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En 2020... j’aurai 40 ans !
Je me présente sous forme de vague, multicolore... tiens tiens, ça me rappelle une fête
de village.
à l’intérieur de moi, il y a un petit bout de
vous, un petit bout de nous, un petit bout de
chacun d’entre nous.
40 numéros de bulletin, nos bulletins communaux. Les premiers avec la couverture couleur
unie aux derniers avec la couverture en relief
et de plusieurs couleurs, avec des thèmes,
choisis au gré du vent, au gré du temps, en
fonction de l’information, de notre imagination, au cours de nos réunions, où l’on illustre
au mieux les pages communes.
Chacun y va de son petit article, de son commentaire, après de nombreuses recherches.

les membres
de la commission
ALIX
Danielle BECOURT
06 74 67 80 36.........................................danielle.becourt@alix-village.fr
Véronique MARTINEZ
06 76 20 31 46.........................................veronique.martinez@alix-village.fr

Pour cette édition-là, nos équipes de journalistes en herbe ont fait un travail de fourmi.
Récupérer, découvrir, trier, éplucher, rechercher, fouiner, lire, relire, dénicher, rédiger,
écrire, interviewer, mettre en forme...
On aurait pu énoncer par-ci, par-là quelques
citations, de l’humour en passant par l’information :
Soldats ! Du haut de ces pyramides 40 siècles
nous contemplent !
40 ans est un âge terrible car c’est l’âge où
nous devenons ce que nous sommes.
Les 40 premières années de l’enfance sont
les plus difficiles...
40 ans de mariage correspondent aux noces
d’émeraude !
Alix baba et les 40 bulletins !
Dans l’évolution de ces bulletins, il y a la vie
au travers d’illustrations diverses et variées.
Mais surtout une grande évolution, le progrès
est au rendez-vous, aurait-on imaginé que lors
de la prise de nos premières photos des premiers bulletins, elles étaient faites avec des
appareils photo, dans le 40ème numéro, la photo
est prise par un drone !
L’équipe de rédaction

BELMONT d’azergues
Michel HEQUET
06 48 97 75 29.........................................michelj.hequet@gmail.com
Nathalie COUTURIER
06 62 62 76 88.........................................nathalie.couturier@bbox.fr
Sandrine JORLAND
06 12 30 66 51.........................................sandrine.jorland@bbox.fr
René SERY (non élu)
06 84 74 92 12.........................................rene.sery@wanadoo.fr
SAINT JEAN DES VIGNES
Geneviève MORIER
06 09 15 88 99.........................................g.pmorier@wanadoo.fr
CHARNAY
Olivier MARS
06 22 08 46 22.........................................olivier.mars69@gmail.com
Valérie COURTIAL
06 22 17 05 79.........................................laucourtial@gmail.com
Aurélie BENOIT (non élue)
06 72 19 38 53.........................................aurelie_piolat@yahoo.fr
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le premier bulletin
Le bulletin intercommunal
voit le jour en 1981
Les événements clé de cette année
sont :
–
l’élaboration d’un Plan d’Occupation des Sols pour faire face aux
“trop nombreuses demandes de
lotissement par des promoteurs” ;
– la construction de la salle d’animation rurale
Les autres petits travaux réalisés et les projets en cours sont
détaillés.
Côté associations, elles sont peu nombreuses, mais pérennes,
car on les retrouve près de 40 ans après.

Ce sont le Sou des écoles, l’Association Active Alixoise et
l’Amicale des Boules.
Cette dernière écrit d’ailleurs : “[Notre] société, l’une des plus
anciennes de notre village, fut constituée avant la guerre. à
cette époque, les moyens de locomotion étant inexistants,
tous se retrouvaient plusieurs fois par semaine après le travail,
s’affrontant dans de longues parties amicales. Depuis, la vie
moderne, la voiture, ont beaucoup affecté ce sport dans nos
campagnes et très peu nombreux sont les boulistes qui peuvent
se retrouver pour faire la partie.”
Article bien pessimiste, puisqu’aujourd’hui ils sont plusieurs
dizaines à se retrouver chaque mercredi au city stade pour de
“longues parties amicales” !
L’activité des classes est assez réduite : la 1, bien sûr, est à
l’honneur, et seuls les membres de la 4 et de la 5 rendent compte
de leurs retrouvailles.

