la traversée de la commune. Pour arriver au résultat 
escompté, nous allons combiner la pose de coussins berlinois 
et d’alternats. Ces derniers seront placés temporairement aux 
endroits qui nous semblent le plus pertinent. 
Les alternats définitifs incluant d’éventuelles places de station-
nement seront tracés au sol et délimités par des bacs à fleurs, 
après une période probatoire.

Anecdotiquement, par rapport aux points cités ci-avant, nous 
avons réalisé plusieurs travaux de moindre importance :
•  Finition de la bande piétonne le long du RD76 en graviers de 

Rivolet,
•  Passage d’une épareuse par prestataire,
•  élagage d’arbres en bordure de routes, à l’école, au City 

stade… par intervenant,
•  éclairage au City Stade par projecteurs à Led,
•  Apport de terres végétales en partie haute du cimetière…

Focus sur les travaux à venir, en cours ou à l’étude : 
•  éclairage de la salle des fêtes par Led,
•  Ventilation de la salle des fêtes par remplacement des cais-

sons VMC,
•  Sacristie, et couverture de l’église,
•  Végétalisation de la partie haute du cimetière,
•  Chauffage mairie,
•  Petits travaux liés à l’accessibilité,
•  Armoire électrique sur place de la mairie
•  …
Cette liste n’est pas exhaustive et évolue régulièrement. 
Les priorités restent arbitrées par le financement.

L’année dernière, suite à l’interdiction faite aux communes 
d’utiliser des produits phytosanitaires dont les désherbants, 
nous avions fait le choix d’investir dans du matériel thermique 
et mécanique. Ce matériel avait été subventionné pour partie 
par l’Agence de l’eau. Cette année, nous avons pu mettre en 
pratique ces nouvelles techniques. Si les interventions sont 
réalisées suffisamment tôt dans la saison et effectuées régu-
lièrement, nos employés communaux arrivent à contenir la 
pousse des herbes dans les secteurs sensibles.

Je réitère mes remerciements à nos employés communaux et à 
tous les bénévoles qui sont venus leur prêter main forte.

Pour la Commission Travaux, Thierry Rignol
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Durant l’année 2018, les bénévoles de la bibliothèque, accom-
pagnés par Aurélie GOULEVITCH depuis le mois de novembre 
2017, vous ont accueilli autour de manifestations, d’expositions, 
de projets en tout genre. 
Un nouveau bureau a été élu, de nouveaux membres nous re-
joignent, Béatrice MARIAUX-GALLET en tant que Présidente, 
Véronique MINOT en tant que Trésorière, Marie PAILLONCY en 
tant que Secrétaire. Merci aux nouveaux bénévoles également 
d’avoir franchi le pas. 
Le nombre d’adhérents est constant. Les nouveaux Alixois(es)
découvrent également notre espace. Nous vous rappelons qu’en 
accord avec la Mairie, toutes les nouvelles familles d’Alix bé-
néficient de l’adhésion 2019 offerte (pour rappel le montant de 
l’adhésion est de 10 € par famille).

Différents projets sont à l’étude pour 2019 : 
• Nuit de la lecture
•  Expositions notamment sur la BD (venue d’un storyboarder) 
•  Partenariat nuit du Conte 
•  Installation d’une boîte à livres

Même si vous n’êtes pas lecteur, même si vous n’habitez pas 
Alix : venez prendre le temps de déambuler dans un rayon, lire 
une BD, écouter un CD. L’accès à la Bibliothèque et la consul-
tation sur place est gratuite. Laissez-nous votre mail pour être 
informé des manifestations : elles sont ouvertes à tous. 
à l’emprunt : livres, documentaires, cd, liseuses. 
Accès à ARTE VOD, IDTOUCH, Speaky Planet, textes à télé-
charger sur liseuses : avec la création de votre compte lecteur 
sur le site de la médiathèque de Limas, en accès gratuit pour tout 
adhérent à la Bibliothèque d’Alix de janvier à décembre 2019. 
également, possibilité d’emprunter n’importe quel document dis-
ponible à la médiathèque départementale de Limas. N’hésitez 
pas à aller sur le site pour découvrir leur offre www.mediatheque.
rhone.fr. Vous pouvez alors nous envoyer un email afin que nous 
réservions le document pour vous. 
Enfin, n’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions 
d’achats, nous les respecterons dans la mesure du possible. 

Horaires :
Lundi et mercredi : de 16h30 à 18h
Vendredi : de 16h à 18h 
Premier samedi du mois : de 10h30 à 12h 
Vacances scolaires : uniquement le mercredi de 16h30 à 18h 
Vacances d’été : uniquement le vendredi de 16h à 18h 

Page Facebook : mille et un livre 
Courriel : bibliotheque@alix-village.fr
Téléphone : 04 72 54 46 17 

Une pensée pour Jacques PRIMOT qui nous a quittés au mois 
de mai. Fidèle adhérent, grand lecteur, il assurait les perma-
nences le lundi après-midi. Son décès nous a tous touchés. 
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Le fleurissement
Fleurir, colorer et mettre en valeur notre village en amélio-
rant le cadre de vie, quel bonheur !
Dans cet objectif, se sont engagés les bénévoles du fleurisse-
ment, les employés communaux et la Municipalité.
Vous avez certainement remarqué des petits changements.
Et oui toujours dans le souci de simplifier l’arrosage, le désher-
bage et l’entretien, nous avons repensé des améliorations pour 
la plantation dans les bennes (entrée Nord et place de la Mairie 
et de l’église).

Le choix des plants nous a permis de “camoufler” ces bennes, 
un peu vieillissantes, mais qu’il serait onéreux de remplacer.
à l’exception de quelques plants arrachés peu après la planta-
tion, le résultat a été à la hauteur de nos attentes.
Les jardinières en pierres dorées aux entrées Nord et Sud ont 
été du plus bel effet.
Le Jury du concours “Embellir le Beaujolais des Pierres Dorées” 
a apprécié ce fleurissement ainsi que la décoration des bennes 
avec des plantes retombantes et la montée de l’escalier de la 
Mairie avec les géraniums.
Le Jury a également souligné intégration de l’aire de jeu et de 
ses abords dans le fleurissement.

Tout est perfectible, bien 
évidemment, et nous 
avons encore beaucoup 
de choses à faire.
Le souci maintenant ?  
Nous avons un réel 
besoin de renfort.
Aussi nous lançons appel 
à tous les passionnés.
Un merci particulier à 
Alain qui a assuré la 
plantation, l’arrosage et 
l’entretien des végétaux 
vers la Croix du chemin 
des Dames, à l’écart du 
village.
 

Les bénévoles du fleurissement, Alain, Béatrice, Daniel, Janine, 
Jean, Jo, José, Marie-Thérèse, Marie-Claude, Maurice, Muriel, 
René et Robert vous souhaitent une belle année très fleurie.



Comité des Fêtes
Cette année encore le comité des fêtes ne s’est 
pas reposé, investissant comme promis dans 
une nouvelle friteuse et une plancha. Ces équi-
pements sont en location pour les associations 
ainsi que tonnelle, pichets, verres… 
La belle soirée d’animation “rosé-rosette”, le thé 
dansant, le repas du beaujolais nouveau et le 

soutien pour la fête de la musique ont pu satisfaire le plus grand 
nombre d’Alixois. Des moments conviviaux, des lieux d’échange 
et de rencontre pour tous.

N’hésitez pas à nous rejoindre si vous êtes motivé pour partager, 
rencontrer et continuer à promouvoir notre village et aider les 
associations alixoises.
Nous avons plein de projets en tête pour 2019...
Vous pouvez nous contacter par mail pour avoir les dates des 
prochaines réunions ou manifestations.
Retrouvez tous les documents et dates des manifestations sur le 
site internet du village.

Contact : estelledupin@yahoo.com
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PETITES INFOS SUR 2019...

• Les ateliers mémoire qui ont eu lieu sur plusieurs communes, 
dont Alix, ont et rencontrent toujours beaucoup d’adeptes.
Nos deux animatrices vont lancer des ateliers mémoire plus 
ludiques sur Lozanne, ouverts aux habitants de toutes nos 
communes. Ils auront lieu le lundi de 14h30 à 16h30, pendant 5 
semaines consécutives, à partir du 11 mars 2019, avec 15 par-
ticipants au maximum. 5 thématiques seront abordées lors de 
ces séances : les fleurs, le patrimoine, le chocolat, les femmes 
d’hier et d’aujourd’hui ou encore notre région. Andrée et Odile 
débordent d’imagination !
• Suite à un souhait des participants aux ateliers physiques 
adaptés (APA) qui ont déjà eu lieu sur Pommiers, Lucenay et 
Liergues, l’animatrice, Agnès Chrétin Rochette propose une 
série des six séances d’1h30, une fois par mois qui s’adresse à 
ceux qui ont déjà suivi un de ces ateliers. Nous vous tiendrons 
informés lorsque le calendrier sera établi et le lieu défini. Ces 
séances auraient lieu les jeudis après-midi de 14h30 à 16h.
• Il est possible qu’une nouvelle session du code de la route avec 
AGIROUTE, soit mis en place de nouveau sur l’année 2019 sur 
l’une de nos communes. 
• Vous pouvez déjà réserver une date sur 2019 ! En effet, l’après-
midi récréative aura lieu le 12 octobre 2019 au Domaine des 
Communes. Nous vous informerons sur le site de la mairie d’Alix 
et par le biais de la Gazette des Alixois.

PETIT CLIN 
D’œIL...

• En partenariat avec l’ADMR et la CARSAT, Danielle BECOURT 
a pu mettre en place des ateliers d’initiation au numérique pour 
les personnes de 60 ans et plus. Ces cours ont connu un vif 
succès, sur la commune d’Alix.
Les ateliers ont débuté le 16 janvier 2018 et ont eu lieu le mardi 
après-midi dans la salle des associations sous la mairie, pen-
dant 15 semaines.

• Tous les mardis à partir de 14h, à la salle des associations 
sous la mairie, vous êtes attendu pour partager un moment 
convivial autour d’un café, des gâteaux, des parties de cartes 
ou de scrabble, pour papoter, coudre ou tricoter, pour demander 
des conseils informatiques... Le Club des Anciens se réunit de 
nouveau ! 

Si vous avez besoin de renseignements, demandes, informa-
tions... n’hésitez pas à contacter la mairie d’Alix, qui répondra à 
vos attentes et pourra solliciter le maire et son conseil municipal.

Véronique MARTINEZ

Marché d’Alix
La pérennité du marché est menacée par la faible fréquentation. 
Depuis début septembre, le jour du marché est décalé au JEUDI 
matin et les commerçants vous accueillent à partir de 7h30.
Fruits et légumes, fromages de chèvres, viandes/poissons fu-
més, boucherie/charcuterie/traiteur...
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CCAS et Comité d’entraide aux Anciens

CMEj 2018 

Comme d’habitude le repas des 
Anciens du mois d’avril s’est très 
bien passé. Nous avons appré-
cié au moment de l’apéritif une 
belle démonstration de poèmes 
et autres offerts par la jeunesse 
alixoise. J’espère que tout le 
monde a été satisfait du repas et 
de l’animation qui a suivi. Ce fut 
une belle journée de convivialité.

Une nouvelle fois, la formidable équipe du CMEJ a 
répondu présente au cours de cette année 2018. 
Pour la deuxième année consécutive, le CMEJ 
d’ALIX a participé à la journée des CMEJ organisée 
par la Communauté de communes. L’occasion d’échanger et de 
découvrir les projets portés par les autres Conseillers. L’après-
midi s’est achevé cette année par “un manequin challenge” 
sur une chanson de Yannick Noah “Aux Armes Citoyens”. Une 
petite vidéo a été tournée à cette occasion.
Le CMEJ s’est également saisi de l’initiative portée par la com-
munauté de communes en vue de recueillir les stylos usagés. 
Des boîtes de collectes ont été customisées afin de récolter 
ces crayons qui sont recyclés et ainsi récupérer des fonds au 
profit de l’UNICEF. Vous pouvez toujours déposer vos crayons, 
stylos usagés à l’école, à la bibliothèque ou encore à la mairie.
Les Conseillers d’Alix ont eu la visite le Samedi 9 juin 2018, du 
Président de l’ordre du mérite qui est venu leur expliquer les 
paroles de la Marseillaise. à cette occasion, le CMEJ d’Alix a 
invité le CMEJ de Morancé et Madame le Maire de Morancé, 
Monsieur le Maire d’Alix, le Conseil Municipal d’Alix ainsi que 
les Alixois. Un verre de l’amitié a été servi pour clore cette mati-
née riche en échanges.
L’aire de jeux “Color Parc” a été inaugurée le 16 juin 2018, 
en présence de nombreux élus. Ce projet a été porté par nos 
CMEJ de 2014 à 2018, en effet, l’idée avait été imaginée par 
nos Conseillers du précédent mandat, cependant les finances 
n’étaient pas au rendez-vous. Puis, notre équipe en place de-
puis 2016 a repris l’idée et a réussi avec le Conseil Municipal à 
mener à bien ce projet qui leur tenait à cœur.
La Municipalité a remis aux membres actuels et aux anciens 
membres une médaille pour leur implication, participation et 
engagement au quotidien. 
Comme chaque année, le CMEJ a également été moteur pour 
participer aux journées “Nettoyons la Nature”. 
Nous avons pu les retrouver pour la commémoration du 11 
novembre, qui a célébré cette année le centenaire de la guerre 
de 1914-1918. à cette occasion, des textes ont été écrits et lus 
par les élèves de l’école et par nos jeunes conseillers.

Le CMEJ participe 
également à la 
commémoration du 
8 mai, on peut les 
retrouver aussi aux 
vœux de Monsieur 
le Maire d’Alix. 
Ils sont également présents au portage du colis des anciens au 
mois de décembre.
Merci à nos conseillers pour leur investissement dans les initia-
tives citoyennes. 

En septembre, le CCAS et le comité 
d’entraide aux anciens ont organisé 
un concours de pétanque. Ce fut une 
réussite aussi.
Un grand merci à toute l’équipe qui a 
participé au bon fonctionnement de cet 
événement.

Michel Vincent
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Vie scolaire

qUAND LES TROIS TILLEULS FONT LEUR 
CINéMA OU LE 7ème ART COMME FIL ROUgE

Des projections de vieux films muets sur grand écran 
jusqu’à la réalisation de courts métrages, les écoliers ont 
découvert de multiples facettes du cinéma.

Cette année, toute l’école a participé à un grand projet autour du 
cinéma. Chaque classe a pu assister à des projections de films 
de Charlie Chaplin sur grand écran. Pour beaucoup d’enfants, 
c’était la première rencontre avec le cinéma burlesque. Les plus 
petits ont adoré les chutes, les situations ridicules oubliant rapi-
dement que le film était en noir et blanc. Les CM se sont éga-
lement rendus à Lyon pour une journée. Au programme de la 
matinée, une visite guidée au musée des Frères Lumière et un 
atelier sur les secrets du cinéma. à l’aide d’extraits de films, ils 
ont appris ce qu’était un raccord, un plan…. “C’était super. Notre 
guide nous a expliqué plein d’astuces utilisées par les réalisa-
teurs. Je connaissais certains films mais je n’avais rien remar-
qué sur les erreurs de raccords”, explique une élève de CM1. 

L’après-midi, les enfants 
ont rejoint le musée du 
Cinéma et de la miniature 
pour un grand jeu de piste 
sur le 7ème Art.

Tout ce travail en amont avait pour objectif de préparer la se-
maine cinéma du mois de juin. Pendant plusieurs jours, l’école 
s’est transformée en un vaste plateau. Dans la cour des petits, 
les élèves de petite et moyenne section tournaient l’histoire d’un 
hérisson qui provoquait un accident de trottinette. Sous les trois 
tilleuls de l’école, les grande section et les CP étaient les héros 
d’un court métrage dans lequel un chef de gare réussissait à 
réduire le poids d’une malle après bien des péripéties. Dans la 
salle d’évolution, les CE revisitaient les fables de La Fontaine. 

Quant aux CM, ils jouaient dans une fiction délirante et 
totalement imaginaire autour du thème : Que se passe-
t-il quand la maîtresse n’est pas là ? Puis le lendemain, 
les voilà qui devenaient acteurs dans des brèves d’école 
criantes de vérité.

APPRENDRE AUTREMENT

“C’était vraiment génial. On a travaillé mais d’une autre 
manière. Chacun venait avec ses idées. On a tout mélan-
gé et on a réussi à tout écrire du scénario au générique”, 
expliquent plusieurs élèves. “L’ambiance de l’école était 
différente. à la récréation, on parlait beaucoup moins de 
foot ou de jeux vidéo. On était tous ensemble et on discu-
tait de nos films, c’était vraiment cool”, renchérissent deux 

garçons de CM2.

Au final, chaque classe de l’école a écrit et joué un court mé-
trage. Plusieurs parents d’élèves se sont également investis 
dans le projet en mettant au service des enfants leur talent pour 
le tournage et le montage. Le clou du spectacle a eu lieu le jour 
de la kermesse quand les enfants ont pu assister avec leur fa-
mille à la projection de leurs films.
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Sou des écoles d’Alix
MOTS MêLÉS
Retrouver les mots en gras, tels qu’ils sont soulignés dans la 
grille suivante (horizontal, vertical, diagonal) :

Cette année encore, le Sou des écoles d’Alix a pu mener à 
bien son action. Ventes de confiture, pizza et champignon 
se sont mêlées aux manifestations de Noël, de chasse aux 
œufs, de beaujolais nouveau et à la kermesse. Chacun de 
ces évènements a été un moment convivial et festif grâce à 
la buvette, tour à tour fournie en soupe à l’oignon, vin chaud, 
crêpes, gâteaux et autres gourmandises. Grâce à tous ces 
rendez-vous, les écoliers peuvent multiplier les sorties sco-
laires (musée, classe cinéma, spectacles…), bénéficier de 
livres et jeux de cours sur le temps scolaire et gagner de nom-
breux lots à la tombola et au stand de la kermesse. Merci aux 
parents et à tous les bénévoles !

COLORIAGE
Colorier en suivant les indications des points de couleur pour 
retrouver la mascotte de la Chasse aux œufs organisée par le 
Sou des écoles le 6 avril 2019.

Pour clôturer l’année, toute l’équipe du Sou des écoles vous 
donne rendez-vous le samedi 15 juin pour la kermesse de l’école.
Enfin, pour tout renseignement, pour recevoir notre newsletter 
ou pour rejoindre l’équipe, n’hésitez pas à nous contacter à 
l’adresse suivante : soudesecolesalix@gmail.com
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Mouv’Alix

Fédération française de gymnastique volontaire

Vie associative

Notre association vous propose 2 activités :

• Le Modern’ Jazz pour les petits et ce, à partir de 7 ans.
1h de cours pour pratiquer la danse et progresser sur plusieurs 
chorégraphies jusqu’au gala de fin d’année regroupant tous les 
cours de notre professeur Cathy ! 

• La Zumba pour les ados
et adultes.
Un cours dynamique et idéal pour 
se défouler ! Des chorégraphies 
faciles à suivre, mêlant une grande 
diversité de pas, tels que salsa, 
samba, bachata... à diverses in-
tensités, qui vous permettent de rester en forme 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 !

La GV des Pierres Dorées c’est : (pour l’année 2018-2019)
-  260 licenciés de tous âges adultes - en progression constante
-  19 cours/semaine de sport non compétitif (gym adultes et se-

niors, mais aussi, yoga danses folkloriques, aéro latino, pilates, 
marche nordique et marche sportive. Et 3 activités nouvelles : 
Aérobic, yoga bien-être et fitness. 
Horaires différents : matin – début de soirée et soir.

- 3 communes (Frontenas, Bagnols, Alix).
- 7 animateurs (tous professionnels et qualifiés).
-  Des tarifs attractifs car nous sommes une association, nous ne 

recherchons pas le profit, juste l’équilibre.
-  Une vraie PME, gérée uniquement par des bénévoles et désor-

mais informatisée.

Des sorties organisées : raquettes, rando avec des marcheurs 
de la GV de CROLLES - Isère (tantôt chez nous, tantôt chez 
eux) – Bal folk (qui attire beaucoup de monde), en janvier.

Il nous reste encore quelques 
places et c’est ouvert à TOUS !
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 Ados / Adultes : de 19h45 à 21h

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

Nous prévenons en temps utile, 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. à Alix, un cours de pilates a lieu à la salle rurale 
le Jeudi de 9h à 10h. Intervenante Nelly.
Ces deux cours se composent d’environ 15 adhérents.
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 tout renseignement.
Et nous remercions la Mairie d’Alix de nous permettre d’occuper 
la salle gratuitement (chauffage compris).
La GV des Pierres Dorées a fourni à la Mairie d’Alix le certificat 
d’assurance concernant l’occupation de la salle rurale.

Contact : Mireille MAZAT au 04 78 43 90 44
Email : mirella.mazat@gmail.com
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Tonic gym Alix

vergil Danse

yoga sur Alix

TONICITé, SOUPLESSE, DéTENTE !

Voici les ingrédients du cours de fitness du mardi 
soir, à la salle des fêtes d’Alix.
Ouvert à tous, le programme de renforcement 
musculaire avec ou sans engins (haltères, poids, 
steps) permet de développer ou d’entretenir une forme phy-
sique.
Toujours en musique, c’est dans un esprit convivial et bien-
veillant que se déroule cette activité.
Rendez-vous sur place pour un cours d’essai.

Déjà trois années que le club de danse Alix-village propose des 
cours de danse de salon, Rock, Bachata et Salsa à la salle 
rurale d’Alix.

La saison 2017-18 s’est terminée sur une soirée Practice tou-
jours dans une ambiance chaleureuse et festive.
Quelques démonstrations de Rock ont été présentées par les 
élèves du club de danse Alix-village dans les villages voisins.

Côté danse sportive :
Les animateurs du club de danse à Alix-village ont participé 
à plusieurs compétitions nationales, coupes de France et 
championnat de France et ont remporté plusieurs 1res places 
et podiums.
Il est également à souligner que Mathilde, jeune Alixoise, a par-
ticipé à sa première coupe de France de danse synchronisée 
Solo-team et se prépare pour cette nouvelle saison à plusieurs 
compétitions nationales.
Léonie, jeune Châtillonaise du club de danse d’Alix-village, a 
découvert lors de la saison dernière cette discipline et vient de 
rejoindre Mathilde pour la compétition.
Nous leur souhaitons une belle réussite !

Une nouvelle saison a démarré !
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux élèves et remer-
cions la fidélité et la confiance de tous les autres.

Jour : tous mardis hors vacances scolaires.
Horaires : 19h30 - Lieu : salle des fêtes d’Alix
Inscriptions : abonnement annuel ou cours à la carte
Renseignements auprès d’Irène : 06 87 26 07 61
Les adhérents présentent leurs meilleurs vœux à tous.

Le club de danse d’Alix-village tient à remercier les communes 
d’Alix et de Châtillon d’Azergues qui nous ont accueillies au 
forum des associations.

Evènements à venir :
Véronique et Gilbert auront le plaisir d’être présents avec leurs 
élèves lors du repas des seniors en 2019. 

L’association proposera prochainement un cours orienté Ba-
chata et Salsa.

Toutes informations utiles sur le site du club : 
www.clubdedanse-alix-village.fr
Ou sur site de la mairie d’Alix : 
www.alix-village.fr/associations
Et aussi sur le site des pierres dorées :
www.tourismepierresdorees.com/activites-sportives-et-culturelle.
html 

Pour nous contacter :
Tél. 06 64 83 13 80
E-mail : contact@clubdedanse-alix-village.fr

Tous les mardis 
de 17h45 à 19h15 

et de 19h30 à 21h.

Contacter Françoise 
GERVASON :

06 07 55 55 01 ou 
f.gervason@outlook.fr
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Association Active Alixoise

Vie associative

“ILS SONT vENUS, ILS SONT TOUS Là”…

Les anciens d’Alix ne sont pas venus “du sud de l’Italie” pour voir 
la Mamma, comme le chantait Charles Aznavour, mais ils étaient 
bien tous présents à la journée des Retrouvailles, samedi 6 oc-
tobre, pour la 12e édition consécutive. De plus, le beau temps 
a permis les traditionnelles parties de boules lyonnaises et de 
pétanque durant l’après-midi, au boulodrome des Places.
Et toujours selon la tradition, la soirée s’est poursuivie allégre-
ment à la salle des Fêtes avec l’apéritif et le repas.
Les Retrouvailles sont comme une cure de jouvence en nous 
replongeant quelque 50 ans en arrière à Alix, à l’époque bénie 
de notre adolescence ! Que de souvenirs, que d’anecdotes ! Et 
mêmes celles déjà cent fois racontées nous font toujours autant 
rire… On a même évoqué la fameuse Durandal* de notre insti-
tuteur mythique, M. Simon : une longue baguette en noisetier 
qui lui servait à punir les mauvais élèves, en leur tapant sur les 
doigts !

D’autres souvenirs évoqués nous montrent l’évolution d’Alix : 
savez-vous que dans les années 1960, il y avait 3 épiceries au 
village ? Et aussi, 5 “bistrots” ? à une époque où les supermar-
chés n’existaient pas encore, ces commerces étaient source de 
vie et d’animation.
Un grand merci à l’AAA (Association Active Alixoise, créée dans 
les années 1970) qui a organisé encore une fois cette édition 
2018 des Retrouvailles, pleine de fraternité et de bonne humeur. 
Un grand merci également à Irène et à Robert Geoffray pour leur 
engagement et leur temps qui permettent de faire vivre l’Asso-
ciation.

AAA présente ses meilleurs vœux à tous les Alixois.

* Durandal : nom de la célèbre épée de Roland, le non moins célèbre neveu de 
Charlemagne.

Claude ROBESSON
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Ensemble vocal Le Chant des Oyseaux
Le Chant des Oyseaux organise des stages ponctuels de 
chant choral comme celui qui s’est déroulé à l’église du vil-
lage au mois de mai 2018, pendant le pont de l’Ascension. 
Une vingtaine de choristes, des habitués pour une bonne 
part, a retrouvé les stalles de la rotonde de l’église et son 
excellente acoustique. C’était aussi l’occasion, pour les nou-
veaux stagiaires, de découvrir le village et le secteur des 
Pierres Dorées. Tous se sont plongés avec délice dans la 
musique portugaise de la Renaissance et la découverte de 
compositeurs très peu connus qui avaient étudié ou travaillé 
à la cathédrale d’Évora : Estêvão Lopes Morago, Manuel 
Cardoso et Duarte Lôbo. Nous gardons un très bon souvenir 
de ces quelques jours passés à chanter cette passionnante 
musique. Après les répéti-
tions du matin, le groupe a 
pris ses repas de midi au 
restaurant du village. Notre 
stage s’est bien sûr termi-
né par une courte presta-
tion publique montrant le 
résultat de nos répétitions. 
Nous remercions Monsieur 
le Maire et plusieurs ad-
joints pour leur présence 
renouvelée ainsi que pour 
la mise à disposition de la 
salle des associations pour 
nos pauses café.

Du 30 mai au 2 juin 2019, 
le Père Chaize ayant don-
né son accord, ce dont nous le remercions, aura lieu notre cin-
quième stage de musique sacrée de la Renaissance à l’église. 
Cette année, le thème sera la musique espagnole. À l’issue du 
stage, le dimanche 2 juin, à 15h, les choristes offriront un court 
moment musical gratuit.
Notre association organise également les répétitions et 
concerts de notre ensemble vocal permanent. Nous avons re-
cruté en 2018 de nouveaux chanteurs portant l’effectif à douze 
personnes.

L’ensemble vocal, en résidence à la Ferme du Vinatier (Bron), 
effectue des interventions dans les services de cet établisse-
ment hospitalier contribuant ainsi à apporter la musique clas-
sique aux résidents qui en sont souvent éloignés. Les chan-
teurs s’impliquent fortement dans ce projet.

Le prochain concert de l’ensemble vocal Le Chant des Oy-
seaux aura lieu dimanche 27 janvier, à 16h, à la Chapelle de 
l’Institution des Chartreux, 58 rue Pierre-Dupont 69001 LYON. 
Le programme sera consacré à une mosaïque de musiques 
sacrées et profanes : Tallis, Mendelssohn, Lauridsen, Gjeilo, 
MacMillan, Sisask, etc. Réservations sur notre site internet.

AgENDA
•  Dimanche 27 janvier, à 16h, Chapelle de l’Institution des 

Chartreux de Lyon 69001 : concert de l’Ensemble Vocal Le 
Chant des Oyseaux

•  30 mai - 2 juin : stage de chant choral à l’église d’Alix
•  Dimanche 2 juin, à 15h, à l’église d’Alix : moment musical 

gratuit par le groupe de stagiaires 

Ensemble Vocal Le Chant des Oyseaux :
http://le.chant.des.oyseaux.monsite-orange.fr
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La Roue, le Patrimoine d’Alix : 
les jEP édition 2018

La Roue : la crèche d’Alix

JEP kézako ? 
Ce sont les Journées Européennes du Patrimoine. 
UN patrimoine dans ALIX ? Non pas un, mais plusieurs. 

L’association “La Roue” œuvre afin de promouvoir et sauvegarder 
le patrimoine d’ALIX. Dans le cadre des JEP, elle permet chaque 
année l’ouverture au public de l’église durant le weekend. 

église, bâtiment municipal. 
église classée monument historique (pensez à étudier la clef 
lors de votre prochaine visite). 
église encastrée dans l’ancien séminaire, aujourd’hui EHPAD 
appartenant à l’Hôpital Nord Ouest de Villefranche. 

Cette année, l’association a remis en avant l’exposition sur les 
Chanoinesses accueillie en 2017. 
Dans ce bâtiment aux multiples facettes, le public, nombreux, a 
ainsi (re)découvert la vie d’Alix au XVIIIe siècle. 

Après avoir dormi plus de 60 ans 
dans un carton de la sacristie, la 
crèche de l’église a retrouvé toute 
sa magnificence ! 
Le 7 janvier dernier, vous avez été 
près de 200 personnes à venir ad-
mirer cette belle Nativité du Christ, 
mise en scène par l’association 
“La Roue, le patrimoine d’Alix”.

Noël approche à grand pas ! Et vous pourrez admirer à nouveau cette crèche dans 
un autre décor. Cette fois elle sera exposée sur toute la période de Noël !

Rendez-vous chaque dimanche de décembre et jusqu’au 6 janvier 2019 de 15h 
à 18h dans l’église Saint-Denis d’Alix, place des Chanoinesses.

Comme l’an dernier un vin chaud et des galettes vous seront proposés à la vente le 
6 janvier 2019. Le bénéfice servira à la valorisation de l’église.

Pour la deuxième année, un livret jeux a été remis aux petits 
(pour le plus grand bonheur également des adultes) afin de dé-
couvrir le patrimoine du village de manière ludique. 
Ces livrets sont également disponibles en Mairie. 

Rendez vous l’année prochaine, 3e weekend du mois de sep-
tembre. 
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La Roue : l’Exposition 
sur la Commémoration de la grande guerre

Plus de 500 personnes sont venues découvrir l’Exposition 
sur la Commémoration de la Grande Guerre, les 27, 28 et 
29 septembre 2018.

Dès le vendredi après-midi, les enfants de CM1 et CM2 d’Alix 
et de Marcy ont participé avec enthousiasme à une animation 
théâtralisée et interactive leur permettant de comprendre un 
ensemble d’éléments primordiaux dans le dé-
roulement de la guerre de 14-18. 

Installés dans un lieu d’ordinaire non ouvert 
au public, dont une cave voûtée appartenant à 
l’hôpital, nombre d’objets, uniformes, équipe-
ments, journaux, courriers, photos de 14-18 ont 
été mis en scène. S’ajoutaient à cela de belles 
maquettes témoignant de l’ampleur de la guerre.
De cet espace, se dégageait une ambiance 
toute particulière, d’autant 
qu’un hôpital de campagne 
avait été construit dans la pe-
tite cour de la chapelle et que 
déambulaient des infirmières 
en costume d’époque, au son 
des obus et de la mitraille.

Accueillis par les membres 
de l’association et par Félix, passionné de 11 ans, les visiteurs 
ont pu profiter pendant 2 jours d’explications documentées 
mais aussi d’anecdotes, moments incroyables contrastant avec 
le massacre de cette guerre.

Alix, comme tous les villages de France a rendu honneur à ses 
morts. Sur la plaque commémorative déplacée à cette occa-
sion, figuraient leurs noms. 
Et dans cette exposition, a été retracée l’identité de chacun 
d’entre eux. M. Guy Daudet, petit fils de Georges-Marie Dau-
det, poilu alixois mort pour la France le jour de ses 35 ans, était 
présent lors de ce grand weekend. Il a lu les lettres de son 

grand-père et de son oncle, suscitant beaucoup 
d’émotion parmi le public.

S’en suivirent 3 conférences les vendredi et 
samedi soir :
“La vision archéologique de la Grande guerre” par 
Nicolas Hirsch, “La commémoration de la Grande 
Guerre, de 1914 à nos jours. Pourquoi et com-
ment se souvenir de l’horreur ?” par Bruno Fouillet 
et “Les progrès de la médecine et de la chirurgie” 
par le Docteur Jacques Chabanon. 

Enfin ce grand weekend de commémoration s’est 
achevé par la diffusion du film “Marie Curie, une 

femme sur le front”.

Merci aux conférenciers, à toutes les personnes qui nous ont 
prêté objets, uniformes et photos et toutes celles et ceux qui, 
par leurs dons et leurs encouragements, contribuent à la res-
tauration du patrimoine de notre village.
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La Roue : la photo du centenaire

Temps fort de la commémoration de la grande guerre, “la Roue” 
avait décidé de reconstituer la photo prise en 1917 devant 
l’église lors de l’inauguration du monument aux Morts. 
Sur la photo d’époque, on distingue environ 150 personnes.
Cent ans après, arriverions-nous à dépasser ce chiffre ?
Pari gagné ! Près de 180 personnes ont répondu à notre appel. 
Merci à tous pour cette mobilisation. Distribuée lors de la com-
mémoration du 11 Novembre, la photo est toujours disponible 
au secrétariat de la mairie ou auprès des membres de la Roue.

La Compagnie du Fil Rouge

L’année de théâtre de La compagnie du Fil rouge s’achève avec 
brio. Le spectacle qui a eu lieu le 15 et 16 juin dernier à remporté 
un grand succès. Nombreux sont les Alixois et les habitants des 
villages voisins à être venus assister aux représentations. 
Cette année, 5 pièces enfants et deux pièces adultes ont été 
proposées, compte tenu du nombre important de comédiens. 
Les répétitions sont assurées par deux “professeurs” Jean-
Jacques et Annie CHAUSSY, passionnés, tous les deux. 
On peut préciser que c’est Jean-Jacques qui écrit et met en 
scène toutes nos pièces (enfants et adultes) et qu’il les écrit en 
fonction de la personnalité de chacun de nous.

Cette année, le Fil Rouge a également organisé la soirée musi-
cale et théâtrale le samedi 24 mars. L’école de musique de Char-
nay à rejoint les comédiens pour cette soirée, ainsi que le groupe 
habituel “Autour de Minuit”.
La compagnie du Fil rouge était présente lors du forum des 
associations, le 8 septembre dernier. Pour cette nouvelle année 
artistique 2018-2019, les inscriptions ont encore bien fonctionné 
puisque 34 enfants d’Alix ou d’ailleurs sont inscrits. Les adultes 
ont également reconduit l’aventure pour certains ou tenté pour 
d’autres. 
Le spectacle de fin d’année aura lieu le 22 et le 23 juin. 
Alors dès maintenant, retenez ces dates.
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La saison de la Société de chasse d’ALIx
La saison vient d’être lancée. Effectivement l’ouverture de la 
chasse a eu lieu dimanche 7 septembre où une journée plu-
vieuse nous accompagnait. Pour ce lancement de saison, nous 
sommes très heureux de pratiquer les battues avec nos amis 
des sociétés de chasse de Frontenas, Marcy et Bagnols. On a 
beaucoup de plaisir à se retrouver et partager des moments de 
convivialité autour d’une même passion.

Situation de quelques espèces sur notre territoire :
Le printemps a été plutôt favorable pour la reproduction 
du lièvre qui est en légère augmentation. Le prélèvement 
raisonné que nous avons mis en place permet une stabi-
lité depuis plusieurs années. 
Nous comptabilisons plusieurs compagnies de perdrix 
rouges avec leurs petits. Le prélèvement est quasi nul 
puisque sur une saison il se prélève deux oiseaux.
Le chevreuil est stable, voire à la baisse, les prélèvements 
autorisés n’ont pas été réalisés. Plusieurs animaux accidentés 
sur les routes ont été trouvés. 
Le sanglier est depuis quelques années de plus en plus pré-
sent sur notre territoire, et cela pose des problèmes pour les 
cultures avec des dégâts sensibles sur le maïs et la vigne. Et 
n’oublions pas la sécurité sur les routes où des accidents sont 
très fréquents.
Notre groupe se compose de 16 actionnaires dont trois archers, 
nous avons la joie d’accueillir deux nouveaux jeunes chasseurs 
Christian et Jean-Michel. Nous leurs souhaitons de prendre 
beaucoup de plaisir dans cette belle passion qu’est la chasse. 

Notre mission est de maintenir et développer sur le territoire le 
petit gibier sédentaire. Alors nous devons travailler toute l’an-
née pour préserver toutes les espèces : réalisation de cultures 
destinées à abriter et nourrir le petit gibier, comptages au mois 
de février pour nous permettre de faire un prélèvement précis 
en fonction des espèces, être aux aguets sur la santé des dif-
férentes populations, améliorer certains habitats pour favoriser 
les reproductions, réguler les prédateurs tels que le renard dont 
un nombre important a été prélevé lors de l’inter saison.
Depuis 4 ans, nous avons un garde chasse particulier qui a 
suivi une formation auprès de la Fédération Départementale 
des Chasseurs du Rhône et de la Métropole de Lyon. Plusieurs 
missions lui sont confiées. Une surveillance sur le terrain pour 
faire face aux braconnages et faire un signalement auprès de 
la police de la chasse, la surveillance de dépôt sauvage sur la 
commune et chose très importante : il renseigne les personnes 
qui viennent découvrir les différents sentiers.