Près de 40 ans de vie associative
Quelques associations existent avant 1981 : le Sou des écoles, l’Association Active Alixoise, l’Amicale des Boules et l’Association qui
gère le restaurant scolaire.
1981 voit la création du Club de la Vierge Noire pour les anciens.
Leur devise : “Ne restez plus seul. Venez avec nous.”
L’AAA organise des week-end de ski et propose Kung-Fu, Modern’Jazz, Yoga, Gymnastique féminine, photo, bricolage, pingpong…, multiples activités plus ou moins pérennes.
La “Société de Chasse Communale des propriétaires Terriens d’Alix”
fait son apparition dans le bulletin en 1984.
La Chorale d’Alix est créée en 1987.
Le Comité d’Animation d’Alix CAD’A apparaît en 1988 et appelle
tous les responsables d’associations, clubs et sociétés communales
à collaborer pour animer et promouvoir l’image du village.
Le Comité du Fleurissement devient association “Flor’Alix” en 1990.
L’équipe du Pré-inventaire du Patrimoine se forme en 1990, et deviendra “La Roue, le Patrimoine d’Alix” en 2003.
La Bibliothèque Communale ouvre en 1993. Elle est gérée par une
association et déjà 23 bénévoles en assurent le fonctionnement.
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L’association DISC apparaît en 1993 et propose des manifestations
pour sponsoriser une voiture de rallye, une R5 GT turbo, petit bolide
de l’époque. Ses jeunes pilotes et co-pilotes rendent comptes de
leurs courses, victoires, abandons et tonneaux pendant plusieurs
années.
Création en 1997 de la “Compagnie du Fil Rouge”, troupe de théâtre
qui accueille 30 adhérents dès sa première saison.
2008 voit la naissance du club des “Caisses à Savon du Beaujolais”
et de l’association “D’Alix et D’Ailleurs”.
Et bien sûr, les Classes de toutes les décades, qui ont su animer
notre village au cours de ces 40 années.
On voit que la présence de l’établissement hospitalier est importante
dans la vie du village. Les articles sont nombreux sur la maison de
retraite, puis hôpital gériatrique et Ehpad, et les associations en
lien avec lui apparaissent, comme l’association des pensionnaires,
familles et amis du centre gériatrique du Val d’Azergues, ou “Accompagner” pour la recherche et la formation sur les soins palliatifs.
Héritage de l’hôpital militaire durant la Grande Guerre, Alix a depuis
1917 “l’honorable mission de garder et d‘entretenir le monument du
Souvenir Français”.
Toutes nos excuses si, malgré l’attention portée à la relecture des 39
bulletins, nous avons omis de signaler l’existence d’une association.
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annonceurs
Les annonceurs de ce premier bulletin, artisans alixois,
ont permis le démarrage de la publication :
Robert Geoffray - Création entretien parcs et jardins
André Geoffray - Menuiserie Charpente Couverture
établissements Thevenet - Gerbe Exploitation forestière
Vente de bois de chauffage
Maurice Landoin - Création entretien parcs et jardins
R. Bobin - Platrerie Peinture décoration
Sobelec - Société Beaujolaise d’électricité
Eugène Cancel - Entreprise de Bâtiment
G Umhauer - Restaurant le Vieux Moulin
Henri Laurent - Alimentation Générale
J.C. Devaux - Menuiserie Charpente
De nombreux autres artisans et commerçants les ont rejoints
au fil des années. Si nombreux qu’il n’est pas possible de les
citer tous ici.
La plupart d’entre eux ont soutenu le bulletin jusqu’à la fin de
leur activité professionnelle.
Le restaurant “Le Vieux Moulin” a ainsi contribué à 36 bulletins !
Chaque année, ”Le mot du maire”, qui ouvre les pages d’Alix,
souligne leur générosité. Encore merci à tous.

Les éditos des maires
40 bulletins, ce sont 40 “Mot du Maire”, qui doivent parler de la
commune et de ses orientations en quelques lignes, et renouveler ce discours chaque année !
Bravo aux 4 maires qui se sont succédés :
Raymond SONNERY
1977-1983
Antoine BLANC
1983-1995
Georges CHAUD
1995-2014
Pascal LEBRUN
depuis 2014
Un coup de chapeau particulier à Georges CHAUD, qui nous
a offert 19 éditos !

Interview
de Christian PENAUD
“Boute en train” du conseil municipal entre 1977 et 1989,
Christian Penaud est à l’origine du bulletin intercommunal qui réunit les 4 communes d’Alix, Belmont, Charnay et
Saint Jean des Vignes depuis 1981.
3ème adjoint lors du mandat de Raymond Sonnery jusqu’en
1983, il devient 1er adjoint au maire lors de l’élection d’Antoine Blanc. Il prend en charge la commission communication, qui n’existait pas auparavant. Aucune publication
ne relatait les événements de la commune avant 1981. Le
conseil municipal a alors décidé de présenter ses réalisations et projets aux administrés qui l’avaient élu. C’était
l’occasion aussi de rendre compte des manifestations
des associations.
Pourquoi s’associer
avec 3 autres communes ?
“Alix avait déjà des liens étroits avec Charnay, en partie
grâce à la caserne de pompiers commune. Belmont et
Saint Jean des Vignes nous ont rejoint, à l’initiative de
leurs maires.”
Elles étaient liées auparavant, puisqu’elles étaient les 4
communes desservies par le bureau de poste de Charnay.
Une fois la décision prise, il a fallu trouver le financement.
“La première condition était que le bulletin ne coute pas
un centime aux administrés. Je suis donc parti à la recherche d’annonceurs. C’était plus facile à l’époque, car
Alix possédait de nombreux artisans et commerçants.
Leur participation couvrait largement les frais d’impression. C’est vrai que les premiers numéros étaient un peu
sommaires… Il fallait ensuite secouer gentiment les associations pour avoir leurs articles. Ils étaient manuscrits,
et c’est la secrétaire de mairie, Mme Grange, qui tapait les
articles pour l’impression. Le comité de rédaction était
composé d’élus de chaque commune. Je me souviens de
Marie-Noëlle Dartevelle pour Belmont et Georges Perrier
et Monique Montchanin pour Saint Jean des Vignes. Nous
nous réunissions pour la relecture et donnions le tout à
l’imprimeur. Le premier numéro a été un succès. C’était la
première fois que la municipalité communiquait sur ses
actions.”
Et c’était une excellente idée, puisque la publication ne
s’est pas interrompue et que nous fêtons cette année le
40ème numéro.
Bulletin municipal 2020
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Bonjour Jean Pascal. Nous voici de retour
pour parler du bulletin intercommunal.
Cette année, il s’agit de la 40ème édition et,
tels les conscrits, les communes d’Alix,
Belmont d’Azergues, Saint Jean des Vignes
et Charnay ont décidé de surfer sur la
vague de ces 4 décennies, en parlant
de l’évolution de cet ouvrage.
La commune de Belmont va vous résumer
toutes ces années à travers des chiffres
clés, tels le nombre de pages,
de photos, d’annonceurs…