Cette année 2018 a été riche en évène-
ments puisqu’en juillet nous avons organisé 
notre sanglier à la broche où plus d’une 
cinquantaine de convives étaient présents. 
à cette occasion, une médaille a été attri-
buée à M. DUMOULIN René pour ses nom-
breuses années de présidence dans notre 
association de chasse : 21 ans de bénévo-
lat.
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La vènerie sous-terre

Les Classes en 0

Les Classes en 1

Vie associative

Après quelques plaintes de personnes voyant leurs poulaillers 
se vider et d’autres espèces disparaître, comme le lapin, la 
perdrix et le chat (eh oui le chat fait aussi partie des proies du 
renard), la société de chasse d’Alix a décidé de faire le tour du 
territoire avec l’équipage de déterrage du Val de Saône. Mon-
sieur Bruno Morel et son équipe, très actifs sur le secteur des 
Pierres Dorées, pratiquent la chasse sous terre avec des chiens 
spécifiques (Fox ou Teckel). 
La chasse sous terre est l’art de capturer renards ou blaireaux 
au fond de leur terrier. Il est primordial de procéder à une recon-
naissance en compagnie des chiens pour distinguer le bon ter-
rier à chasser. Toutes les gueules de terriers sont identifiées par 

La Classe en 0, par l’intermédiaire de ses futurs 20 ans a partici-
pé à la fête des conscrits de la Classe en 8 début mai 2018. Leur 
enthousiasme promet une belle animation pour nos prochaines 
dates festives ! Bien évidemment, nous les attendons toujours 
aussi vaillants lors des conscrits de la Classe en 9 en mai 2019.
Le 7 juillet, pendant les festivités de “Rosé, Nuits d’été”, la 
Classe en 0 a de nouveau organisé une pétanque nocturne. La 
météo encore très propice de cette année, a permis à plus d’une 
trentaine de doublettes de jouer jusqu’à quatre heures du matin. 
Outre le barbecue et la buvette, ils ont également dégusté Rosé 
et Rosette proposés par le Comité des fêtes d’Alix. 

Cette année, notre traditionnel pique-nique n’a pu avoir lieu en raison de la météo.
Nous espérons nous rencontrer prochainement (date à déterminer) afin de réfléchir à notre 
prochaine fête des Conscrits en 2021. Tous ceux qui souhaiteraient partager des moments 
conviviaux avec nous sont les bienvenus. N’hésitez pas à contacter la Présidente : 
Karine Rat - kikine.rat@hotmail.fr. Belle fin d’année à tous. 

le chien. Une fois l’entrée trouvée, les chiens sont lâchés dans 
les galeries qui peuvent atteindre une profondeur de 1 mètre. 
Dès les premiers coups de gueule des chiens, l’équipage se met 
à pied d’œuvre pour sonder les différents passages possibles, 
se rapprocher au plus près des renards afin de pouvoir creuser 
et d’apercevoir l’animal et d’en faire ainsi la capture. 
Cette chasse sous terre a pour objectifs le contrôle de l’état de 
santé de l’animal (gale, rage), la régulation du renard en tant 
que prédateur, et c’est surtout une action sanitaire pour l’humain 
puisque le Renard est porteur d’une maladie appelée échino-
coccose alvéolaire. Cette maladie est transmissible à l’homme 
sous différentes formes : contagion sur des animaux domes-
tiques (chat, lapin, cobaye) et aussi par ingestion de baie rouge, 
framboise, mure, fraise des bois, salade etc., qui peuvent être 
souillés par les excréments du Renard. Le temps d’incubation 
avant les premiers signes est de 5 à 15 ans. Par précaution, un 
geste simple : avant de manger vos produits, lavez-les.
Grâce à l’intervention de l’équipage du val de Saône, les poules 
devraient retrouver un peu de tranquillité.

Belle soirée que nous renouvellerons en 2019, le vendredi 5 juillet !
Enfin nous vous annonçons que Le Nouvel An Chinois sera bien 
organisé en cette année 2019. Samedi soir 9 février, conscrits de 
la Classe en 0 et amis, retrouvons-nous pour manger, danser et 
profiter ensemble. 
N’oublions pas : 2019 est la dernière ligne droite avant nos 
conscrits ; 2020 c’est NOTRE année !

Vous avez la possibilité de nous contacter à l’adresse sui-
vante : Classe-en-0@alix-village.fr 
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Les Classes en 2

LA RECETTE DU SAUCISSON AU gèNE 
SELON LA CLASSE EN 2 D’ALIx

Comme tous les ans au mois d’octobre (le 20 octobre 2018), 
les Classes en 2 d’Alix ont organisé leur fameux saucisson au 
gène sur l’esplanade du stade de 9h à 14h. Cette année, ils ont 
décidé de vous livrer leur recette. Pour cela, il vous faut 100 
saucissons artisanaux à cuire, du gène de Gamay fraîchement 
pressé, quelques dizaines de litres de lie de vin nouveau et 
quelques dizaines de kilos de pommes de terre. Le tout doit 
cuire longtemps dans une chaudière centenaire.
Le résultat, une journée inoubliable éclairée des derniers beaux 
jours de la saison. La Classe en 2 a régalé ses hôtes dans la 
bonne humeur.
La Classe en 2 prépare dès à présent 2022. Vous êtes né une 
année en 2, faites-vous connaître. 

Venez nous rendre visite ou appelez-nous : Olivier BEAUJOLIN 
au 06 63 63 48 58 ou Dominique RIBBE au 06 07 58 77 17. 

alix
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Classes en 8

Vie associative

Depuis 2013 à l’occasion de notre demi-décade, un 
nouveau bureau a été élu et c’est une équipe réunis-
sant petits et grands, qui a organisé plusieurs manifes-
tations depuis 5 ans pour que notre année de conscrits 
soit un beau souvenir à partager entre tous.

3, 2, 1… C’est parti ! Mai 2018 restera  
dans les annales de la Classe en 8 !

Innovation pour les 63 conscrits d’Alix…
En effet, après la décoration du village, nous nous sommes re-
trouvés pour la confection de plusieurs chars, une première dans 
l’histoire des Conscrits !
Puis rendez-vous ce vendredi 4 mai 2018, c’est au son des 
batucadas que nos huitards ont déambulé dans les rue d’Alix, 
déguisés en “Féria”, des 10 ans aux 80 ans, accompagnés par 
la Classe en 3 et sa demi-décade sur le thème des vacances - 
plage, les Classes en 9 et leurs supers héros, les Classes en 
0 en mode bébé sans oublier les 7 qui enterraient leur classe ! 

Puis, dans très bonne ambiance, tout 
le monde s’est retrouvé à la salle rurale 
pour un bal endiablé qui s’est terminé aux 
petites lueurs du matin !
Le samedi, après avoir été porter la gerbe 
de fleurs au cimetière, décoré et préparé 
la salle pour le dimanche, nous avons fait 
la remise de chapeaux, cocardes, balais 
et biberons. Puis, nous nous sommes 
scindés en deux groupes pour aller rendre 
visite à nos deux doyens de 90 ans qui 
nous ont réservés un très bon accueil. 
Nous avons pu leur remettre leur chapeau et leur 
cocarde.
Le soir, rendez-vous était pris au Bistrot de Mathilde 
pour continuer la soirée dans une ambiance festive, 
tandis que nos jeunes se sont retrouvés pour un 
barbecue chez l’une de leur conscrite…
Toujours avec un temps magnifique et la bonne 
humeur de rigueur, nous nous sommes retrouvés 
le dimanche 6 mai 2018 à l’église d’Alix, ou Rémi 
Mathelin a eu la gentillesse de nous accueillir avec 

un très beau texte sur le respect et la fraternité ainsi que les liens 
qui se créaient lorsque l’on est conscrit. 
Nous voilà ensuite réunis pour la célèbre photo de groupe dans 
une superbe ambiance, munis de nos cocardes et nos rubans 
multicolores qui ornaient notre gibus aux couleurs de chaque 
classe. Nous avons également fait des photos par décade, avant 
de démarrer notre traditionnelle vague en musique et en chanson !  
En effet, nos conscrits de la Classe en 8 ont entonné tout le 
weekend, leur chanson des Huitards sur l’air de la danse des 
canards !!! Puis tout ce petit monde s’est retrouvé dans la salle 

rurale pour terminer la soirée avec une 
soupe à l’oignon préparée et offerte par 
nos conscrits !
Amusements, bonne ambiance, rires, 
joies et bonheurs partagés ont été les 
ingrédients qui ont animé le quotidien de 
tous nos conscrits pendant ce weekend 
de folies ! Pour clore notre fiesta et le 
temps nous le permettant, nous avons 
instauré une nouveauté pour prolonger 
les festivités… En effet, le lundi nous nous 
sommes retrouvés autour d’un barbecue 

géant au city avec enfants, familles et amis…
Les Classes en 8 tiennent à remercier Monsieur le 
Maire et toutes les personnes qui ont participé à la 
réussite de nos Conscrits.
Rendez-vous l’année prochaine pour l’enterrement de 
la Classe et… dans 5 ans pour la demi-décade !

La Classe en 8, toujours imitée, jamais égalée !

Véronique
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alix

Liste des associations

Classes en 9

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

(Kung-fu, gym tonic) .................................. Jean-Laurent PERPINA  ....................... 06 71 65 48 62
n Association Amicale Alix........................... Irène GEOFFRAY .................................06 87 26 07 61 ............... r.geoffray3@numericable.com 
n Anciens Combattants d’Alix-Charnay ...... Georges BONNARDON ........................ 04 78 43 96 07 ...............p.b.g@wanadoo.fr 
n Association des Pensionnaires, 
n Familles et Amis de l’Hôpital d’Alix .......... Arlette KEUSSEYAN ............................. 07 77 03 04 87 ...............arlette.keusseyan@hotmail.fr 
n Les Beaujolais’raiders ............................... Nyl CORDON, Robin PUIATTI,  ....................................................beaujolais.raiders@gmail.com
 Thibault COLLIN
n Bibliothèque ............................................... Béatrice MARIAUX-GALLET ........................................................bibliotheque@alix-village.fr 
n La petite Boule Alixoise ............................. Daniel RUGLIANO ................................ 04 78 43 98 50 ...............daniel.rugliano@free.fr 
n Les Caisses à Savon ................................. Christian et Clément CORDON ............ 04 78 47 98 94 ............... chris.cordon@wanadoo.fr
   Site : www.caisses-a-savon-lyonnais.com 
n 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
n Chasse communale ................................... Franck DUMOULIN ............................... 04 78 47 93 90 ............... societedechasse@alix-village.fr 
n Comité d’Entraide aux Anciens ................ Michel VINCENT ................................... 04 78 43 91 79 ...............mairie@alix-village.fr 
n Gymnastique volontaire ............................ Mireille MAZAT ...................................... 04 78 43 90 44 ...............mirella.mazat@gmail.com 
n Mouv’ALIX .................................................. Nadège MONNET .........................................................................MouvAlix@alix-village.fr 
n La Roue - Le Patrimoine d’ALIX ............... Danielle BECOURT .............................. 06 74 67 80 36 ............... laroue-lepatrimoine@alix-village.fr 
n Sou des Écoles .......................................... Laetitia LUBAC ............................................................................. soudesecolesalix@gmail.com 
n Théâtre “Le fil rouge” ................................ Dominique RIBBE ................................. 06 07 58 77 17 ...............dribbe@wanadoo.fr 
n Vergil Danse ............................................... Véronique et Gilbert JON .............................................................. contact@vergildanse.fr
   Site : http://vergildanse.fr
n Classes en 1 ............................................... Karine RAT ............................................ 06 85 22 04 90 ............... classe-en-1@alix-village.fr 
n Classes en 2 ............................................... Olivier BEAUJOLIN ............................... 04 78 47 91 49 ...............o.beaujolin@wanadoo.fr 
n Classes en 3 ............................................... Michel VINCENT ................................... 04 78 43 91 79
n Classes en 4 ............................................... Aurélie CHAUD ..................................... 06 67 83 99 99 ...............auchaud@hotmail.fr 
n Classes en 5 ............................................... Céline GARNIER .................................. 06 68 80 76 64 ............... jergarnier@voila.fr 
n Classes en 6 ............................................... Nadine MATHELIN ................................ 06 26 74 22 23 ...............n.mathelin@risofrance.fr 
n Classes en 7 ............................................... Serge BURTIN ...................................... 06 37 31 38 09 ............... serge.burtin@orange.fr 
n Classes en 8 ............................................... Véronique MARTINEZ .......................... 06 76 20 31 46 ............... veroniquemartini_5@hotmail.fr 
n Classes en 9 ............................................... Estelle DUPIN ...............................................................................estelledupin@yahoo.com 
n Classes en 0 ............................................... Alexandra GARNIER ....................................................................alexandra.garnier69@gmail.com 
n ADMR (Aide à domicile en milieu rural) ... Guy DEBOURG (Communication) ........ 04 72 54 42 29 ...............admr.chatillon@fede69.admr.org 

ASSOCIATION  PRÉSIDENT TÉLÉPHONE MAIL/SITE 

L’année de nos classes approche à grand pas, nous sommes 
plus motivés que jamais. N’hésitez plus à vous faire connaître 
et nous rejoindre pour participer à cette événement.
Nous serions heureux d’être nombreux à représenter notre 
classe et faire vivre ce weekend de folie. 
Nous avons retenu le weekend du 4 et 5 mai 2019.
Vous pouvez nous contacter par mail à :
estelledupin@yahoo.com ou par téléphone au 06 17 83 68 77.

Meilleurs vœux à tous les Alixois !

Estelle Dupin, présidente de la Classe en 9
Halloween : une belle soirée pour les enfants d’Alix, 

organisée par la Classe en 9. Une ambiance mortelle !
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état civil 2018

Naissances

Décès
CHAPUIS Clément Jacques le 13 juin 2017 à ALIX
MARTINET épouse CHAUD Marie-Louise 
le 27 décembre 2017 à ALIX
CHIRAT Marcel le 24 janvier 2018 à GLEIZé
PRIMOT Jacques le 16 mai 2018 à GLEIZé
BINE épouse MONTVERNAY Jeanne le 3 juin 2018 à GLEIZé

NARANJO VIOQUE épouse DEVIRIEUX Dulcenombre  
le 2 juin 2018 à BRON
DEVAUX Jean-Claude le 23 juin 2018 à VILLEFRANCHE
SIMEON Julie le 3 août 2018 à LYON
ROUSSILLON épouse GRANGE Suzanne 
le 11 octobre 2018  au VAL D’OINGT

Mariages

LARRAS Mireille 
& TROUILLOUX Christian

le 25 août 2018 à ALIX

ZEROUAL Aaron  
le 27 février 2018 
à GLEIZé

DURAND Maël  
le 23 septembre 2018 
à GLEIZé

NIGAY Siloé Rose Soline 
le 15 septembre 2018 
à GLEIZé

GRAPIN COULON Louis
le 3 mars 2018 à GLEIZé
GOUTTENOIRE Raphaël Guillaume
le 6 avril 2018 à GLEIZé
GALLET Godwin-Djaou Mathieu
le 5 juillet 2018 à VILLEURBANNE
BLONDEY Olivia
le 11 novembre 2018 à ÉCULLY

LARRIEU Sophie 
& GAUTHIER Stéphane
le 17 mars 2018 à ALIX

GROSPIRON Anaïs 
& SUBERT Franck
le 21 avril 2018 à ALIX

LORENZ Christèle
& MATHIEU Bertrand
le 23 juin 2018 à ALIX

TOLISSO Marine 
& LIPARI Steve
le 21 juillet 2018 à ALIX



le mot
du maire

2018, belle année au cours de laquelle l’UNESCO a labellisé le 
BEAUJOLAIS, le faisant ainsi rentrer dans le réseau mondial 
des GEOPARKS. Notre région est reconnue pour sa biodiversité 
végétale, elle-même liée à l’une des géologies les plus com-
plexes d’Europe. Le vignoble, le patrimoine et toute sa diver-
sité façonnée par l’homme représentent l’identité et les valeurs 
du pays Beaujolais que nous devons collectivement mettre en 
avant. Nous devrons faire découvrir nos villages situés dans ce 
GEOPARK à tous les passionnés et touristes qui ne vont pas 
manquer de visiter notre région. Il faut maintenant faire vivre 
cette reconnaissance ; les 130 communes, la Communauté de 
Communes, le département du Rhône et la région Auvergne 
Rhône-Alpes sont unies pour porter ces valeurs et créer une 
dynamique afin de voir très rapidement se concrétiser diverses 
actions toujours éclairées par de solides bases scientifiques. 
Dans ce beau projet, Saint-Jean-des-Vignes a la chance de deve-
nir un point central avec le site de Pierres Folles. En effet, le 
parcours géologique avec sa faille qui nous raconte une histoire 
de centaines de millions d’années, et le musée animé de façon 
très professionnelle par Bruno Rousselle et son équipe vont être 
les fers de lance de notre Beaujolais Sud. Concrètement, tous 
les acteurs locaux sont déjà réunis autour de la communauté 
de communes pour travailler sur la réhabilitation du parcours, 
sa mise en valeur scientifique et la protection de la faille. C’est 
aussi le musée qui sera repensé, nettement agrandi et organisé 
avec les moyens modernes pour se classer parmi les meilleurs 
standards nationaux afin d’accueillir au moins 40 000 à 50 000 
visiteurs chaque année. Pour parvenir à cet objectif, il est impor-
tant de captiver l’intérêt de ces visiteurs souvent en famille, sur 
une journée. Nous avons donc inclus dans le développement du 
musée, la création d’un bar restaurant, ce qui nous ravit car en 
plus de l’intérêt touristique, ce peut être un extraordinaire point 
de rencontre et de services pour nous, habitants du village. Le 
budget prévu de 6,8 millions d’euros va nous offrir une belle 
perspective de développement économique et oenotouristique 
et très certainement une renommée mondiale par la qualité de 
ces réalisations. Pierres Folles dans le GEOPARK beaujolais va 
faire rayonner Saint-Jean-des-Vignes.
Nous devons remercier Chantal PEGAZ qui a su insuffler cette 
belle idée auprès des décideurs locaux avant 2012, date à la-
quelle le syndicat mixte du Beaujolais a initié la démarche GEO-
PARK auprès de l’UNESCO. Merci à Daniel PACOUD, président, 
qui par son dynamisme et sa conviction de réussite a fédéré 
l’ensemble des acteurs locaux pour faire vivre cette reconnais-
sance de notre patrimoine remarquable.

Dans cette perspective de mise en valeur de nos pierres dorées, 
nous avons réalisé la réhabilitation de la mairie pour lui donner 
une présentation plus traditionnelle. Cette même volonté nous 
animera lors de la mise en forme de l’évolution du musée, le 
conseil municipal étant très attaché à une architecture qui s’in-
tègre parfaitement.
2018 restera une année marquante par sa climatologie. Si ces 
mois d’été chauds et secs nous ont parfois paru rudes à sup-
porter, ils ont poussé les vignes à nous offrir un millésime de 
référence par sa qualité de vendanges et donc de vins. Cette 
production locale essentielle occupe comme les productions 
fruitières et céréalières un territoire rural qui vit et qui travaille au 
rythme des cultures et du temps, ce qui parfois impose quelques 
concessions aux villageois. Outre son rôle de production de 
denrées alimentaires, l’agriculture assure l’entretien du territoire 
et donc la beauté des paysages qui nous entourent. Sachons 
collectivement reconnaître et apprécier la qualité de vie offerte à 
Saint-Jean-des-Vignes. 
Les fleurs participent pleinement à la beauté de notre village et 
le comité de fleurissement nous permet chaque année d’être 
récompensés au concours des villages fleuris. Au nom de la 
commune, je remercie tous ses participants ainsi que nos deux 
agents Jean-Claude et Thierry. Nous avons bien sûr tous appré-
cié le très beau travail des TAP, bien guidés par Marie et Evelyne 
pour la création des massifs de la mairie. Félicitations. à noter 
que depuis cette année le même jury organise le concours des 
écoles fleuries ; très belle idée, nous allons relever le défi.
Je remercie toute l’équipe enseignante qui anime parfaitement 
notre école et les parents d’élève qui participent à la vie scolaire 
pour le bien de tous nos enfants. Au nom de conseil municipal 
et de vous tous, je remercie Anne-Lise pour la qualité de son 
travail, sa disponibilité et son accueil en mairie. Un grand merci 
à tous nos annonceurs ainsi qu’à l’équipe qui nous permet de 
profiter de ce bulletin. 