Bonjour Philomène. Le 1er bulletin est donc
apparu en 1981. Sa couverture était bicolore, bleu/blanc, très sobre. Les 20 pages
intérieures étaient en noir et blanc et
il y avait une douzaine de photos, en
noir et blanc également.
Petit à petit, le bulletin s’étoffe, un thème
commun choisi par l’équipe de réaction fait
son apparition. La couverture passe
à la couleur, ainsi que les photos.
Le nombre de photos augmente pour
dépasser aujourd’hui 250.
Le nombre de pages est maintenant
de 132 au total et chaque commune
dispose d’une vingtaine de pages
environ. Au début, la commune de
Belmont avait entre 2 et 12 pages
et également peu de photos.
à ce jour, on arrive à plus de 70
photos. En fait le nombre de photos
dépend de la place laissée
par les textes des articles.
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Il y a aussi les annonceurs. De 40 dans les premières
années, ils sont aujourd’hui un peu plus de 150. Au
début, c’est l’imprimeur qui se chargeait de les trouver,
de façon à autofinancer l’impression. Aujourd’hui,
chaque commune démarche des professionnels de
toute sorte pour les inciter à prendre un encart publicitaire. Certains sont toujours parmi nous, tels les Ets
Champavier, Lafarge, le garage Sylvestre, la Grange
aux Fleurs… d’autres ont malheureusement disparus,
mais beaucoup nous ont rejoints. Nous en profitons
d’ailleurs pour tous les remercier car sans eux ce
bulletin intercommunal n’aurait peut-être pas vu le jour
et surtout ne serait pas ce qu’il est en 2020.
Pendant les 4 premières années Belmont n’avait
pas d’annonceurs, mais très vite une quinzaine
d’entre eux a rejoint nos pages.
La commune a été absente de ce bulletin
durant 4 ans et a donc un peu été pénalisée pour retrouver des annonceurs.
Heureusement aujourd’hui, Belmont a la
chance d’en avoir plus de 20.

Entre 1987 et 2002, la page verso
de couverture fait référence aux
fêtes de nos villages, illustrée par
des photos en couleur.
La photo de l’équipe de rédaction
fait son apparition en 1995, et est
de plus en plus originale, comme
en témoigne celle de ce bulletin.
à partir de 1991, le calendrier des manifestations de chaque commune est inséré
en fin de bulletin.
Jusqu’en 2004, les communes étaient
présentées par ordre alphabétique.
Depuis 2005 la présentation se fait dans
l’ordre de commune référente, c’est-àdire celle qui reçoit les autres communes
et organise la soirée de remise des
bulletins. Cette année c’est la commune
d’Alix qui reçoit.
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En 40 ans, plusieurs
imprimeurs se sont
succédés pour l’élaboration
de ce bulletin intercommunal,
par le biais d’un appel d’offre.
Après l’imprimerie Gabriel
LARDANT et la Société
CHARMIC, c’est AJC.COM
qui reprend le flambeau en
2008 et qui instaure la couleur dans les pages intérieures en 2010.
à ce jour, les équipes successives de rédaction continuent ce partenariat.
Le rythme des thèmes est pris et chaque année
l’équipe communication choisit un thème dont elle
a envie de parler ou de faire découvrir. On a vu
apparaître très tôt des thèmes comme l’environnement, l’eau, le tri sélectif… qui sont malheureusement
toujours d’actualité.

Compte-tenu du développement des communes, le tirage
augmente, environ 200 dans les années 1980, et atteint
aujourd’hui plus de 1 600 exemplaires. L’évolution de
l’outil informatique a permis d’augmenter le nombre de
photos, de pages, de publicités… Le tout en couleur !
à l’instigation de Belmont, dans un souci de gain de place,
la rubrique “Infos pratiques” concernant toutes les communes a été regroupée en fin de bulletin pour permettre
à chaque village d’avoir un peu plus de place pour ses
rubriques respectives… et toujours plus de photos !
L’équipe de rédaction actuelle a essayé de faire un bulletin plus attractif, plus aéré, plus ludique, avec moins de
lecture et plus de photos. Et des thèmes plus légers pour
compenser la morosité générale actuelle !

Interview
de Henriette
Cortichaccio
Les Commerces à Belmont
Mes parents sont arrivés de Dommartin le 2 juin 1952 pour
tenir le bar du village. Ce commerce était plus connu sous le
nom de “Café-Jeu de boules”. J’ai pris la suite de mes parents
en 1970. à l’époque, ce n’était pas seulement un café, mais
il faisait aussi office de tabac, cabine téléphonique, régie de
vin pour les viticulteurs, et de nombreux autres services…
C’était un endroit convivial où il faisait bon se retrouver. Des
méchouis, barbecues, repas étaient organisés, avec les habitants du village favorisant des moments de partage. Cet établissement a ensuite été repris par M. et Mme Bruyat, mais a
malheureusement fermé ses portes définitivement en 1998.
Belmont avait cependant d’autres commerces qui ont également disparus aujourd’hui. Ainsi Mme Dupraz tenait l’épicerie
qui se trouvait sur la place du village, reprise par Mme Desplantes, et enfin tenue par Muriel Marthinet de 1981 à 1986.
Il y avait aussi M. Machabert, dentiste de son état, et qui venait tous les week-end proposer ces services pour des consultations et des soins.
M. Menu, quant à lui officiait le soir et les week-end, en qualité
de coiffeur.
Tous ces services ont malheureusement cessé d’exister au fil
du temps, et après la fermeture du café, le village a connu un
certain nombre d’année sans commerce et était devenu un
peu triste, ayant perdu ces lieux où il faisait bon se retrouver.
C’est en 2011 que le café a rouvert ses portes, sous la forme
d’un restaurant, commerce multiservices (avec dépôt de pain,
viennoiserie, journaux…). Après des travaux d’aménagement,
le restaurant Ô Ptit Plaisir est aujourd’hui celui que nous
connaissons tous, “Le Bien-être du village”, grâce à Marie et
Damien, avec l’aide précieuse de Maud. Ces trois belles personnes ont réussi à redonner une âme à notre village, où chacun prend plaisir à s’y retrouver comme au bon vieux temps…
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rétrospective
saint jean des vignes
1980-2020
Maires en fonction
1965-1983 : Renée GIRIN
1983-2001 : Claudius GREPPO
Depuis 2001 : Philippe BOUTEILLE

évolution démographique
1980 : 241 habitants
1990 : 325 habitants
2019 : 473 habitants

40 ANS D’INFORMATIONS
AU FIL DES éDITIONS !
De la Conception
à L’impression
Voilà 40 ans que votre bulletin municipal vous informe chaque
année de la vie de nos villages, des travaux réalisés, des projets
à venir, de la vie de nos associations…
Au fil du temps, notre bulletin a pris de l’ampleur, son contenu a
évolué, sa formule est devenue plus attractive et dynamique…
mais le travail de réalisation reste le même.