Avec le conseil municipal, je vous invite à la cérémonie des vœux 
du maire le samedi 5 janvier à 18h. Nous souhaiterons la bienve-
nue aux nouveaux habitants de notre village au cours de cette 
cérémonie. Je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année 
et vous adresse tous mes vœux de bonheur et santé pour 2019.

Philippe BOUTEILLE

saint jean des vignes
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Finances communales

Municipalité

I – FONCTIONNEMENT COMMUNAL

Comme les années précédentes, voici l’évolution des dépenses 
et recettes de fonctionnement depuis 2001.

Ce graphique montre la progression régulière de nos recettes 
ainsi que depuis 2014, une stabilisation de nos dépenses.

L’histogramme ci-dessous fait apparaître une répartition des 
dépenses très proche de celle de l’exercice précédent.

-  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, éclairage 
communal), frais de voirie (entretien général, déneigement, fleu-
rissement, désherbage et entretien des bassins de rétention), 
l’entretien des bâtiments communaux, les frais de fonctionne-
ment de la mairie et de l’école. 

C’est le second poste de dépenses avec un peu plus de 20 %. 
La consommation électrique bien maitrisée depuis 2011 a logi-
quement subi une hausse en 2017 suite à l’utilisation du sous-
sol de l’école pour les activités d’évolution et l’accueil d’associa-
tions sportives.

-  Les reversements à l’intercommunalité. Ces frais, renégociés 
avec la Communauté de communes, ont baissé de moitié entre 
2016 et 2017 pour atteindre un niveau inférieur à 10%. Cette cote 
part ne devrait plus varier pendant les prochaines années.

-  Les charges de gestion courante correspondent aux finan-
cements des différents syndicats intercommunaux. Elles n’évo-
luent peu d’une année sur l’autre.

-  Les intérêts des emprunts liés aux négociations avec la nou-
velle Communauté de communes et qui sont en baisse en 2017 
n’évolueront plus les années prochaines, la commune n’ayant 
pas recours à de nouveaux emprunts.

Les courbes ci-dessous montrent l’évolution des différentes 
charges et illustrent les commentaires précédents.
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saint jean des vignes

II - INVESTISSEMENT COMMUNAL

La réfection de la mairie devenue absolument nécessaire 
en raison de la dégradation de l’étanchéité de son toit 
terrasse a démarré en 2017 et s’est terminée en 2018.

III – EMPRUNT

Tous les emprunts communaux précédents ayant été 
remboursés, seul celui souscrit en 2016 de 220 000 € 
reste à rembourser, le niveau d’endettement restant dé-
sormais fixe jusqu’en 2025 et au même niveau que celui 
des années 2012 à 2015, comme le montre le graphique 
ci-après. L’endettement sera ainsi maintenu au niveau 
des années précédentes.

IV – FISCALITé

Comme depuis 2006, soit depuis 12 ans, la part commu-
nale des taxes d’habitation et foncière n’a pas été aug-
mentée, l’équilibre du budget pouvant être assuré sans 
ce recours.
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Nouvelle évolution de notre PLU

Municipalité

DOCUMENT D’URBANISME EN VIGUEUR

Le Plan Local d’Urbanisme de Saint Jean des Vignes en vigueur 
a été approuvé 28 février 2014.
Il a fait l’objet d’une première modification, approuvée par délibé-
ration du Conseil Municipal, en date du 27 février 2015.
Une deuxième modification a été approuvée le 22 septembre 
2017. On l’appellera “PLU-1”.

LES MOTIVATIONS DE L’éVOLUTION 
DU “PLU-1” 

La commune a lancé une procédure de modification simplifiée 
de manière à répondre à la demande du contrôle de légalité 
(préfecture du Rhône), suite à l’approbation de la modification 
n°1 qui consistait en la suppression du micropastillage mis en 
place initialement dans le “PLU-1” pour permettre l’évolution des 
habitations localisées en zone agricole.
Les conditions de réalisation des annexes, d’emprise au sol, 
n’apparaissaient pas suffisamment explicites et conformes aux 
obligations du dernier Code de l’urbanisme :
Cette modification simplifiée n°2 du PLU a été prescrite par déli-
bération du Conseil Municipal en date du 16 janvier 2018.

LA PROCéDURE DE MODIFICATION SIMPLIFIéE

Cette modification simplifiée est lancée conformément aux dis-
positions des articles L.153-45 et 47 du Code de l’Urbanisme : 
cette modification a été adoptée le 28/06/2018 en session ordi-
naire sous la présidence du maire Philippe Bouteille.
La modification envisagée a pour objectif de préciser les condi-
tions de réalisation des extensions des constructions existantes 
au sein de la zone A : emprise au sol, surface de plancher, défi-
nition des annexes, etc…

De plus, si l’on tient compte des possibilités de constructions 
agricoles de la zone qui ne sont pas limitées en nombre ou en 
surface, l’évolution du règlement ne peut pas permettre une 
majoration de plus de 20% des possibilités de construction sur 
notre commune.

En résumé, la municipalité souhaite conserver un caractère rural 
à notre commune, en offrant cependant des opportunités mai-
trisées de constructions à usage d’habitation en zone agricole 
dans l’objectif, entre autres, de valoriser le patrimoine bâtit exis-
tant en zone A.

à l’issue des délais de recours maximum, soit le 28 septembre 
2018, le nouveau PLU sera effectif sans réserves.
Il sera mis en ligne dans sa dernière version sur le site de la 
commune.
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Commission bâtiments

Durant le premier trimestre, nous avons terminé notre chantier 
majeur qui était la restauration et l’embellissement extérieur de 
notre mairie.
Nous tenons à remercier les artisans pour leur savoir-faire et 
leur créativité, les collectivités pour leurs financements.

Dans le dernier trimestre, nous avons rejointoyé le mur et le 
préau de la cour de l’ancienne école et changé la porte d’accès 
à la salle de la garderie. Le coût total des travaux s’élève à  
17 500 €.

En 2019, nous envisageons de faire un traitement anti-mousse 
sur les murs extérieurs de l’église.

Un grand merci à nos employés communaux qui, pour le plus 
grand plaisir de nos élèves, ont dessiné un parcours de jeu 
dans la cour de l’école.

Le budget final a été de 119 634 € financé par des subventions 
à hauteur de 74 792 € (le Département : 37 396 €, la Région :  
14 023 €, la Préfecture : 23 373 €) et des fonds communaux :  
44 842 €.
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Fleurissement

Municipalité

Comme chaque année, l’équipe en charge du 
fleurissement a œuvré pour l’embellissement 
de notre village.

Dès le printemps, nos employés communaux 
ont préparé les massifs et mis en place les 
nouvelles jardinières et pots, notamment de-
vant la Mairie et le caveau. 

Dans la deuxième quinzaine de mai, ce sont 
912 plants qui ont été mis en place à différents 
endroits de notre village. 
Un grand remerciement à toutes les petites 
mains qui ont réalisé massifs et jardinières 
avec l’aide précieuse de nos deux employés 
communaux.

Les fleurs apportent de la couleur, de l’origi-
nalité, de la gaîté. En témoignent nos beaux 
massifs réalisés par les TAP devant la mairie.

L’entretien tout au long de l’été a été d’autant 
plus nécessaire cette année en raison de la 
chaleur et la sécheresse qui ont sévi sur notre 
région. Il fallait être vigilant pour rendre notre 
village encore plus beau et plus attrayant.

Tout ce travail a été récompensé puisque 
le 7 octobre, le jury du concours “Embellir le 

Beaujolais des Pierres Dorées” 
a décerné à notre commune le 
prix de la continuité dans l’excel-
lence du fleurissement.

Pour tous les amoureux de la 
nature : n’hésitez pas à rejoindre 
l’équipe fleurissement. 

Vous serez les bienvenus !
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C.C.A.S.

SOIRéE THéâTRE

Le 4 février, l’équipe du CCAS accueillait les TRéTEAUX CAS-
SISSIENS pour qu’ils nous interprètent “Strip poker” une pièce 
de Jean-Pierre Martinez, mise en scène par Denis Romand. La 
troupe est composée de bénévoles qui partagent la passion du 
théâtre.
Résumé : inviter ses nouveaux voisins pour faire connais-
sance... un pari risqué qui peut coûter cher et donner lieu à une 
comédie poker où chacun doit mettre carte sur table…

Environ 60 personnes sont venues partager cette soirée sym-
pathique, une buvette et des assiettes de charcuterie étaient 
prévues pour restaurer nos convives.
C’est grâce à ce type d’événement que le Comité Communal 
d’Action Sociale collecte des fonds pour aider ceux qui sont 
dans le besoin et financer le repas de nos aînés.
Un grand merci à tous les participants !

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.

LE CCAS A INVITé SES AîNéS ! 

Le samedi 7 avril, sous un soleil radieux, a eu lieu le traditionnel 
repas des aînés, offert aux personnes âgées de 70 ans et plus !  
Cette année, c’est au restaurant “L’AUBERGE DE MARCILLY” 
à MARCILLY D’AZERGUES que nous nous sommes retrouvés 

pour déguster un menu apprécié de tous. La Municipalité et le 
CCAS ont été ravis de partager ce moment de convivialité !
Rendez-vous est donné pour le printemps 2019 !
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Nouveaux arrivants 2018

Municipalité

Nous sommes heureux d’accueillir des nouveaux habitants sur 
notre commune. Bienvenue à :
•  Monsieur et Madame Vincent BACOT
115 Montée des Grappilleurs
•  Monsieur et Madame RIBEIRO
110 Route des Pierres Dorées

•  Monsieur et Madame Jeoffrey DE GASPERIS
Chemin des Porrières
•  Monsieur FAYE et Madame EHRET
24 Place de l’église
•  Monsieur Marc Antoine JACOLOT 
et Madame Christine FLEURY
1591 Route des Pierres Dorées
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Participation citoyenne

Le conseil municipal a décidé d’adhérer au dispositif “Participa-
tion citoyenne”. Cette opération consiste à sensibiliser les habi-
tants en les associant à la protection de leur propre environ-
nement en partenariat avec les acteurs locaux de la sécurité.

Ce dispositif vise à :
•  Rassurer la population et renforcer la tranquillité au cœur de 

notre village
•  Améliorer la réactivité de la gendarmerie contre la délinquance
•  Accroître l’efficacité de la prévention de proximité

Il encourage la population à adopter une attitude solidaire et vi-
gilante ainsi qu’à informer la gendarmerie de tout fait particulier.

Empruntant la forme d’un réseau de solidarités de voisinage 
constitué d’une chaîne de vigilance structurée autour d’habi-
tants, le dispositif doit permettre d’alerter la gendarmerie de 
tout évènement suspect ou de fait de nature à troubler la sécu-
rité des personnes et des biens dont ils seraient les témoins.

Le 31 mai 2018, la convention a été signée en Mairie de Saint 
Jean des Vignes entre l’état représenté par Monsieur Pierre 
CASTOLDI, Sous-Préfet de Villefranche sur Saône, la Gendar-
merie d’Anse, représentée par le lieutenant BARDET et Mon-
sieur RAYMOND, Commandant de la brigade de Villefranche 
sur Saône et la commune de Saint Jean des Vignes.

Cette signature a été suivie d’une séance de formation dispen-
sée aux référents qui se sont portés volontaires sur notre com-
mune. Des panneaux signalétiques dissuasifs seront mis en 
place aux entrées et sorties du village.
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Mise en place du répertoire électoral unique

Municipalité

La loi n° 2016-1048 qui prévoyait la modification des modalités 
d’inscription sur les listes électorales en instituant un “Répertoire 
électoral unique” (REU) est désormais dans sa phase de mise en 
place. La gestion doit être confiée à l’INSEE et sa mise à jour en 
continu nécessitera une étroite collaboration entre cet institut et les 
communes.

LES PRINCIPALES éVOLUTIONS 
INTRODUITES PAR LA RéFORME

Pour l’électeur, le principal changement est la suppression de la 
date limite de dépôt d’une demande d’inscription actuellement fixée 
au 31 décembre. Jusqu’à présent, passé cette date, l’électeur ne 
pouvait voter à aucun scrutin de l’année suivante. Désormais, cette 
échéance disparaît. Toutefois, de façon à permettre l’instruction 
d’éventuels recours, il subsiste une date limite d’inscription pour 
chaque scrutin, fixée dans le cas général au 6e vendredi le précé-
dant.

Pour nos services communaux, cette loi introduit plusieurs chan-
gements importants notamment la réception et l’instruction des 
demandes d’inscription tout au long de l’année.

Par ailleurs, les communes communiquent au REU :
•  Les inscriptions sur les listes électorales qui ont été validées par 

le maire.
•  Les radiations des listes électorales pour perte d’attache commu-

nale dûment constatées par le maire.
•  Les radiations volontaires demandées par les électeurs inscrits sur 

les listes complémentaires.
•  Les décisions d’inscription ou de radiation prononcées par les com-

missions de contrôle. (Elle peut, au plus tard le 21e jour avant le 
scrutin, réformer les décisions du maire ou procéder à l’inscription 
d’un électeur omis ou à la radiation d’un électeur indûment inscrit).

De son côté, l’INSEE :
•  Procède à l’inscription d’office des jeunes qui vont atteindre leur 

majorité et des personnes majeures qui viennent d’acquérir la 
nationalité française.

•  Procède à la radiation des personnes décédées, privées de droit 
de vote par toute condamnation ou qui ont perdu la nationalité fran-
çaise.

•  Prend en compte les décisions de justice relatives aux inscriptions 
ou aux radiations sur les listes électorales.

La commission administrative de révision des listes électorales qui 
œuvrait jusqu’à présent sur notre commune va être dissoute. 

Les nouvelles modalités d’instruction des demandes d’inscription 
seront effectives au 1er janvier 2019 et les listes électorales issues 
de la révision 2017/2018 restent en vigueur pour les scrutins interve-
nant d’ici le 10 mars 2019.

Les élections européennes 2019 
auront lieu le dimanche 26 mai 2019

Info....
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Déclaration annuelle de ruches : 
du 1er septembre au 31 décembre

La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout 
détenteur de colonies d’abeilles, dès la première ruche 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 déclarants :
•  Mail : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
•  Téléphone : 01 49 55 82 22

à NOTER : pour les nouveaux apiculteurs ou les apiculteurs sou-
haitant obtenir un récépissé de déclaration actualisé, il est possible 
de réaliser une déclaration hors période obligatoire (entre le 1er 
janvier et le 31 août 2018. Cette démarche ne dispense cependant 
pas de la déclaration annuelle de ruches (à réaliser obligatoirement 
entre le 1er septembre et le 31 décembre 2018).
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à votre service...

Municipalité

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 15h à 18h
Le jeudi de 16h à 17h
Le Vendredi de 10h à 11h30

Monsieur le Maire et/ou les Adjoints as-
surent 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 week-end, 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 - Publications communales)

LOCATION
SALLE COMMUNALE 

Location aux habitants de Saint Jean des 
Vignes et aux administrés ainsi qu’aux 
associations des localités voisines

Pour louer la salle, il faut :
Se présenter en mairie et remplir une de-
mande renseignements.
établir un chèque de caution de 800€.
Présenter une attestation d’assurance 
garantissant la salle le jour de la location.

Prix de la location :
Administrés de la commune
Du 1er mai au 30 septembre : 200€
Du 1er octobre au 30 avril : 250€
Association locale : 50€
Vin d’honneur (mariage) limité à 20h : 130€
Après-midi (anniversaire) location limitée à 
4h : 80€

DéFIBRILLATEUR

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

HEURES OUVERTURE 
DéCHèTERIE  

Voir pages communes.

COLLECTE SéLECTIVE 
ORDURES MéNAGèRES 
ET DéCHETS RECYCLABLES

Un calendrier de collecte 2018/2019 a été 
distribué à tous les habitants de la com-
mune 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 2e et 4e 
mercredis du mois.
Les containers tri sélectif et ordures ména-
gères ne doivent jamais être sortis avant la 

veille au soir de la collecte et doivent être 
obligatoirement rentrés le soir de la col-
lecte et ne pas rester sur la voie publique. 
Merci de contribuer au bien-vivre dans 
notre village.
Des containers destinés à l’apport volon-
taire de verres, journaux ou vêtements 
sont situés à proximité du cimetière. Il 
est important de respecter les consignes 
d’utilisation et veiller à ne pas encombrer 
la voie publique par le dépôt sauvage ! Si 
vous constatez que les containers sont 
pleins, nous vous remercions d’en prévenir 
la Mairie.

LISTE DES ASSISTANTES 
MATERNELLES AGRééES

GALARD 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

MOUA Cheng
27 Rue des Vignes Dorées
Tél. 06 19 05 47 75

KARSENTY Laurette
1591 Route des Pierres Dorées
Tél. 06 29 88 26 06

RENIAUD Florence
PAV 10 Hameau des Pierres Folles
243 Chemin des Pierres Folles
Tél. 06 31 83 67 71

RAPPEL IMPORTANT

L’utilisation des tondeuses à gazon et 
autres outils bruyants (tronçonneuse, per-
ceuse, fil électrique…) est réglementée par 
l’arrêté préfectoral n° 2015-200 du 27 juillet 
2015.

Horaires à respecter pour le bien-être de 
tous :
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



93Bulletin municipal 2019



94 Bulletin municipal 2019

L’école : année scolaire 2018/2019

Vie scolaire

L’effectif actuel de l’école s’élève à 59 élèves.
•  18 élèves de maternelles : 5 PS, 6 MS, 7 GS enseignante : 

Mme Steffanut
•  24 élèves dans la classe de CP-CE1-CE2 : 8 CP, 9 CE1, 7 CE2 :  

enseignantes : Mme Murard et Mme Augris (le mardi)
•  18 élèves dans la classe de CE2-CM1-CM2 : 11 CM1, 6 CM2 :  

enseignante : Mme Raffin

SORTIES ET ACTIONS EN 2017-2018 :

•  La première semaine de septembre, les élèves de maternelle 
ont pu participer aux vendanges.

•  Le jeudi 29 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 “Pierres à images, 
pierres à imaginer” et l’ensemble des œuvres a été affiché 
durant une semaine dans l’école.

•  Dans le cadre du projet sur le recyclage, les élèves 
ont pu assister au spectacle “Faut s’recycler” dans 
la salle communale.

•  Le 15 mai, les élèves de CM2 se sont rendus au 
collège de Châtillon pour vivre une journée d’inté-
gration dans des classes de 6e.