DATES CLEFS ! (en vrac)
1981 Construction d’une “salle communale de réunions” pour un coût de 320.000 francs !
1989 Inauguration du 1er lotissement Pierres Folles
avec la construction de 10 logements OPAC du Rhône,
puis en 1993, 2 logements supplémentaires portant
à 12 les locations mises à disposition des administrés.
1993 Inauguration d’une nouvelle mairie.
En 1992, le Conseil Municipal en place occupe des
locaux face au bâtiment actuel. La Mairie qui se partage le bâtiment avec l’école est cantonnée dans une
seule pièce de 27 m2... à l’unanimité, la construction
d’une nouvelle mairie de 200 m2 est votée.
2019 La mairie se refait une beauté.
1994 Création de la 1ère intercommunalité regroupant les communes de SAINT JEAN DES VIGNES,
LOZANNE et BELMONT D’AZERGUES.
1996 Inauguration du local buvette à l’espace Grand
Vière.
2002 La commune se dote d’une signalisation avec
l’attribution de noms propres à chacune de nos voies
et chemins.
2010 Travaux d’extension et de rénovation de notre
salle des fêtes avec mise aux normes.
2016 Inauguration du nouveau lotissement OPAC
“Le Champ des Pierres” comprenant 28 logements dit
“aidés” destinés aux jeunes familles et à nos anciens.
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Comment l’équipe en charge procède-t-elle ?
Chaque année, à tour de rôle, un de nos quatre villages se voit
confier le pilotage de la parution du bulletin.
Dès la fin du printemps, l’équipe en charge de la communication
se réunit pour partager sur les retours d’échos de la dernière
parution… puis vient le temps de la réflexion.
“Bon, alors, on met quoi cette année comme thème principal ?”
Le compte à rebours commence. Les réunions s’enchaînent :
Adoption du cahier des charges… Choix du thème commun aux
4 communes, choix de la maquette de couverture, répartition
de la rédaction des articles entre nos 4 communes… Mise en
place d’un calendrier afin de garantir le respect des délais pour
le retour des éléments.
Puis vient la phase de contact avec nos différents annonceurs,
qui par leur soutien financier nous permettent l’élaboration de
cette revue !
Septembre et octobre sont consacrés à la collecte des infos,
articles et photos propres à chaque commune. Ne pas oublier
la relecture avant l’envoi du BAT (bon à tirer) ! Elle est indispensable aussi bien pour le fond (informations erronées) que pour
la forme (fautes d’orthographe).
Intervient alors notre concepteur qui se charge de la mise en
forme et de l’impression !
Voilà résumé le travail collectif mené sur plusieurs mois par une
équipe toujours aussi motivée et dont le fruit est la satisfaction
de tisser un lien fort entre nos communes et leurs habitants.
Nos efforts sont récompensés lors de la sortie du bulletin que
nous découvrons tous ensemble, autour d’un moment de partage festif avec nos annonceurs, avant la diffusion dans nos
boîtes aux lettres.
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40 ANS D’éCOLE à SainT JEAN DES VIGNES
Combien d’élèves sont passés
dans notre école en 40 ans ?
En 1980, il y a 40 ans, notre école accueillait 19 élèves âgés
de 3 à 10 ans, tous regroupés en une classe unique sous la houlette de Josiane LAQUAIS. C’était l’époque des vrais cartables, des
tableaux noirs, des bureaux avec chaises attenantes… Il fallait se
plier en quatre pour attraper nos affaires sous le bureau !

En 2007, la commune, par le biais de notre intercommunalité,
offre aux élèves et au personnel enseignant et d’encadrement, une
nouvelle école de 800 m2 avec patio intérieur, cours de récréation
et salle d’évolution.

2016 ! Les classes sont équipées de tableaux numériques interactifs ainsi que de postes de travail informatique.
à ce jour, 57 élèves sont inscrits à Saint Jean des Vignes.
Parole d’enfant...

1989 ! L’effectif atteint 30 élèves. On décide de mettre en place
une cantine et une étude.
1990 ! Le nombre d’enfants inscrits passe à 37 et donc une seconde classe est ouverte avec l’arrivée d’une 2ème institutrice. Les
élèves travaillent avec la télévision et réalisent des vidéos.
Au fil du temps, l’effectif grandissant pour atteindre une soixantaine
d’enfants, on ouvre une troisième classe en 1995.
Bulletin municipal 2020
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Les 40 ans du bulletin sont l’occasion de faire une rétrospective
de l’ensemble des faits et évènements rapportés chaque année
dans le bulletin intercommunal pour Charnay. Ces 40 bulletins
sont très riches et à leur lecture on suit pas à pas les évolutions
de Charnay.

Nous vous proposons de piocher ici ou là des évènements, manifestations qui ont marqués Charnay dans leur temps, à travers
notamment des associations qui n’existent plus aujourd’hui ou
qui perdurent. Nous ne pouvons pas être exhaustifs… mais
chaque association a contribué et contribue au dynamisme de
notre village.

Le 1er Bulletin
Pour Charnay, le premier bulletin comptait quatre pages. Madame CHAVEROT, Maire de cette
époque, l’a introduit par un petit
mot où il était question de travaux
et de Plan d’Occupation des Sols
avec deux objectifs, respecter le
budget de la commune et la conservation de la vocation agricole de
Charnay.
Les pages réservées à la commune comportaient des informations sur :
- la composition de conseil municipal (13 personnes).
- les budgets de l’année 1980 : 461 KFrancs de dépenses (fonctionnement et investissement). L’année 1979 s’était d’ailleurs
terminée avec un excédent total de 255 801.48 Francs.
- SIVOM (Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple) pour
s’occuper de la voirie et du ramassage des ordures ménagères / SIVOS (Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire)
concernant les frais d’investissement et de fonctionnement
des Collèges de Chazay d’Azergues et d’Anse (investissements prévus en 1980 : Aménagement d’un terrain de sport et
construction d’un gymnase).
- Travaux communaux : on peut noter l’éclairage public avec le
“renforcement du réseau et l’installation de lanternes en fer
forgé, moins coûteuses en consommation et incorporées au
style du village classé”.
- Bureau d’Aide Social : ex-CCAS.
- l ’état civil : le bulletin recense 4 naissances, 5 mariages et 18
décès.