•  Le jeudi 14 juin, les élèves d’élémentaire se sont 
rendus à Villefranche-sur-Saône pour découvrir la 
recyclerie “l’Oasis” et pour visiter le musée Dini.

•  Le 19 juin, les élèves de maternelles et de CP-CE1 
sont allés à Touroparc découvrir les animaux et 
leurs modes de vie.

•  Le 28 juin, les élèves de CE2-CM1-CM2 ont participé à une 
journée sportive avec une initiation au golf de Tassin la Demi 
Lune le matin et un concours de pétanque à Saint Jean des 
Vignes l’après-midi.

•  Le 22 juin, les élèves de l’école ont présenté à leurs parents un 
spectacle composé de chants et de scénettes théâtrales autour 

du thème du recyclage. Ils ont 
ensuite participé à une ker-
messe organisée par “Les Amis 
de l’école” “100% recyclée”.

EN 2018-2019... 
Les élèves travailleront 

sur le thème des contes.
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Clap de fin pour les T.A.P.
Comme la majorité des 
collectivités locales, notre 
commune et le conseil 
d’école ont décidé de re-
passer à la semaine de 4 
jours ! 

C’est chose faite depuis la 
rentrée de septembre.

En raison de ce nouvel aménagement, les T.A.P. du vendredi 
après-midi ont cessé après une année encore bien remplie par 
les multiples activités proposées aux enfants participant à ces 
temps : jardinage, danse, ateliers cuisine, initiation au jeu spor-
tif la thèque... sans oublier la fête d’Halloween.

Selon la tradition, les enfants 
nous ont notamment offert le 6 
avril un magnifique spectacle 
intitulé “Le Musée d’Art des 
TAP”.

33 enfants ont illustré 11 
tableaux successifs par des 
danses et chansons en lien 
avec différentes décennies… 
Le monde des belles robes, 
les amateurs de rock, les an-
nées 70...

Les parents et amis ont appré-
cié ce moment de bonheur 

pour les enfants, petits et grands, et pour la fierté de notre 
personnel communal Marie-Christine GEBHARDT et Evelyne 
FARGETON aidées bénévolement par Aurélie FITTE. 

Pour clôturer cette année, un apéritif réunissant petits et grands 
a été organisé en juin, réunissant 70 personnes dont de nom-
breux parents venus témoigner leurs remerciements au per-
sonnel encadrant.
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Les Petits Ocques Rouges

Vie scolaire

Les Petits Ocques Rouges est une association qui est en charge de la gestion 
de la cantine scolaire et de la garderie. Elle est gérée par des parents d’élèves 
bénévoles. 
Une partie des membres du bureau a été modifiée pour l’année 2018-2019.

•  Le poste de Président est repris par Mme GROSSIORD.
•  Mme CHEVALIER maintient son poste de secrétaire.
•  M. TROMBETTA prend le poste de trésorier en lieu et place  

de Mme GROSSIORD.

Nous retrouvons Mme GUEBARDT dans la gestion de la cantine et de la garderie 
accompagnée de Mme FARGETON pour la cantine, qui assure également l’entre-
tien des deux locaux. Concernant la cantine, le restaurateur assure toujours des 
repas de qualité. L’année est rythmée par des repas à thèmes : semaine du goût 
avec un repas de couleur par jour (jaune, orange, rouge, vert), repas italien, repas 
breton, repas burger...

Et bien sûr, après le travail terminé, c’est le temps 
de l’amusement. Les enfants profitent à leur guise 
des jeux mis à leur disposition ainsi que les es-
paces dédiés pour faire place à leur imagination 
tel que le coin déguisement, restaurant, nursing, 
écriture, bricolage, karaoké, puzzle…
Des activités artistiques sont proposées quotidien-
nement en lien avec les évènements culturels. 
Cette année a permis de réaliser un pèle-mêle, 
un porte-photo, une carte pour la fête des grands-

mères, un calendrier de l’avant, des tableaux, des mises en 
scène sur l’hiver et halloween…

Nous remercions enfin Mme GUEBARDT et Mme FARGETON 
pour leur engagement et leur professionnalisme.
Nous souhaitons souligner la participation de la municipalité 
dans le soutien de la gestion de l’association ainsi que pour son 
financement indispensable.

Association des Petits Ocques Rouges 
Contact : bureau-apor@orange.fr

Animation coupe du monde 2018

Repas de Noël

Concernant la garderie,
une aide aux devoirs 
est assurée. 
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Amicale des Anciens Combattants 
et Prisonniers de guerre

Vie associative

Dans le respect de la tradition, l’année calendaire 2018 débute 
par l’Assemblée Générale, le dimanche 28 janvier. L’opportu-
nité est donnée aux 110 personnes présentes de se réunir autour 
d’un repas au restaurant “Fleur de Sel” de Lozanne, précédé du 
bilan moral et financier. La capacité restreinte de la salle n’a pas 
permis d’accueillir plus de sympathisants désireux de partager 
ce moment de convivialité, au grand regret de tous.

La belote coinchée du 3 mars 2018 reconduite dans la salle 
des Associations de Belmont d’Azergues, mise gracieusement à 
la disposition de l’Amicale, a permis à 62 doublettes de s’affron-
ter et de gagner des lots toujours très appréciés.

Le choix du voyage à l’étranger s’est porté sur la République 
Tchèque où les 41 participants ont découvert les beautés archi-
tecturales de Prague et le Sud du Pays avec leur spécialité : la 
création des Cristaux de Bohême.

Une nombreuse assistance très recueillie était présente aux 
Cérémonies du 8 MAI 1945 et du 14 JUILLET à Lozanne, et du 
11 NOVEMBRE dans les 3 communes où les Monuments aux 
Morts ont été fleuris.

Le 2 septembre, 62 personnes ont pris la direction de GRE-
NOBLE pour la visite de la ville et de la Citadelle où une visite 
commentée du Musée du 27e BCA était proposée.

Du 17 au 21 septembre, le circuit en AUVERGNE a attiré 36 
personnes qui ont pu découvrir, ou redécouvrir pour la plupart, 
une des plus belles régions de France et ses paysages volca-
niques.

Au cours de la soirée culturelle du 6 octobre, un visuel conçu, 
projeté et commenté par Alain COGOLI et Maurice GROS a re-
tracé les activités de l’année. Un mâchon a clôturé cette soirée 
où les échanges ont été très conviviaux. L’Amicale a bénéficié de 
la nouvelle salle LACHENAL à l’Escale récemment inaugurée.

Le 11 Novembre, c’est le jour de la Commémoration du Cente-
naire de la signature de l’Armistice de la 1re guerre mondiale. à 
cette occasion, l’Amicale avait organisé le samedi 10 novembre 
une exposition dans la salle LACHENAL de l’Escale pour hono-
rer cette journée mémorable.

Programme du 1er semestre 2019 :
•  Le dimanche 27 janvier : Assemblée Générale de l’Amicale à 

l’Auberge de la Vallée à Lozanne
•  Le samedi 2 mars : belote coinchée dans la salle Lachenal à 

l’Escale à Lozanne
• En mai : voyage proposé à Madère (fête des fleurs)

de Lozanne, Belmont d’Azergues et Saint Jean des Vignes
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Comité d’animation 
FEUX DE LA SAINT JEAN 

Pour cette année 2018, le comité d’animation a choisi le mon-
dial de foot pour thème de sa soirée. Pendant plusieurs se-
maines une équipe de petites mains a préparé la décoration du 
site avec la confection des trente deux drapeaux des nations du 
mondial, pour habiller les barrières de sécurité du site. La soirée 
estivale a débuté avec de nombreux jeux pour petits et grands, 
animés par DJ FOURS et ANNE, suivie par le repas champêtre 
moules frites préparé et servi par une équipe dynamique.

LE VIDE-GRENIER

La mise en place du site s’est effectuée le samedi après-midi 
avec une équipe du comité réduite mais renforcée par les béné-
voles de l’Ekleno Populace. Dimanche matin dans une douceur 
toute estivale, installation des exposants et dès les premiers 
rayons du soleil, les premiers visiteurs.
Malgré une météo excellente, nous pouvons déplorer la baisse 
cette année du nombre d’exposants.

Grand merci à l’équipe d’Eklekno Populace pour la tenue de la 
buvette et de la restauration.
Nous devons reconsidérer la place de notre vide-grenier avec 
le nombre croissant de ce type d’animation.
Devons nous poursuivre avec une meilleur communication et 
animation chaque année ou une année sur deux, à débattre 
lors de notre prochaine assemblée.
Le comité d’animation remercie tous les bénévoles participants 
à ces manifestations et leur donne rendez-vous pour 2019.

Le comité d’animation de Saint Jean des Vignes vous sou-
haite une bonne fin d’année 2018, et une heureuse année 
2019.

Nous devons aussi remercier les bénévoles de notre village 
pour la buvette et le barbecue. De nombreux danseurs ont 
animé la piste avec les succès d’aujourd’hui et les tubes des 
années 80 tard dans cette belle nuit.
Nous avons constaté cette année une baisse du public sans 
doute due à l’actualité du mondial de foot. Nous espérons 
remotiver notre public avec de nouvelles idées pour que (les 
Feux de la Saint Jean) la fête de notre village perdure.

Le comité d’animation remercie 
vivement sa secrétaire depuis 
plus de quinze ans, Marie-
Noëlle ROGER pour son dé-
vouement et sa bonne humeur 
qui a quitté Saint Jean des 
Vignes mi-août pour le Pays 
Basque. 
Nous lui souhaitons une bonne 
intégration dans cette nouvelle 
et belle région.

DéPART
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Eklekno Populace - Le Chant des Pierres

Vie associative

Comme chaque année, le dernier week-end de septembre a été 
animé sur la petite commune de Saint Jean des Vignes. Pour sa 
8e édition, le festival “Le Chant des Pierres” a ouvert ses portes 
aux petits et grands du vendredi soir au dimanche soir.

L’édition de cette année a rencontré un grand succès : près de 
4400 personnes sont venues pour assister aux concerts et spec-
tacles des 26 groupes et compagnies programmées. 

Organisé par les bénévoles de l’association Eklekno Populace, 
ce festival a prix libre et sans subvention fait désormais partie du 
paysage de la rentrée culturelle Rhodanienne. 

En journée, les familles sont venues nom-
breuses profiter des animations jeune public 
et du village associatif. Ce dernier a regroupé 
une dizaine d’associations locales et originales 
pour animer l’après-midi avec des stands par-
ticipatifs. Le soir, les mélomanes et les fêtards 
ont dansé sous les deux chapiteaux dédiés à la 
musique jusqu’à tard dans la nuit. Une fois de 
plus, la programmation éclectique a fait l’una-
nimité et a permis à des groupes locaux de 

trouver leur public, et faire découvrir aux habitants 
du Beaujolais des sons venus d’autres régions.
Sur place, les cuisines de l’Eklekno ont rencontré 
un franc succès, avec des déclinaisons de plats du 
jour, des crêpes et galettes bretonnes, des salades 
et des frites maison, le tout avec un maximum de 
produits made in beaujolais. Le festival s’appuie 
en effet sur un tissu de partenaires locaux toujours 
plus large, ainsi que sur le soutien logistique des 
collectivités. 

Aucun incident n’étant venu émailler la fête, l’Eklekno Populace 
se réjouit de cette réussite et compte poursuivre l’aventure, avec 
de nombreux évènements tout au long de l’année, afin de per-
pétuer cette joyeuse énergie propre à ce festival unique en son 
genre.

Tenez-vous informés 
sur le site 
www.ekleknopopulace.fr 
et sur la page facebook 
@ekleknopopulace. 
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Les Ocques Rouges
Pour sa 15e année d’existence de l’association, l’année 
2018 fut encore riche en évènements pour les musiciens 
des Ocques Rouges.
Le traditionnel “Concert de Printemps” a eu lieu le 24 mars 
à Saint Jean des Vignes. La soirée fut une fois de plus 
un réel succès, avec un public éclectique, à l’écoute d’un 
programme très varié autour principalement de la “Chan-
son Française”, mais également de la Salsa, de la Bossa 
Nova et même toute une séquence “Rock” pour terminer 
le concert. 
Puis notre formation s’est produite également dans d’autres 
lieux tout au long de l’année.
Nous avons ensuite animé une soirée le 19 mai à Lamure 
sur Azergues pour le compte de l’association “Handi-
cap’Evasion”, principalement en charge de programmer 
des balades en joélettes pour des handicapés. Nous avons 
reçu un accueil chaleureux et ce fût l’occasion de rencon-
trer et d’échanger avec des personnes très sympathiques.

Le 3 juin, nous étions à la fête de la Terre à Villié-Morgon 
et avons enchaîné le 29 juin avec un concert au stade de 
foot de Chasselay.
Dans le cadre des programmations de “Feurs en fête” qui 
propose des concerts durant les mois de juillet et août, 
nous avons joué le vendredi 27 juillet sur la scène exté-
rieure de Feurs, devant un public enthousiasmé, et nous 
remercions au passage tous les bénévoles qui nous ont 
réservé un accueil chaleureux.
Pour terminer l’année en beauté, nous avons proposé une 
soirée le samedi 17 novembre au “Domaine des Com-
munes” à Graves sur Anse, soirée au cours de laquelle 
nous avons joué en 1re partie, et eu le plaisir d’entendre en 
seconde partie le “Big Band de l’Ouest”.
Cette formation de 18 musiciens dirigée par Nicolas Frache 
existe depuis 2006, et accompagnait en jazz le chanteur 
Claude Lieggi sur des thèmes de Georges Brassens et 
Boris Vian. Une soirée d’une grande qualité musicale qui 
n’a pas laissé indifférent le public venu nombreux.
Nous remercions nos sympathiques musiciens et propo-
sons à notre fidèle public, notre traditionnel “Concert de 
Printemps” le samedi 16 mars 2019 à la salle d’évolution 
de Saint Jean des Vignes.

Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter 
au 04 78 43 11 44.

Les Ocques Rouges 
au Domaine des Communes



102 Bulletin municipal 2019

Classe en 8

Vie associative

2018 pour célèbrer une NOUVELLE DéCADE

Depuis fin 2017, le bureau de la classe en 8 de Belmont d’Azer-
gues et Saint Jean des Vignes se compose de :
M. FERRAND Jacques, Président
M. LHERITIER Guillaume, Vice-président
Mme MARTINEZ Véronique, Trésorière
M. COLONGO Alain, Secrétaire
M. CHAUSSINAND Gabriel, Président d’honneur, 90 ans  
et doyen de la classe en 8

Le bureau s’est réuni de nombreuses fois pour accueillir les fu-
turs participants et préparer notre fête des classes. Quatre jours 
retenus pour fêter dignement cette décade 2018, du 10 mai au 
13 mai.

Jeudi 10 : Aux cimetières de Belmont d’Azergues et Saint Jean 
des Vignes, hommage à nos anciens et regrettés des huit, puis 
en fin de journée remise des cocardes et chapeaux.

Vendredi 11 : Regroupement des 8 au centre du village de Bel-
mont d’Azergues et départ de notre défilé humoristique. Chaque 
classe habillée et déguisée sur le thème des comédies musi-
cales, en passant de Cléopâtre à Starmania, de Grease à Hair 
et Vikings. Un public ravi et surpris par les déguisements, avec 
parfois du mal à reconnaître les participants tout au long du pas-
sage de ce défilé.
En tête, les dix ans suivis par les classes successives, et pour 
terminer, un enterrement de la classe en 7, sur le site de Pierres 
Folles à Saint Jean des Vignes.

Avec une soirée digne d’un mois de juillet, la fête continua tard 
dans la soirée. Nous remercions les classes en 9 pour la tenue 
de la buvette et de la restauration, et un grand merci à notre 
jeune DJ Pauline pour l’animation de cette soirée.

Samedi 12 : Toujours plein d’entrain, bon pied bon œil, la classe 
en 8 s’est réunie pour les traditionnelles photos sur la place de 

la mairie de Belmont 
d’Azergues, avant de 
continuer cette longue 
journée par les vagues 
successives de Belmont 
d’Azergues à Saint Jean 
des Vignes entraînées 
par la fanfare de Char-
nay.
Suivi par le banquet 
et une soirée festive 
jusqu’au petit matin.

Dimanche 13 : Les rescapés de la veille se sont retrouvés pour 
le traditionnel retinton au restaurant à Châtillon d’Azergues pour 
terminer ces festivités.

Pour cette mémorable classe en 8, le président Jacques Ferrand 
et les membres du bureau remercient tous les bénévoles et tous 
les participants pour cette décade. 

à de prochaines rencontres et autres évènements.

de Saint Jean des Vignes et Belmont d’Azergues
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Paroisse St Pierre et St Paul en Val d’Azergues

Autres infos...

Secrétariat Lissieu : Tél. 04 78 47 60 24
Ouvert lundi de 14h30 à 16h30
mardi de 9h30 à 11h30 et de 15h30 à 18h
jeudi, vendredi de 9h30 à 11h30

www.neufclocherslyon.fr
contact@neufclocherslyon.fr

Depuis de nombreuses années, le Père Jean COMBY nous accompagnait dans 
notre vie paroissiale. à cause de soucis de santé et de son grand âge, il a dû 
s’arrêter et se repose maintenant…

Comme tous les ans, les viticulteurs ont fêté la Saint Vincent au cours de la 
messe du 22 janvier et la fête du 15 août a rassemblé beaucoup de pèlerins à la 
messe puis à la Madone. 

Notre curé, le Père KREZEL, 
a célébré une messe du soir 
tous les dimanches d’août à 
19h30 et l’assistance y était 
nombreuse. Le 8 décembre, 
les familles sont invitées à 
faire une montée aux flam-
beaux à la Madone en fin 
d’après-midi. 

Nouveau : 
Cette année, deux groupes de catéchèse se sont mis en place, animés par Mes-
dames Dutrievoz et Chenet. Ils regroupent onze enfants et les séances ont lieu 
dans les locaux de l’ancienne école, prêtés bénévolement par la mairie que nous 
remercions.

Il se monte sur la paroisse une chorale d’enfants animée par les religieuses domi-
nicaines.