Une page était dédiée à la Vie des Sociétés et Associations.
Neuf structures étaient présentes dans le bulletin : SapeursPompiers, Amis de Charnay, Amicale des Jeunes de Charnay,
l’Association du Sou des écoles de Charnay, l’Association des
Parents d’élèves, la Fanfare et la Musique à Charnay, la Société
de Chasse, la Société de Boules, le Centre de Soins (Sanatorium de Bayère et Clinique Infantile des Juniors).
Nous retrouvons dans cette liste bon nombre d’associations
toujours existantes aujourd’hui.
Enfin, un bulletin n’existerait pas sans les annonceurs. Pour
Charnay, nous avons identifié 12 annonceurs, dont deux aujourd’hui existent toujours
sous des noms différents
(KRAFFT Père et Fils Machines Agricoles devenu
Garage de la Mansarde et L.
LARGE épicerie Alimentation Générale Casino devenu
épicerie des Pierres Dorées).
Nous apprenons au détour d’un
annonceur qu’à l’époque, un Car
succursale itinérant de la Caisse
d’épargne s’arrêtait à Charnay.

Les Bulletins suivants de 1981 à 2018
Dès 1984 notre bulletin indique inscrire déjà plus de 45 dates de
manifestations.
Concernant les travaux :
Les travaux furent nombreux. Nous pouvons citer comme exemple :
1984.....Installation des toilettes au Chevronnet / rénovation de
la salle du conseil (fresque de la cheminée notamment) / aménagement du secrétariat de mairie / pose de pavés à l’entrée est du
château et réfections de chemins avec enrobé posé
1986.....Achat de l’aile gauche du château aux familles JAY et
RIVOIRE / Travaux de réfection et l’élargissement du VC9
1989.....Novembre 1988 : inauguration de la salle d’animation “La
Mansarde”
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1990.....Aménagement d’une bibliothèque - 4 bénévoles
1993.....Aménagement de la caserne des pompiers qui remplace
le garage communal

1997.....Rénovation de l’église
1999.....Mise en place du tri sélectif
2005.....Fin des travaux du parking et de l’aire de jeux Chavanis
2008.....Premier conseil municipal des enfants
2012.....Construction du nouveau restaurant scolaire

letins
l
u
sb
e
ch
il d
f
arnay au
- à l’occasion de la fête du
Concernant les annonceurs :
à Charnay durant les premières années du bulletin,
quelques annonceurs étaient déjà là :
- Marcel GERMAIN dans le bulletin n°4 – 1984

- Garage Silvestre à Lozanne / Henri Mayère dans le bulletin n°5 – 1985

- ATL à Lozanne dans le bulletin n°7 – 1987
Concernant les associations :
Charnay compte un grand nombre d’associations et au vue
des premiers bulletins cela a toujours été le cas. Même si
dans le premier bulletin neuf associations étaient mentionnées, elles étaient bien plus nombreuses. Toutes les associations ne participent pas forcément à tous les bulletins.
Toutefois depuis le début, le bulletin les met à l’honneur et
leur réserve une place pour à la fois le calendrier des manifestations (dès le numéro 2) puis la liste des associations
qui arrive au bulletin n°12 en décembre 1992.
En 1984, la réunion des associations du mois d’octobre
existait déjà et avait pour but de mettre en place le calendrier des manifestations.
Il était impossible de parler de toutes les associations.
Nous avons choisi d’en citer trois :
- En 1984 est créée l’association Club des Trialistes et randonneurs des pierres dorées. Cette association apparaîtra
dans 7 bulletins jusqu’en 1990.

Bicentenaire de la Révolution Française “du pain et
du vin”, a lieu la création du
Comité des fêtes (1989). Lors
de cette manifestation, on constate la participation de l’association Charnay Fleuri avec la confection de 2000 fleurs en
crépon pour la décoration du village et la cocarde tricolore du
Bicentenaire. La 2ème édition de la Fête du Pain et du Vin voit la
naissance d’une confrérie intitulée la Confrérie des Clapions et
du Beaujolais. L’association fourmille d’idées et tout au long du
bulletin diverses manifestations apparaissent, par exemple :
le Carnaval des Enfants, la première randonnée pédestre
avec ouverture des caveaux des viticulteurs (1991) appelée
“Randonnée pédestre du Beaujolais Nouveau” (victime de son
succès elle deviendra “Des beaux jours beaujolais”), la “Soirée
à l’ancienne”, le “Loto”, l’”Exposition d’oiseaux exotiques”, etc.

- Le festival de musique de la fanfare et l’école de musique
appelé FESTIVAL BEAUJOLAIS-VILLEFRANCHE se déroule les 1er et 2 juin 1985 dans le parc de Chantemerle. Il est
de nouveau organisé les 27 et 28 mai 1995.
Plusieurs associations participaient à l’organisation de
cette manifestation (Comité
des Fêtes, Comité du Fleurissement). Ce festival semble
se dérouler tous les 10 ans
environ, les bulletins parlent
de 1949, 1956, 1964, 1974, cela rappellera des souvenirs à
certains d’entre vous.
Bien d’autres associations ont fait vivre Charnay. Parmi celles
qui n’existent plus ou n’ont plus d’activité : le Boogies Club, le
Club des échecs, l’English School et le Kinder Garden, l’Amicale des Jeunes, les Donneurs de sang, le Tennis de Table,
l’Amicale du 3ème âge, le Syndicat Agricole, le Restaurant scolaire, les Anciens Combattants Charnay-Alix, le Tarot Club des
pierres dorées, les Jeunes Sapeurs-Pompiers de Charnay-Alix,
Primo Auto Team, l’Association Patchwork, l’Association Exposition-Vente Création Artisanale et Bric à Broc, Atout Charnay,
WEEBELULU, Football club des copains de Charnay.
Beaucoup sont encore existantes aujourd’hui, concourent à
l’animation du village de Charnay au quotidien et participent
encore au bulletin annuel. Merci à toutes.