En bref, notre communauté essaye d’être vivante et accueillante !
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Naissances

Décès

état civil 2018

Ginette PHILIT épouse VINCENT le 30 mars 2018
Albert PLANUS le 27 juin 2018

Margaux SANIARD 
le 30 novembre 2017

Rémy COCHARD 
CAVILLON 
le 17 mai 2018

Mariages

Julie FRACHE 
et Rémy ROL 
le 28 avril 2018

Léa GEBHARDT 
et Jordan FAVRE-BULLY
le 2 juin 2018

Lélia DREYFUS 
et Guillaume MESTRALLET 
le 23 juin 2018

Coralie PLOMB 
et Sébastien DREVET 
le 1er septembre 2018

Aloïs FLEURY 
le 22 décembre 2017

émilie JACOLOT
le 24 avril 2018

Antoine SAVINEL 
le 22 février 2018

Ana-Rose GRIGORIEFF 
le 31 mai 2018

Mathieu AUCLAIRE 
le 4 mai 2018

Alexander MORGAN 
le 23 juin 2018



le mot
du maire

La 39e édition de cet ouvrage intercommunal annonce la fin de 
l’année 2018 avec ses nombreux excès, sécheresse, inonda-
tions, conflits et intolérances multiples. On a l’impression que 
le monde s’emballe tout autour de nous ! Ne soyons pas pes-
simistes et si on chantait “Et si on chantait, la vie tu vois c’est 
simplement s’aimer” déclare Vianney.
Quels sont les sujets sur lesquels nous avons avancé au cours 
de l’année 2018 :
• Validation du calendrier des travaux d’accessibilité étalés sur 
6 ans pour les bâtiments communaux avec pour cette année la 
création d’une plateforme accessible aux handicapés dans l’an-
cien et le nouveau cimetière, l’agrandissement de celle existante 
vers l’école…
Sont prévus pour 2019, le réaménagement des WC de l’école, 
en 2020 ceux de la salle d’animation, en 2021 des réaménage-
ments au niveau de la mairie… La réglementation nous impose 
ces travaux.
• La réalisation du lotissement des Lavandières a engendré 
une hausse d’une vingtaine d’élèves à l’école (70 élèves). Nous 
avons dû renforcer l’équipe d’encadrement à la cantine avec une 
troisième personne. L’arrivée de nombreux élèves de maternelle 
assure un effectif satisfaisant pour de nombreuses années. 
Nous souhaitons la bienvenue aux nouvelles enseignantes et 
à la nouvelle directrice Carole FRENEY. En remplacement de 
l’étude surveillée nous mettons cette année une personne des-
tinée à l’aide à la lecture pour les CP / CE1, 2 soirs par semaine 
(mardi et jeudi). Cette initiative est financée par la commune et 
mise en place en accord avec l’équipe enseignante. Notre philo-
sophie est de contribuer à la réussite des élèves.
Rappelons quelques investissements importants réalisés en 
cours d’année : pose de rideaux occultant dans une classe, rem-
placement de trois ordinateurs portables, installation d’un deu-
xième tableau interactif (coût ~ 7500 €).
• à la suite de l’intervention de Nicolas notre nouvel agent poly-
valent, les TAGS sur le bâtiment de l’école ont disparu et le bâti-
ment a retrouvé une nouvelle jeunesse.
Nous déplorons régulièrement des dégradations ou des vols, 
par exemple le vol des balconnières fleuries au lavoir ou la casse 
de celles situées vers l’église, l’arrachage des chaines à l’école, 
ou la casse puis la recasse des tabourets dans la cour dès leur 
remplacement, l’arrachage de panneaux ou de quilles… Toutes 
ces dégradations ont un coût et nous amènent à nous organiser 
pour limiter leur développement. Nous travaillons, actuellement 
sur la mise en place d’une police pluri communale partagée 
entre les communes de Charnay, Belmont d’Azergues, Lozanne, 
Chazay d’Azergues et Marcilly d’Azergues. Les choses avancent 
et la mise en place devrait voir le jour en 2019.
Ces dégradations ne sont pas une raison pour ne rien faire. Le 
petit jardin public du Clos des Collonges a vu la réfection de ses 
murs de clôture et le remplacement du jeu à ressort cassé est en 
cours. L’espace sera totalement clos et les plus petits pourront 
s’y amuser.

Les quilles écrasées ou emportées par des automobilistes peu 
scrupuleux doivent être remplacées très prochainement. Leur 
présence a pour but d’essayer de réguler la vitesse des usa-
gers. Il serait plus facile et moins onéreux qu’ils en prennent 
conscience ! Pensez à la sécurité de nos enfants, j’ai demandé à 
la gendarmerie de faire des contrôles…
• Concernant les problèmes de circulation sur le Chemin des 
Pierres, suite à l’accroissement du nombre de véhicules l’uti-
lisant et aux courriers de certains riverains, j’ai demandé à la 
commission de travailler sur le sujet et d’apporter des solutions. 
Après consultation des riverains et compte tenu qu’il n’y a pas 
de majorité pour une solution plutôt qu’une autre, le conseil 
municipal a décidé :
• D’interdire la voie aux camions de plus de 3,5 tonnes (pose de 
2 panneaux).
• La création d’un avaloir en diagonale de la pente pour favoriser 
l’évacuation de l’eau et faire ralentir les véhicules.
• La matérialisation d’un couloir pour piétons par une bande 
blanche au sol sur la partie étroite dans le sens de la montée.
Ces décisions apportent une réponse à un problème réel et en 
l’absence d’une solution proposée majoritairement. Je rappelle 
que les véhicules qui montent sont prioritaires en particulier 
dans la partie étroite et que les véhicules qui descendent doivent 
reculer (code de la route).

• La mise en place de la fibre Ftth se précise. L’opérateur SFR 
est choisi pour la mise en place du réseau sur la commune. 
L’armoire du réseau national pour notre secteur est située sur la 
commune de Civrieux d’Azergues, elle sera reliée à l’armoire de 
la commune positionnée au n° 25 de la rue Guillaume de Varey 
en décembre prochain. Les points de branchements optiques 
seront ensuite tirés dans les 6 mois et la commercialisation 
interviendra dans les 3 mois suivants. Donc on peut espérer une 
mise en place pour la fin 2019. Attention pour les lotissements 
de plus de 4 maisons, n’oubliez pas qu’une convention doit être 
signée avec SFR (voir le papier distribué le 4 octobre 2018 à la 
population.

• Nous avons obtenu un prix au 
concours “Embellir le Beaujolais des 
Pierres Dorées” organisé par l’office de 
tourisme. Pour notre première partici-
pation c’est très bien. Merci à Claudia 
BALAVOINE pour ses compositions et 
à Nicolas pour leur entretien.

• Le commerce multiservices fonctionne à merveille, l’activité 
restaurant dépasse nos espérances avec plus de 10000 repas 
à l’année et près de 1000 refus faute de place. Le bar traiteur 
marche bien, le dépôt de pain rend service à beaucoup de Bel-
montois. C’est un lieu de convivialité très apprécié et réputé 
dans le secteur, merci à Damien, Marie et aussi Maud. 

belmont d’azergues
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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 18h00
• Mardi et vendredi de 10h00 à 12h00
• Mercredi : Fermé
• Samedi de 11h à 12h (fermé le 1er samedi du mois)

Le maire et les adjoints peuvent vous recevoir sur rendez-vous.
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Municipalité

Conformément à leur demande et en accord avec le conseil muni-
cipal nous avons passé leur bail, à l’origine administratif en bail 
commercial le 1er juin et nous travaillons sur une extension qui 
consistera à agrandir un peu en fermant le hangar existant situé 
à l’arrière du bâtiment création d’une salle de 60 m2 d’un WC et 
d’une salle de stockage. Cet aménagement a fait l’objet d’un appel 
à projet auprès du département et d’une demande de DETR au-
près de l’état. Nous avons obtenu une subvention du département 
(35 572 €) et de l’état (22 527 €) qui couvrent une grosse partie du 
coût de l’agrandissement (50 %). Merci à nos Conseillers Départe-
mentaux Antoine DUPPEREY et Martine PUBLIE, au Sous-Préfet 
et à notre Député Bernard PERRUT pour l’aide de l’état.
Le CAO a validé le choix des artisans, de l’architecte et le permis 
sera déposé fin novembre pour un début de chantier prévu à par-
tir de juin 2019.

Je remercie tous les acteurs de la vie communale, le personnel 
communal Patricia et Nicolas, l’équipe municipale, le CCAS, nos 
enseignantes et nos ATSEM, le personnel de cantine Chrystèle, 
Valérie et Corinne, nos associations et particulièrement à celles 
qui gravitent autour de l’école, l’ensemble des entreprises qui ont 
travaillé sur la commune. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux 
arrivants, en particulier cette année à ceux des lotissements des 
Lavandières et du Haut du Clos des Collonges.

Je vous donne rendez-vous le vendredi 18 janvier à 19 h pour les 
vœux de la municipalité. Je vous souhaite de passer de bonnes 
fêtes de fin d’année et vous adresse à chacune et chacun mes 
meilleurs vœux pour 2019.

Jean-Luc TRICOT 

le mot
du maire

à votre service

BIENVENUE AUX NOUVEAUX HABITANTS  
DE BELMONT
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 18 
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 !
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à votre service

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.

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

ASSISTANTES MATERNELLES AGRééES  
EN ACTIVITé SUR BELMONT D’AZERGUES
•  COSTON Isabelle 

131 C chemin des écoles - Tél. 06 89 97 16 82
•  COUTURIER Nathalie 

91 allées 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

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 assisses. 
Seul le rez-de-chaussée fait partie de la location.
Tarifs : 80,00 € par jour de 7h30 à 22h (uniquement en se-
maine).
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.

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).

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 
3e 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.

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
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Le budget primitif global s’élève à 740.020,53 €. Il est en baisse de 9,98% par rapport à celui de 2017.

Il prévoit :
• En section de fonctionnement : 531.265,00 € • En section d’investissement : 208.755,53 €

Ce budget prend en charge la réalisation des travaux d’agran-
dissement de l’établissement O’PTIT PLAISIR pour un montant 
de 99.400 €. Cet investissement devrait permettre de satisfaire 
encore mieux la clientèle de l’établissement puisque la salle de 
réception devrait être agrandie afin de pouvoir faire face à la 
forte demande constatée de façon croissante depuis l’ouverture 
de l’établissement.

Sont inscrits également le financement de la clôture du jardin pu-
blic (ex Perret) pour 9.151 euros, la remise aux normes des ins-
tallations électriques pour 4.987 euros, des travaux de captage 
des eaux Chemin du Beaujolais pour 4.104 euros, la réalisation 
d’un local agent et la pose d’une alarme dans le local de voirie 
pour 3.840 euros, pour ne citer que les principales dépenses.

Section de fonctionnement Section d’investissement
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CCAS

Journée de l’amitié du 20 janvier 2018

Après avoir rendu visite aux personnes qui ne pouvaient venir, 
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 et servi par Marie et Maud du restaurant “ô ptit plaisir”, 
animation qui a été assurée par la chanteuse Patricia PERLES 
accordéoniste, dont le tour de chant (pasos, tangos, valses…) 
et ses jeux musicaux ont emballé l’auditoire. 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 12 janvier 2019 vers 
12h.

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 
vacances 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 locomo-
tion, vous pouvez bénéficier d’un taxi pour vos déplacements 
(médecin, kiné, courses…) selon votre quotient familial (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 rendez-
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 
21 communes. Cette mutuelle a pour but de pouvoir faire 
bénéficier à des personnes qui n’en ont pas, ou qui veulent 
en changer, d’une mutuelle ayant un rapport prix/prestations 
intéressant.
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 appor-
ter ses services. N’hésitez pas, appelez-les au 06 87 19 16 62.
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Les deux opérations d’aménagement et de construc-
tion de logements lancées en début de mandat sont 
maintenant achevées. Les nouveaux habitants des 
Lavandières et du lotissement du Haut du Clos 
des Collonges sont maintenant tous installés. Nous 
avons eu le bonheur d’accueillir les enfants de ces 
nouvelles familles dans l’école de la commune, re-
mettant ainsi à flot les effectifs de l’école, ce qui était 
bien sur un des premiers objectifs de ces opérations.

Par ailleurs, le projet de création du périmètre de protection et mise en valeur des 
espaces agricoles et naturels périurbains (PENAP) progresse lui aussi. 

à la suite de l’enquête publique qui s’est déroulée du 11 juin au 10 juillet 
dernier, la commissaire-enquêteur missionnée sur le projet a validé le 
périmètre proposé par la commune. Ce projet se déroule à l’échelle 
de la plaine des Chères et des coteaux attenants et de d’autres com-
munes en sont partie prenantes, mais peu d’entre elles ont proposé un 

périmètre de protection aussi important que le nôtre. En plus de protéger 
les espaces agricoles et naturels de l’urbanisation, ce projet permettra 

à de potentiels porteurs de projets agricoles sur notre commune 
d’obtenir des subventions.

à travers ces deux projets menés conjointement, la com-
mune se développe et accueille de nouveaux habitants tout 
en protégeant l’environnement paysager qui fait la qualité de 

notre cadre de vie.
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Voirie et bâtiments communaux

Au cours de l’année 2018, Nicolas FAVEL a remplacé Laurent 
CHAVEROT comme employé communal.
•  Quelques tronçons de voirie ont été repris en “bicouche” une 

solution pour prolonger leur durée de vie. 
•  L’allée des Varennes, traversant le lotissement des Lavan-

dières, a reçu son enrobé, ses bordures, ses trottoirs, ses 
lampadaires et ses plantations. Cette voirie sera rétrocédée 
à la commune dès réception finale des travaux. 

•  L’abri bus de la RD 70 ainsi que quelques pans de mur de 
l’école se sont vu repeindre par Nicolas.

•  Dans le cadre du programme pluriannuel d’accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite, un aménagement du sol des 
cimetières a été réalisé.

•  Rue du Beaujolais, une évacuation d’eau de voirie ainsi que la 
clôture du jardin public ont vu le jour.

•  Enfin, pour ce qui concerne le commerce du centre bourg, 
la commission d’appels d’offres a choisi le 29 octobre parmi 
3 devis celui qui a été établi uniquement par des artisans 
installés dans un rayon proche. Parmi ces artisans, deux 
de Belmont, deux de Chazay et un de Civrieux. Pour la plu-
part ce sont des entreprises avec qui la commune travaille 
déjà. Le permis de construire s’ajoutant à la surface du com-
merce actuel, la signature d’un architecte est indispensable. 

Un cabinet a donc pour mission la rédaction de ce permis, il 
s’assurera aussi de la conformité de cet agrandissement. Le 
préau au nord du bâtiment sera fermé pour créer une salle de 
60 m2 pouvant être partagée en deux par cloison amovible.  
 
L’échéancier serait : Dépôt du permis de construire novembre 
2018 - Instruction 3 à 5 mois - Délai de recours 2 mois.  
 
Nous espérons la réalisation du gros œuvre avant les va-
cances d’été 2019, l’aménagement intérieur pour l’automne 
et une fin de chantier pour décembre 2019.
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Garderie périscolaire

Vie scolaire

Le petit mot 
de l’école

Nous avons plein de projets pour l’année à ve-
nir. Petits et grands vont travailler sur le thème 
de la musique à travers les différents pays du 
monde.
Nous avons aussi décidé de faire swinguer la 
bibliothèque de l’école. Nous faisons un gros 
travail de tri et de rangement pour permettre 
à tous de profiter pleinement de cet espace. 
Dans quelques temps, les plus grands deviendront donc biblio-
thécaires et accompagneront les plus jeunes à la découverte 
des livres et gèreront le prêt de ceux-ci.

C’est une association de parents bénévoles créée pour les 
temps périscolaires (garderie). Les parents choisissent les jours 
et périodes d’inscription souhaités, par l’intermédiaire d’une 
fiche disponible dans le hall d’entrée de l’école. Les enfants 
sont accueillis par les animatrices 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 fonctionnement de la garderie.

L’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 €

Petit mot des élèves 
COLLECTE DE LIVRES

Nous recherchons des Bds et des 
documentaires jeunesses pour la 
bibliothèque de l’école. Si vous 

en avez en bon état que vous souhaitez nous donner, merci de 
les déposer à l’école, à 8h30, 11h30 ou 16h30 pour que petits et 
grands découvrent les joies de la lecture.
Les élèves de l’école de Belmont vous remercient.

Forfait journée : 3,50 € - Goûter : 1,00 € (en cas d’oubli)
Après 18h30 (heure de fermeture de la garderie) pénalité de 
retard : 2,30 €
Une facture récapitulative est remise aux familles en fin de mois. 
Un paiement par virement est très fortement souhaité, pour des 
questions de simplification de gestion. En vous remerciant de 
votre compréhension.

L’équipe des P’tits Loups :
Présidente : Elisa PINSARD
Trésorier : Guillaume DESSOUTER
Secrétaire : Marie-Hélène BEAU
Secrétaire adjoint : Jean-Michel FRENEY 
Adresse mail : lesptitsloups69380@gmail.com
Répondeur garderie : 09 72 37 72 16
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A.R.E.B.

Vie scolaire

L’AREB est une association gérée par des parents bénévoles, 
pour permettre aux enfants de déjeuner le midi à l’école.
Depuis septembre, notre école accueille un grand nombre de 
nouveaux élèves ce qui se traduit par une forte augmentation du 
nombre de repas servis. Ainsi chaque midi, entre 45 et 50 élèves 
déjeunent à la cantine. Les enfants sont accueillis par Chrystelle, 
Valérie et cette année Corinne. à trois, elles assurent la prépara-
tion (Chrystelle), le service, l’aide aux plus petits, la surveillance 
et le débarrassage.
Comme l’année dernière, les repas sont fournis par la société 
RPC qui assure des repas variés et équilibrés, vous pouvez visi-
ter leur site à l’adresse www.rpc01.com. 
Nouveautés pour cette année :
•  Compte tenu du nombre plus important d’enfants fréquentant 

le restaurant de l’école, la mairie a autorisé le renforcement de 
notre équipe, portant de 2 à 3 le nombre de personnes enca-
drant nos enfants. Nous l’en remercions.

•  Le nouveau bureau souhaite mettre en place une politique de 
réduction des déchets, dans un premier temps, les enfants ont 
été invités à fournir des serviettes de tables en tissu afin de 
réduire l’utilisation de serviettes jetables. 

Dans un deuxième temps, nous nous mettrons en relation avec 
notre traiteur afin de limiter l’utilisation de matériel à usage unique 
ainsi qu’avec la mairie afin de valoriser les restes des repas.

•  Nous avons maintenu un prix de repas à 3,20€ l’unité pour 
cette année. Toutefois, une cotisation annuelle de 5€ pour un 
enfant et 10€ pour une fratrie a été mise en place pour tous les 
enfants fréquentant les locaux de la cantine.

•  Vous pourrez bientôt retrouver les documents relatifs à l’asso-
ciation sur le site de la mairie. Règlement Intérieur, fiche d’ins-
cription et menu seront ainsi disponibles sur la page dédiée à 
l’association.

•  Si vous souhaitez nous contacter pour de plus amples ren-
seignements, notre adresse email est 69areb@gmail.com. 
Cette adresse est régulièrement consultée, toutefois, en cas 
d’urgence, n’hésitez pas à contacter directement Chrystelle qui 
est présente à l’école.

L’équipe bénévole de l’AREB : 
• Président : Dejan STAMENKOVIC
• Secrétaire : Smitha MICHAUD
• Trésorière : Marie CAMENISCH 
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Sou des écoles

Bureau de l’association :
• Présidente : Sandrine Ducharne
• Vice-présidente : Isabelle Durand
• Trésorière : Elisa Desoutter
• Vice-trésorière : Marie Camenisch
• Secrétaire : Elisa Pinsard
• Vice-secrétaire : Marie Henocque

Le Sou des écoles de Belmont, c’est quoi ça ?
Le Sou de écoles de Belmont d’Azergues est une association 
loi 1901 qui organise des manifestations afin de permettre aux 
enfants et à leurs familles de partager des moments conviviaux 
tout en récoltant des fonds qui soutiendront financièrement les 
activités, les sorties et les voyages indispensables au plein 
épanouissement des enfants de notre école. Notre travail est le 
fruit d’une collaboration étroite avec les enseignants, la Mairie 
et les parents. Nous tenons d’ailleurs 
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 de nos actions.
Nous avons pour ce faire 2 objec-
tifs principaux :
1. Organiser des évènements au sein 
de notre beau village pour collecter 
de l’argent pour les enfants.
2. Organiser des manifestations afin 
de perpétuer des traditions, que nous ne voulons laisser se 
perdre, pour que les enfants et les parents puissent se réu-
nir, apprendre à mieux se connaitre et partager un moment de 
convivialité.
Les dates à retenir sont :
Vente de chocolats de Noël courant novembre : une vente 
de chocolats de Noël aura lieu courant du mois de novembre 
auprès des parents de l’école mais également par le biais du 
restaurant “Ô Ptit Plaisir” où des catalogues et bons de com-
mande seront à votre disposition.
Vendredi 7 décembre : marché de Noël sur la place de la 
mairie à l’occasion duquel seront présents plusieurs artisans 
et exposants locaux. Les enfants s’adonneront à la tradition-
nelle retraite aux flambeaux, auront le plaisir d’assister à un 
spectacle quand pendant ce temps-là, les parents pourront se 
retrouver autour d’un vin chaud en dégustant des huîtres, une 
part de bûche ou autre met festif….
Mardi 18 décembre : pot de l’amitié offert par le Sou à l’is-
sue du spectacle de Chants de Noël donné par les enfants de 
l’école au sein de la salle d’animation.
Vente de pizzas courant février : les parents du Sou orga-
nisent une vente de pizzas auprès des habitants du village et 
seront à venir retirer le soir du Carnaval le vendredi 8 mars sur 
la Place de l’école.
Vendredi 8 mars : carnaval des enfants qui défileront déguisés 
dans les rues de Belmont en musique pour fêter l’arrivée du 
printemps et chasser la fin de l’hiver par l’embrasement spec-
taculaire de Monsieur Carnaval confectionné par les mamans 
du Sou et décoré par les enfants avec l’aide des enseignantes. 

Et pour ne pas se quitter comme ça, les parents et enfants et 
à qui voudra se joindre à nous avec grand plaisir se retrouvent 
autour d’un bon verre et de crêpes de saison bien chaudes. 
Dimanche 24 mars : traditionnel vide-grenier organisé par 
l’association SB2000 et qui permet au Sou de tenir conjointe-
ment une buvette pour les exposants et les chalands. La bonne 
ambiance y est assurée !!

Samedi 11 mai : les saints de glace 
passés et dépassés, une vente de 
fleurs est organisée sur la Place de la 
Mairie à l’occasion d’un marché aux 
fleurs.
Tombola courant mai : les enfants 
de l’école, courant le mois de mai, 
vendront des tickets de tombola. Cette 
initiative a été mise en place depuis 2 
ans déjà et rencontre un franc succès 
et fait de nombreux heureux chaque 
année. Nous en profitons pour remer-

cier une fois de plus tous les commerçants locaux qui nous 
soutiennent généreusement à cette occasion. Et ils sont nom-
breux !
Vendredi 28 juin : spectacle de fin d’année réalisé par les en-
fants et organisé par l’équipe enseignante suivi de la fameuse 
kermesse où les enfants pourront s’éclater dans les différents 
stands et le fameux château gonflable.
Comme toute association, le Sou des écoles repose sur l’im-
plication de bénévoles, en l’occurrence des parents d’élèves. 
Plus nous serons nombreux et plus nous pourrons organiser de 
choses afin de garantir, pour nos enfants, l’avenir du Sou. Toute 
aide est la bienvenue : aider à organiser les événements, parti-
ciper à la logistique, nous confectionner de bonnes recettes et 
surtout répondre présents le Jour J. Et bien sûr, le maître mot 
reste la bonne humeur.
Cette année, le soutien du Sou auprès de l’école permettra aux 
enfants et à leurs enseignantes de mener à bien un magnifique 
projet autour de la musique. Les enfants découvriront cet art en 
participant avec d’autres écoles à une rencontre en chansons, 
à une séance de cinéma concert, une expérience de contes 
en musique où la littérature se mêle la musique mais aussi un 
spectacle de musique tzigane. Nous sommes heureux et fiers 
que notre engagement puisse profiter à de telles initiatives.
Une boîte aux lettres est à votre disposition à l’entrée de l’école 
pour que vous puissiez nous faire part de vos idées et de vos 
conseils. Au plaisir de vous voir au cours d’une de nos mani-
festations et un grand merci pour l’accueil que vous réserverez 
à nos actions.
Email : Soudesecolesbelmont69380@gmail.com
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Vie associative

Comme chaque année, les membres de la commission anima-
tion ont organisé en 2018 des manifestations variées pour le 
plaisir de réunir et divertir les habitants de Belmont.

Ainsi, dès le 27 janvier, un 
concert d’accordéons était 
proposé à la salle d’anima-
tion. 
Nous avons eu le plai-
sir d’accueillir l’Orchestre 
d’accordéons de Lyon dirigé 
par Lucien Longin. Tous les 
mélomanes du village et des 
environs ont pu écouter cet 
ensemble d’une quinzaine de 
musiciens. Après une brève 
présentation, de nombreux 
morceaux de musique classique très connus furent interprétés 
par le groupe, tels que l’adagio d’Albinoni, le Boléro de Ravel, 
Peer Gynt ou la marche de Radetzky…

Ce concert fut très apprécié du public qui a pu découvrir ces 
musiques avec une interprétation inédite et l’accordéon sous un 
jour nouveau, autre que celui du musette. L’orchestre fut très 
applaudi et longuement bissé.
Le concert s’est terminé autour d’un buffet-apéritif en compagnie 
des musiciens.

Le dimanche 22 avril, s’est déroulé la randonnée des crêtes.
Pour la 4e fois, les membres de la commission, aidés de l’asso-
ciation “Les amis de Belmont” ont organisé cette randonnée qui 
fut à nouveau un succès. En effet, c’est par une chaleur estivale, 
que près de 170 marcheurs sont venus découvrir et admirer les 
paysages de notre région en suivant l’un des deux parcours pro-
posés : 8 ou 16 km. Cette randonnée s’est terminée autour d’une 
sangria suivie d’un barbecue servi à l’extérieur, devant la salle 
d’animation pour que chacun puisse profiter d’un soleil plus que 
printanier.

Samedi 10 novembre, une pièce de théâtre aura lieu à la 
salle d’animation.
L’actrice Laurence Gay-Pinelli nous proposera un “one woman 
show” intitulé : “I want to be an actrice”. Ce spectacle humoris-
tique sera suivi, comme d’habitude, par un apéritif dinatoire. Ce 
spectacle sera, sans doute, aussi très apprécié par de nombreux 
Belmontois. à la date de rédaction de ce bulletin le spectacle 
n’ayant pas été donné, un article sera développé dans un pro-
chain flash Infos. 
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Course des 9 Clochers

Comme chaque année, Belmont d’Azergues a accueilli le pas-
sage des courses des 5 et 9 Clochers. On a pu remarquer plu-
sieurs Belmontoises et Belmontois qui y ont courageusement 
participé. Une équipe de musiciens a brillamment animé cette 
manifestation par un répertoire chanté de 9h à midi sans dis-
continuer.
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Les Amis de Belmont d’Azergues

Vie associative

Le samedi 9 Juin dernier, l’association Les Amis de Belmont 
d’Azergues (L.A.B.A.) a organisé la 3e édition du repas des Voi-
sins et Amis de Belmont, nous avions choisi cette date pour pro-
fiter des étoiles et de la douceur de l’été...
Une cinquantaine d’habitants, voisins et amis, ont répondu 
à notre invitation, et nous les remercions sincèrement de leur 
contribution à l’animation du village, et c’est ainsi que dans une 
excellente ambiance, tout le monde s’est retrouvé à l’apéro-kir 
de bienvenue, après avoir déposé sur les tables les nombreux et 
variés plats salés et sucrés.

Inutile de dire que les gourmands se sont régalés....
Le vin rosé de chez Bouteille Frères (à consommer avec mo-
dération, bien sûr) a été très apprécié, nous en profitons pour 
remercier ce viticulteur très sympathique, qui a alimenté aussi 
les lots de la tombola.
C’est Jean-Claude qui a animé de main de maître la tombola, et 
la chance a souri à Patricia, Sandrine, Nathalie et Michel qui sont 
repartis avec quelques bons flacons....
Un grand merci à la municipalité pour son aide matérielle, mais 
aussi à tous les participants qui nous ont donné un bon coup de 
main à la fin de la soirée.
Nous vous donnons rendez-vous pour la 4e édition, en juin 2019, 
avec peut-être une surprise...

Le bureau de LABA 
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SB 2000 : une belle année 

Le 14 juin 2018, un barbecue et une démonstration de Zumba 
ont réuni adhérents et amis. Une soirée festive qui ponctue 
l’assemblée générale et ouvre le vernissage de la traditionnelle 
expo de peinture. 
Cette année, ce sont plus de 200 œuvres que les visiteurs ont 
pu admirer, des tableaux variés tant sur la technique que sur le 
choix des sujets. Sous la houlette de Cécile, ce sont 77 élèves 
(à partir de 5 ans) qui ont partagé en toute convivialité le plaisir 
d’être ensemble pour créer leurs propres œuvres.
L’activité Peinture Dessin est la plus importante de l’association : 
7 cours de 2h répartis tout au long de la semaine, soit en jour-
née ou soirée, ce qui permet en cas d’absence de pouvoir 
rattraper son cours. Durant les vacances scolaires (sauf Noël) 
sont organisés des stages à la journée (de 10h à 15h) ou en 
soirée (de 18h à 22h) où l’on partage plaisir, idées et repas. 
Ces activités se déroulent à la Vieille Ferme de Belmont qui 
est gracieusement prêtée par le Comité d’Entreprise Lafarge 
que nous tenons à remercier aussi pour sa générosité lors du 
vernissage de l’Expo.

SB 2000 vous propose des disciplines plus sportives : 
Le Fitness, les lundis de 19h à 20h avec Ghislaine qui vous 
aidera à entretenir la forme grâce à des exercices de Cardio, 
Steps, Abdo-Fessiers, Étirements….
La Zumba, les mercredis de 19h à 20h : sur des musiques très 
rythmées, Astrid vous entraînera sur des chorégraphies dyna-
miques. 

Déception des enfants de n’avoir pu continuer le cours de Hip 
Hop mis en place l’an passé mais Cyril a dû nous quitter. 
à la demande de certains, le conseil d’administration étudie 
l’idée d’un nouveau cours Pilate ou Country.
Fitness et Zumba se pratiquent à la salle polyvalente de Bel-
mont, nous remercions la mairie pour l’intérêt qu’elle porte à 
notre association et pour le prêt de la même salle pour notre 
prochaine soirée dansante le 17 novembre 2018. Repas Cous-
cous, musiques et danses assurées par DJ.

Encore un vif succès pour le vide-greniers de cette année : une 
centaine d’exposants et beaucoup de visiteurs, nous espérons 
que celui du dimanche 24 mars 2019 se déroulera aussi sous 
un ciel clément car les bénéfices de cette manifestation nous 
permettent d’équilibrer les comptes et de minorer les tarifs des 
adhérents aux activités.

à compter de cette année, quelque soit l’activité, une mino-
ration des tarifs sera accordée aux familles dont plusieurs 
membres deviendront adhérents.

Contacts :
Présidente : Anne- Gaelle Gallay - 06 76 48 43 58
Trésorières : Odile Forcheron - 06 16 77 05 71
Agnès Charnay - 06 50 00 13 18
Mail : sportbelmont2000@gmail.com
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Association Loisirs et Détente

Vie associative

Nous avons pas mal de personnes retraitées sur le village, et 
notre club “Loisirs et Détente” aimerait bien en avoir quelques-
unes venir jouer au scrabble ou à la belote coinchée en toute 
simplicité.
Les personnes présentes vieillissent et nous ne voudrions pas 
être obligés de fermer notre club où nous passons de bons 
moments : on gagne, on perd mais on ressort tous contents de 

notre après-midi.
Il est ouvert les 
jeudis de 14h à 
18h, venez nous 
rejoindre pour le 
plaisir de tous.

Azergues Le Rideau

Cette association loi 1901 a posé son décor en mars 2018 à Belmont d’Azergues. 
La troupe dont le bureau faisait partie a eu la chance et l’honneur de pouvoir don-
ner 2 représentations en novembre 2017 sur la commune grâce à l’aide généreuse 
de la mairie de Belmont. Le noyau dur de la troupe a alors eu l’idée folle de vouloir 
monter une association de théâtre amateurs sur Belmont. C’est ainsi que l’aven-
ture “Azergues le Rideau” a commencé en début d’année. Depuis de nombreux 
Belmontois et autres voisins 
proches nous ont rejoints pour 
notre plus grand plaisir. 
Tous les mardis soir nous nous 
livrons à notre passion de 20h à 
22h dans la salle d’animation de 
Belmont d’Azergues. Débutants 
et confirmés, nous nous adon-
nons ensemble à l’art du théâtre 
au travers de l’expression corpo-
relle, la maitrise des émotions et 
des intentions, la mise en scène, 
les spectacles… 

Et nous ne manquerons pas de 
bientôt communiquer la date 
de notre prochain spectacle 
sur 2019.

Pour nous contacter : 
Alain PILLON – 06 88 97 73 77
azergueslerideau@gmail.com
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Société de Chasse Belmont Saint Jean

C’est le lundi 27 août que 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 financier 
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 régulières 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.
La présence du gros gibier notamment les sangliers augmente 
sur notre territoire ainsi que le nombre de renards. Ces der-
niers, trop nombreux, se nourrissent de petits gibiers et de 
volailles chez les particuliers, un réel problème. Des battues 
aux renards sont organisées très régulièrement afin de réguler 
la population.
De nouveaux miradors ont été installés en tenant compte des 
mesures de sécurité qui reste une priorité pour l’association. 
Des chemins ont également fait l’objet de nettoyage par les 
chasseurs disponibles en semaine.
Le banquet annuel de la chasse le dimanche 11 février 2018 
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 remise des cartes aux chasseurs s’est faite le vendredi 5 
octobre juste avant le méchoui qui a rassemblé 35 personnes 
dans une très bonne ambiance.

La traditionnelle vente de boudins, pommes et de saucissons 
cuits au gène à Belmont d’Azergues le samedi 10 mars 2018 a 
remporté un vif succès. Toujours de fabrication artisanale grâce 
au talent d’un chasseur de la société, monsieur Jacques Gros, 
les clients se régalent. Le beau temps était de la partie et les 
nombreux acheteurs ont profité de la buvette et ont tenté leur 
chance à la tombola.
N’oubliez pas la date de la prochaine vente de boudins et de 
saucissons cuits au gène : le SAMEDI 9 MARS 2019 de 9h à 
13h, Place de la mairie, salle Jean-Baptiste Lacroix.
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Club V8-forever

Association Pétanque

Vie associative

Comme chaque année depuis 13 ans, la centaine de Belles 
Américaines de Collection du Club belmontois V8-forever 
participe à une quinzaine d’évènements dont le premier est 
l’Assemblée Générale à la Salle 
d’Animation (18 mars 2018). Nous 
organisons d’avril à novembre des 
sorties régionalement de balades 
sur 1 à 3 jours.
Dont la plus forte est le Festival 
Country-Rock de La Tour de Salva-
gny début septembre depuis 2005.
Et la saison se termine à Lyon-Eu-
rexpo au Salon Epoqu’auto (40e) 
où nous exposons sur 90 m2 avec 
125 autres Clubs les 9-10-11 novembre 2018.

L’association Pétanque de Belmont d’Azergues - Saint 
Jean des Vignes a vu le jour en 1997 grâce à messieurs 
Lunel, Lacroix, Mery, Morel et madame Lacroix. Actuelle-
ment le bureau comprend messieurs Patrat, Lacroix, Me-
taxas, Lambert et mesdames Frache et Mettey. Malheu-
reusement quelques personnes ne peuvent plus participer 
à ce moment de détente mais nous gardons le contact 
pour le repas de fin de saison avec le club Détente et Loi-
sirs qui est une réunion conviviale où tous nous pouvons 
nous retrouver dans la joie et la bonne humeur.

Nous accueillons toutes les personnes retraitées ou non, 
pour augmenter notre effectif de 17 adhérents, désirant 
passer des mercredis après-midi de détente à partir de 
14h devant l’école Le Petit Prince à Belmont.

Pour nous contacter : A. PATRAT : 06 20 12 60 93
A. LACROIX : 04 78 43 76 87

Ensuite pause hivernale puis redémarrage de saison avec pro-
chaine AG le 7 avril 2019 à Belmont avec accueil du public à 14h.
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Tennis Club des Varennes

Le TCV affiche, avec fierté ses 30 ans d’existence. Merci à tous 
les bénévoles qui se sont succédés pour le faire vivre et s’épa-
nouir.

à ce propos, le bureau (représenté par des membres décision-
naires) qui anime et gère le TCV souhaite se renouveler.
Merci à vous qui souhaiteriez vous investir de contacter le TCV.
Si la pratique du tennis, quel que soit votre niveau, vous tente, 
alors rendez-vous au Tennis Club des Varennes.
Situé sur le site des Varennes (à 500 m du Pont de Dorieux en 
montant à Belmont d’Azergues), le club est affilié à la Fédéra-
tion Française de Tennis et déclaré conformément à la loi du 
1er juillet 1901.

Une cotisation modique vous permettra de jouer toute l’année 
autant que vous le souhaitez.
Tarif annuel saison 2018 (à partir du 1er octobre) – 2019 
(jusqu’au 30 septembre) comprenant la licence F.F.T. et l’assu-
rance Responsabilité Civile :
Adultes : 72 € - étudiants : 61 € - Jeunes (-18 ans) : 51 €
Caution par clé (court ou éclairage) : 20 € 
Participation éclairage : 15 € pour l’année.

Contacts : 
•  soit venir aux permanences du dimanche matin de 10h à 12h 

sur le site des Varennes.
•   soit téléphoner à CHARNAY B. Tél. 04 78 43 18 09  

ou GUY E. Tél. 04 78 43 72 26

Obligatoire : Merci de fournir un certificat médical lors de votre 
première inscription (il reste valable 3 ans).
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Agir sur soi pour un monde meilleur

Les Archers Lozannais

Vie associative

“Agir sur Soi pour un Monde MEILLEUR” est une association de 
développement personnel, loi 1901, créée le 9 septembre 2018 
et fondée par 7 personnes passionnées par l’utilisation et la mise 
en action du potentiel humain.
Notre association contribue à l’épanouissement et l’éveil de l’être 
humain et s’inspire des enseignements de M. Gandhi : “C’est en 
vous que doit se réaliser le changement que vous désirez voir 
dans le monde”.
Nous proposons des interventions destinées à tous les 
publics :
•  Ateliers “Prendre soin de soi” deux jeudis matin par mois de 

8h45 à 11h15 : comment vous connecter à un élan de vitalité ?

La Compagnie des Archers Lozannais, est heureuse de vous 
accueillir dans son nouveau gymnase “l’Escale” situé à Lo-
zanne.

Les cours sont dispensés par une équipe de professionnels 
qui vous encadrent et vous conseillent. Les enfants sont ac-
ceptés à partir de 10 ans.

Pour la saison estivale, les cours et entraînements se font sur 
un terrain situé sur la commune de Belmont d’Azergues au 
lieu-dit “Le Paradis”.

Vous pouvez faire du tir à l’arc sans faire de la compétition.

•  Ateliers “Confiance corporelle” pour développer vos sensations 
et vos ressentis, reprendre contact avec votre corps et gagner 
en harmonie “corps-esprit”.