- également en 1984, est créé le comité de fleurissement.
Tous les bulletins mettent en lumière l’activité de ce comité
qui se traduit par la participation de la commune au
concours des villages fleuris mais également des maisons
fleuries à titre individuel avec leurs différents prix à la clé.
De 1997 à 2003, l’association organise un lâcher de ballon.
Bulletin municipal 2020
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Six ans déjà que notre Communauté de Communes Beaujolais
Pierre Dorées a pris la suite des quatre communautés préexistantes
sur le territoire. Aujourd’hui forte d’un peu plus de 52000 habitants,
de ses 32 communes et de ses 36 villages, elle a pris place dans le
paysage intercommunal Rhodanien et Beaujolais.
L’année qui s’achève a largement contribué à cet enracinement et à
l’animation de notre territoire. Nous avons accueilli la commune de
Jarnioux qui a intégré la commune nouvelle de Porte des Pierres Dorées. La fibre déploie son réseau sur l’intégralité de notre territoire.
Un an après Geopark nous avons été labellisé Pays d’Art et d’histoire. L’office de tourisme intercommunautaire qui vient de voir le jour
peut s’appuyer sur ces labels pour promouvoir notre territoire. Sur
ces dossiers, comme sur d’autres, nous travaillons en collaboration
avec les intercommunalités voisines. Il en va ainsi pour la révision du
SCoT, l’élaboration d’un plan paysages…
En économie, le travail a porté entre autres sur les zones d’activité :
Viadorée voit la fin de la commercialisation du foncier. Les zones de
Bagnols et Chazay sont lancées tandis que le travail se poursuit sur
Theizé et les Chères.
Le schéma de la petite enfance a été aménagé pour s’adapter aux
évolutions démographiques actuelles et pressenties. Conséquence :
extension de la crèche de Chazay, et création d’une nouvelle crèche
au sud d’Anse. En ce domaine il faut aussi s’adapter aux nouvelles
attentes institutionnelles telles que la convention globale territoriale
avec la CAF sans pour cela délaisser les actions habituelles comme
le voyage des conseils municipaux juniors à Paris, ou la nuit de
l’eau… Ces actions nous ont valu de se voir décerner le titre de
Communauté de Communes “amie des enfants”.
La politique enfance jeunesse doit également s’adapter à la démographie avec l’ouverture d’un nouveau centre de loisir à Civrieux,
mais aussi à l’évolution de la société avec une réflexion sur les 18-25
ans.
L’habitat est aussi au cœur de nos préoccupations avec la mise en
place d’un plan local de l’habitat dans le but d’adapter l’offre à la
demande qualitativement et quantitativement. En termes d’aménagement de l’espace, une charte qualité et cadre de vie est en cours
de préparation.
Prendre en compte l’avenir de notre planète passe aussi par un “plan
climat air énergie” et ses actions qui vont se déployer. D’ores et déjà
nous veillons à l’amélioration de la collecte des déchets, et nous
avons participé au lancement d’un projet de “centrale villageoise”
portée par des citoyens, tout comme nous nous sommes engagés
dans la création d’une agence locale de la transition énergétique
appelée à apporter son aide à tous.
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Dans le même esprit les déplacements sont à l’ordre du jour avec la
mise en place d’un système de covoiturage expérimental à destination des gares d’Anse et Lozanne, par ailleurs nous nous sommes
impliqués dans le débat sur le nœud ferroviaire lyonnais, tout comme
nous abordons une réflexion engagée par l’état pour participer au
SYTRAL. Plus concrètement un groupe d’étudiant planche sur les
déplacements mode doux.
Outre ce que j’ai déjà évoqué en matière de tourisme une convention
a été signée pour mettre en place un itinéraire pédestre reliant Chamelet à Anse en suivant l’Azergues et en connexion avec les sentiers
préexistants. Par ailleurs, la communauté a permis la poursuite du
concours des villages fleuris au sein des Pierres Dorées.
Dans le domaine agricole un travail de fond est engagé sur les
friches agricoles et leur suivi. Des actions d’animation ont également
été conduites telles participation à des forums et salons.
Pour le plus important de nos budgets : la voirie, en marge des très
nombreux chantiers initiés et conduits tout au long de l’année, un
audit a été engagé afin de mieux connaitre l’état du réseau et d’optimiser son entretien.
Il en va de même pour le patrimoine immobilier avec une planification
des travaux à venir : rénovation du gymnase de Val d’Oingt, puis
celui de Chazay.
Et puis il y a les projets majeurs qui sont à la convergence de plusieurs de nos compétences :
- Bordelan à Anse pour l’économie, le tourisme, l’environnement
- Beaulieu à Morancé pour l’agriculture, l’œnotourisme, la culture et
le patrimoine,
- Pierres Folles à Saint Jean des Vigne pour le tourisme la culture et
l’interprétation de géologie beaujolaise dans le cadre du Geopark.
Le programme est dense et si la communauté est montée petit à
petit puissance, elle est aujourd’hui bien lancée, les nouveaux élus
de mars 2020 seront tout de suite dans l’action.
Tout cela ne serait pas possible sans les personnels qui doivent
s’adapter à toutes ces actions voulues par les élus. Un grand merci
à eux.
La finalité est toujours de mieux vous servir, mieux servir le territoire,
mieux servir notre communauté.
Merci à tous et bonne année 2020.
Daniel PACCOUD