• Séances individuelles de coaching, PNL et soins énergétiques.
•  Sentiers initiatiques en groupe sur une journée en weekend :  

excursions dans un site sacré et naturel pour vous recentrer, 
vous connecter à votre Être et libérer de l’énergie.

• Conférences en bien-être et développement personnel.
•  Interventions dans les écoles, projet “Sois toi-m’aime” : gestion 

émotionnelle, qi-qong méditatif, bien être et vitalité.

Nos interventions se réalisent principalement à Belmont d’Azer-
gues. Pour nous contacter : agirsursoi@unmondemeilleur.net

Pour la saison 2018, le club a organisé 1 concours en salle, 1 
concours en extérieur et 1 Championnat de Ligue Auvergne-
Rhône-Alpes.
Le groupe compétition a remporté des titres Départementaux, 
Régionaux et 2 titres de Vice-Championnes de France.

Si à la lecture de ces lignes vous vous sentez une âme de Robin 
des Bois ou de Guillaume Tell, venez nous rejoindre en contac-
tant le Président Pascal FAVE au 06 74 48 40 39 ou en consul-
tant notre site lesarcherslozannais.free.fr
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Classes en 8

Cette année encore, le 12 
mai les conscrits en 8 ont 
défilé au son de l’harmonie 
de Charnay dans les rues 
de Belmont, posé pour la 
traditionnelle photo sur la 
place Sophie Poncet et bien 
participé à l’apéritif offert par 
la mairie.

Belmont d’Azergues et Saint Jean des Vignes
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Classes en 9

Liste des associations

Vie associative

La grande année s’annonce pour les classes en 9.
Deux réunions ont déjà été organisées. 
Le bureau a été élu, il est le suivant :
Président : Denis BARROT
Vice-Président : Yves MURE
Trésorier : Jean CONTICCHIO
Secrétaire : Sandrine JORLAND
Vice-secrétaire : Michel HEQUET

Deux actions ont été engagées :
20 janvier 2019 : matinée jambonneau pommes de terre
17 mars 2019 : vente de brioches

Tous les Belmontois nés une année en 9 sont conviés à préparer 
et participer à la fête des conscrits 2019 qui aura lieu le vendredi 
3 mai pour l’enterrement des classes et le samedi 4 mai pour la 
vague et la fête.

N’hésitez pas à vous faire connaître auprès de votre mairie ou 
par mail à :
Denis BARROT pour Saint Jean des Vignes :
barrot.denis@neuf.fr
Sandrine JORLAND pour Belmont d’Azergues :
sandrine.jorland@bbox.fr

Très bonne année à tous.

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 Ecoles
69380 BELMONT D’AZERGUES

LES ARCHERS LOZANNAIS 
(activité tir à l’arc)
Monsieur Pascal FAVE 
06 74 48 40 39
pascal.fave61@orange.fr

SOU DES éCOLES 
(participation aux activités scolaires 
et extra-scolaires et fourniture de matériels)
Madame Sandrine DUCHARME
Soudesecolesbelmont69380@gmail.com

AREB (restauration scolaire)
Monsieur Dejan STAMENKOVIC
69areb@gmail.com

LES P’TITS LOUPS (garderie périscolaire)
Madame Elisa PINSARD
lesptitsloups69380@gmail.com

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

TENNIS CLUB DES VARENNES
(activité tennis)
Monsieur Bernard CHARNAY 
04 78 43 18 09
charnaybernard@gmail.com

CLUB V8-FOREVER (voitures américaines)
Monsieur Philippe LETUVEE 
06 26 43 10 99
Monsieur Alain PATRAT 
06 20 12 60 93
49 impasse du Lavoir
69380 BELMONT D’AZERGUES

AZERGUES LE RIDEAU (activité théâtre)
Monsieur Alain PILLON 
06 88 97 73 77
azergueslerideau@gmail.com

SB 2000 
(activités sportives comme la gymnastique 
et la zumba et les cours de dessin)
Madame Anne Gaëlle GALLAY
06 76 48 43 58
sb2000@numericable.fr
292 rue Antoine Pagneux
69210 L’ARBRESLE

AGIR SUR SOI POUR UN MONDE MEILLEUR
agirsursoi@unmondemeilleur.net

Belmont d’Azergues et Saint Jean des Vignes
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Naissances

Décès

Dominique DUMAS née OUILLON 
le 29 janvier 2018

Joël BOULET 
le 6 octobre 2018 
à l’âge de 77 ans

Mariage

Ysiah FONCLAUD MILAN 
née le 9 octobre 2018

Maëlyn DELAYE 
née le 30 juin 2018 

Sahra EDDAOUI 
née le 27 mars 2018

Augustine PIOCHE 
née le 24 septembre 2018

Maxime PIRES 
né le 11 mai 2018 

Kyle TIFRIT RAGUSA 
né le 2 décembre 2017

Timothée DURAND
né le 8 août 2018

Florence BARRAS 
et Jean-Michel FRENEY 

le 22 septembre 2018 

Nous adressons nos sincères condoléances aux familles

Tous nos voeux de bonheur

Bienvenue aux 
nouveaux Belmontois

Laïa PACHECO RIBEIRO née le 15 mars 2018
Antonin TEBAIBI né le 8 juillet 2018
Roxane CHAULET née le 2 août 2018
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PERNOUD PLOMBERIE CHAUFFAGE ........................................... PLOMBERIE - CHAUFFAGE .....................................................................................................20 - 66
PRO ING ........................................................................................... MAITRISE D’ŒUVRE ET INGENIERIE ............................................................................................75
RCUBE .............................................................................................. METALLERIE - MENUISERIE ..........................................................................................................95
RHONE TECHNIQUE ELECTRIQUE ............................................... ELECTRICITE GENERALE - CHAUFFAGE ELECTRIQUE - COURANT FAIBLE ......................... 110
RIBELEC ........................................................................................... ELECTRICITE GENERALE ..............................................................................................................93
SKYWOOD ........................................................................................ SPECIALISTE DU PARQUET...........................................................................................................59
VALET DE CARREAU (LE) .............................................................. NETTOYAGE GENERAL - PONCAGE - VITRIFICATION ................................................................77

EQUIPEMENT DE LA MAISON - DECORATION - BRICOLAGE - ENTRETIEN

ALDO SAV ........................................................................................ DEPANNEUR ELECTROMENAGER A DOMICILE ..........................................................................65
CORDONNERIE ANSOISE .............................................................. CORDONNERIE - MULTI SERVICES ..............................................................................................71
LA GRANGE AUX FLEURS ............................................................. FLEURISTE ....................................................................................................................................110
MAGNOL’ISA .................................................................................... COMPOSITIONS FLORALES - DECORATION .............................................................................101
STREICHENBERGER  ..................................................................... CARBURANTS - LUBRIFIANTS - ENTRETIEN DE CHAUDIERE ...................................................33

HEBERGEMENT - RESTAURATION - RECEPTIONS - EVENEMENTIEL

AUBERGE DE LA BASCULE .......................................................... BAR - RESTAURANT - TABAC - PRESSE .......................................................................................21
AUBERGE DE LA DILIGENCE ........................................................ HEBERGEMENT - BAR - RESTAURATION .....................................................................................88
AUBERGE LA BROC’ASSIETTE ..................................................... RESTAURANT - CUISINE FAMILIALE .............................................................................................41
BISTROT DE MATHILDE (LE) ......................................................... RESTAURATION ..............................................................................................................................70
CHESSY RESTAURATION ............................................................... RESTAURATION - TRAITEUR .........................................................................................................84
CLOS DE BAVIERE SCI ................................................................... LOCATIONS APPARTEMENTS ........................................................................................................26
COMPTOIR DU RHONE ................................................................... EQUIPEMENT HOTELLERIE ET RESTAURATION - COLLECTIVITE ............................29 - 83 - 112
COUR DOREE (LA) .......................................................................... RECEPTIONS - MARIAGES - SEMINAIRES ...................................................................................41
DONATY GITE LE LAVOIR .............................................................. GITES ...............................................................................................................................................28
FOUR A PAIN (LE) ............................................................................ GITES ...............................................................................................................................................38
GITE DE PELOZANE ........................................................................ GITES ...............................................................................................................................................32
NL RECEPTIONS ............................................................................. RECEPTIONS - MARIAGES - SEMINAIRES ...................................................................................52
O PTIT PLAISIR ................................................................................ BAR - RESTAURANT - TRAITEUR .........................................................................................86 - 108
PIZZA CALYPSO .............................................................................. RESTAURATION - PIZZA .................................................................................................................51
RPC RESTAURATION POUR COLLECTIVITES ............................. RESTAURATION SCOLAIRE ....................................................................................................45 - 72
TELEGRAPHE (LE) RESTAURANT ................................................ RESTAURANT ...........................................................................................................................45 - 65

IMMOBILIER

BEAUJOLAIS IMMOBILIER ............................................................. TRANSACTIONS - LOCATION ET GESTION IMMOBILIERE .........................................................51
CENTURY 21 .................................................................................... AGENCE IMMOBILIERE ..................................................................................................................75
IMMO DEVELOPPEMENT ................................................................ TRANSACTIONS - LOCATION ET GESTION IMMOBILIERE .........................................................45
TOURET MDB ................................................................................... LOTISSEUR - AMÉNAGEUR FONCIER - MARCHAND DE BIENS ................................................72
 

INDUSTRIE

LAFARGE CIMENTS ........................................................................ CIMENTERIE ............................................................................................................ 48 - 67 - 84 - 117

POMPES FUNEBRES

ATL SA .............................................................................................. POMPES FUNEBRES - FUNERARIUM - MARBRERIE .........................................................31 - 111

TRAVAUX PUBLICS - RESEAUX - ASSAINISSEMENT

BERGERON MCHEL ........................................................................ TRAVAUX PUBLICS - TERRASSEMENT ........................................................................................61
CHARRIN .......................................................................................... VIDANGE - ASSAINISSEMENT .......................................................................................................99
EIFFAGE ........................................................................................... TRAVAUX ROUTIERS - VRD ...........................................................................................................94
FONTERET ....................................................................................... TERRASSEMENT - TRAVAUX PUBLICS .................................................................................33 - 88
GAETAN LOCATION ........................................................................ LOCATIONS ENGINS TRAVAUX PUBLICS ...................................................................................114
SERFIM ............................................................................................. RESEAUX - CANALISATION - POMPAGE - EPURATION ............................................................112
SOGEA.............................................................................................. TRAVAUX PUBLICS - CANALISATIONS - EAU POTABLE - ASSAINISSEMENT ...........71 - 83 - 111

VOyAGE - TOURISME

AILLEURS VOYAGES ...................................................................... AGENCE DE VOYAGE .....................................................................................................................93

les annonceurs
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Belmont 
d’Azergues

Saint Jean
des VignesCharnay Alix

calendrier des manifestations2019

Janvier 

D6 Crèche et vente de galettes  
 proposées par la Roue
Me9 Vœux du Maire
S19 Nuit de la lecture
D27 Thé dansant 
 du Comité des Fêtes

février 

S9 Nouvel An Chinois de la 0 

MarS 

D3 Trail et soupe aux choux

avril 

S6 Chasse aux œufs 
 du Sou des Écoles
D28 Repas des anciens (CCAS)

Mai

S4-D5 Weekend des Conscrits
Me8 Commémoration

Juin

D2 Moment musical gratuit 
 à l’église proposé par
 le Chant des Oyseaux
D16 Kermesse de l’école 
 par le Sou des Écoles
S22-D23 
 Représentation de Théâtre 
 du Fil Rouge
S29 Nuit du conte

Janvier 

S5 Vœux du Maire
D20 Classes en 9 
 Matinée jambon/gratin
M22 Fête de la Saint Vincent

février

D10 Banquet des chasseurs

MarS

S16 Concert de Printemps 
 Les Ocques Rouges
D17 Ventes de brioches 
 au profit des Classes en 9

avril

S6 Repas des Aînés

Mai

v3-S4 Fêtes des Classes en 9
S25 Concours de pétanque 
 Amis de l’École

Juin

v21 Kermesse de l’École
S22 Feux de la Saint Jean

Janvier 
v4 Assemblée générale  
 des Classes en 9 à 20h 
S5 Assemblée générale  
 du Comité des Fêtes à 11h
D6 Assemblée générale  
 des Classes en 7 à 10h30
Ma8 Assemblée générale 
 des Classes en 1 à 20h
D13 Assemblée générale  
 des Classes en 5 à 10h30
S19 Assemblée générale  
 des Classes en 4 à 19h
D20 Assemblée générale à 10h30
 des Classes en 8, Galette  
 des Rois & Gibus nouveaux nés
v25 Vœux de la Municipalité à 19h
S26 Concours de Coinche  
 des Classes en 9 à 20h
D27 Vente de Tartiflette à emporter  
 des Classes en 2
D27 Assemblée générale 
 des Classes en 6 à 10h30
D27 Assemblée générale  
 des Classes en 3 à 10h30

février 
S2 Concert de l’Harmonie à 17h30
D3 Loto du Comité des Fêtes à 14h
v8 Assemblée générale du Comité  
 de Fleurissement à 18h
v8 Soirée Crêpes des Classes en 7
v15 Assemblée générale  
 des Classes en 0 à 19h

MarS
Ma5 Soirée des Clapions à 20h
S9 Saucisson au Gène des Classes en 4
D10 Loto des Classes en 3 à 14h
S16 Concours de Coinche 
 de Charnay Pétanque à 14h
S23 Repas de Printemps des Seniors
S30 Assemblée générale des Amis  
 de Charnay à 17h

avril
S6 Nettoyage de Printemps
D7 Foire au Boudin du Sou des Écoles
v12-S13-D14 
 Conscrits des Classes en 9
D21 Omelette Pascale & Chasse 
 aux Œufs des Classes en 6

Mai
Me1 Concours Boules Interclasses  
 organisé par les Classes en 0
S4 Marché aux fleurs et plantes  
 potagères du Comité 
 de Fleurissement
Me8 Défilé & Recueil au Monument  
 aux Morts “Victoire 1945”   
 suivi du Verre de l’amitié
J16-v17 Plantations du Fleurissement
S18 But d’Honneur de Charnay  
 Pétanque (réservé aux adhérents)
D26 Élections Européennes
J30-v31-S1-D2
 Fête du Jumelage 
 Charnay/Landrévarzec

Juin
v7 Musique au Cinéma 
 de l’École de Musique à 18h
S15 Paëlla des Classes en 6
D16 19e édition des Coffres de 
 Charnay organisée par les 
 Classes en 8
v21 Fête de la Musique organisée par  
 les Vendanges Musicales
S22 Concours de Pétanque organisé  
 par Charnay Pétanque
S29 Kermesse du Sou des Écoles

Janvier 

S12 Repas de l’amitié 
 à la salle d’animation
v18 Vœux de la Municipalité
D20 Matinée jambonneaux- 
 pommes de terre 
 par les Classes en 9

février

MarS 

v8 Carnaval à l’initiative 
 du Sou des Écoles
S9 Vente de boudins et 
 de saucissons cuits au gène  
 (Société de Chasse)
D17 Ventes de brioches 
 par les Classes en 9
D24 Vide-greniers organisé 
 par SB2000 avec andouillettes  
 frites du Sou des Écoles

avril

D7 Journée “Belles Américaines”  
 par le club V8forever
D21 5e Randonnée des Crêtes 
 par la commission 
 d’animations

Mai

v3 Enterrement des Classes en 8
S4 Conscrits Classes en 9 
 la vague et la fête
S11 Marché aux fleurs 
 (Sou des Écoles)
S18 Théâtre de rue “Engrainage”  
 par la commission 
 d’animation

Juin

S1 Repas des Amis de Belmont  
 (LABA)
v14 AG & Vernissage 
 peinture-dessin 
 à la Vieille Ferme (SB2000)
S15-D16 
 Exposition peinture-dessin 
 à la Vieille Ferme (SB2000)
v28 Spectacle de l’école 
 et kermesse (Sou des Écoles)
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calendrier des manifestations2019

Juillet 
S5 Pique-nique “Rosé-Rosette” 
 du Comité des Fêtes
S5 Pétanque nocturne de la 0

août
J1 Pétanque de la Classe en 1

SepteMbre 
S7 Forum des associations
D8 Brocante
S14 Pétanque du CCAS
S21-D22 
 Journées Européennes 
 du Patrimoine

octobre 
Date à préciser 
 AAA repas 
 des anciens élèves d’Alix
Date à préciser 
 Bourse aux jouets / puériculture  
 de la Classe en 8
S19 Saucisson au gène 
 de la Classe en 2
Date à préciser 
 Tripes de la 5
J31 Halloween

noveMbre 
l11 Commémoration
J21 Dégustation du Beaujolais 
 Nouveau du Sou des Écoles
S23 Repas du Beaujolais Nouveau 
 du Comité des fêtes

DéceMbre 
D1 Belote du CCAS
D8 Fête du 8 décembre
  

  
 

Juillet

août

J15 Pèlerinage à la Madone

SepteMbre

S14-D15
 Journées du patrimoine
v28-S29 
 Festival Le chant des Pierres

octobre

noveMbre

l11 Commémoration
S16-D17  
 Weekend Beaujolais nouveau

DéceMbre

Juillet 
J4-v5-S6-D7
 Spectacle Les Gens de Charnay
D6 Gala de Danse à Ansolia
S13 Bal des Sapeurs-Pompiers 
 à Chazay d’Azergues
v19 Cinéma en plein air organisé 
 par les Classes en 4
S20 Distribution des Pâtés de Vogue
v26 Barbecue de l’Association 
 des Commerçants et Artisans
 de Charnay
S27 Vernissage de l’Exposition 
 des Amis de Charnay
D28-l29-Ma30-Me31
 Exposition des Amis de Charnay

août
J1 au J15
 Exposition des Amis de Charnay
D25 Dimanche au jardin 
 Rosé Nuits d’Été (en option)
S31 Concours de Pétanque 
 & Soirée Guinguette 
 des Classes en 5

SepteMbre
v6 Assemblée générale 
 de Charnay Pétanque à 19h
S7 Assemblée générale 
 de l’École de Musique
S7-D8 Voyage des Classes en 3
v13 Soirée à thème du Sou des Écoles
v20-S21 
 Festival “Les Vendanges Musicales”
v20-S21-D22
 Journées Européennes 
 du Patrimoine
S28 Sortie des Amis de Charnay

octobre
S5 Course ChevRunNet 
 du Sou des Écoles à 9h30
l7 Réunion des Associations à 20h30
J17 Assemblée Générale de 
 l’Association des Propriétaires 
 de Charnay 
D27 Jambon au Foin des Classes en 0

noveMbre
l11 Défilé & Recueil au Monument  
 aux Morts “Armistice” suivi  
 du verre de l’amitié
J21 Sortie du “Beaujolais Nouveau”
S23 Saucisson au Gène du Comité 
 de Fleurissement à 9h

DéceMbre
v6 Assemblée générale 
 des Gens de Charnay à 20h
v6 Marché de Noël 
 du Sou des Écoles
S7 Assemblée générale 
 de l’Amicale des Boules à 11h
D8 Fête des Lumières 
 des Classes en 5
S21 Distribution des Colis de Noël

Juillet
S13 Feux d’artifices et bal

août

SepteMbre

octobre

noveMbre
l11 Commémoration 
 aux monuments aux morts
l11 Vin d’honneur 
 à la salle J.B. LACROIX

DéceMbre
v6 Fête des Lumières 
 par le Sou des Écoles 
 et la Commission d’animations
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