du nouveau à

l’espace pierres folles
Vers un nouveau musée et vers un géo-événement inédit
(un mystère géologique révélé en Beaujolais)...
Bientôt, l’Espace Pierres Folles va faire l’objet d’importantes transformations. Porté par la Communauté de Communes Beaujolais
Pierres Dorées et bénéficiant d’un soutien de la Région AuvergneRhône-Alpes, un ambitieux programme d’extension et de rénovation
a été initié et se met en route progressivement, avec la collaboration
scientifique de l’équipe du musée et le concours du bureau “Basalt”
(Margency, 95) qui assurera la maîtrise d’œuvre. Une “pose de 1ère
pierre” ou peut-être même une première tranche de travaux devrait
intervenir fin 2020.
Le projet a pour but de renouveler l’attrait et le rayonnement du
musée et du parc géologique et botanique des Pierres Folles, mais
il vise également à inscrire ceux-ci dans le développement et la promotion du nouveau Geopark Beaujolais, en faisant de ce géosite
pilote le centre d’interprétation privilégié du Geopark et une plateforme touristique et culturelle incitant le public à découvrir, ou redécouvrir, et parcourir les autres facettes de ce territoire labellisé par
l’UNESCO en 2018.
Un mystère géologique révélé / copyright “Atouts Beaujolais 2016”

L’objectif est également d’offrir au public une expérience de visite
unique, basée sur les aspects les plus mystérieux et les plus spectaculaires des géopatrimoines du Beaujolais, en immergeant le visiteur dans une aventure exploratoire, à la découverte des “mondes
perdus” à l’origine de la diversité des sols et des terroirs de ce pays
d’exception. La muséographie fera ainsi la part belle à l’expérience
immersive, procurant spectacle et émotion et pour laquelle les technologies du numérique et de la 3D auront une place de choix, mais
où l’exposition scénographiée des témoins factuels de l’histoire
naturelle régionale, extraits des riches collections du musée, ne
sera pas oubliée. Loin de n’être réservé qu’à des initiés, ce nouveau centre sera au contraire destiné aux publics les plus larges,
enfants, parents, familles et groupes touristiques, et continuera à
proposer de nombreuses animations : visites guidées, conférences,
ateliers de découverte, expositions et spectacles à vocation scientifique, culturelle ou artistique, etc... Pour compléter les réalisations
intérieures, le site de la faille et l’espace jardin seront réaménagés
et repaysagés.

Extension et rénovation du musée / copyright “Basalt 2019”

Enfin, pour améliorer les conditions d’accueil, élargir le nombre
d’activités proposées et permettre au public d’étaler sa visite sur la
journée, des installations et équipements nouveaux seront créés :
une grande salle d’exposition temporaire, un auditorium pour les
projections, les conférences et les séminaires scientifiques ou d’entreprise, une boutique, un espace restauration, relié au musée mais
indépendant de lui, des jeux pour enfants, un nouveau parking...
En attendant ces changements, le musée poursuit son activité
de médiation culturelle. Au cours du premier semestre 2020, une
conférence constituant un véritable géo-événement inédit sera
proposée, le 14 février (jour de la St-Valentin, pour les amoureux...
de la science et de la culture !). Cette conférence grand public racontera l’étonnante enquête scientifique qui a permis la résolution
d’une ténébreuse affaire géologique : l’énigme des temps glaciaires
en Beaujolais ; une étude qui, après un siècle et demi de débat
scientifique, change radicalement la lecture et l’interprétation d’une
grande part du paysage viticole de notre région, au nord comme
au sud, quelques temps seulement après la récente caractérisation
des sols viticoles. Ce n’est pas souvent qu’un territoire offre un tel
terrain d’investigation et de mystère, auquel nombre de savants,
géologues, géographes et pédologues (spécialistes des sols) se
sont heurtés. Et pourtant, ce sujet concerne bien notre région et
enrichit considérablement l’intérêt de son Geopark, avec un authentique patrimoine géologique, à la fois nouveau et insolite, désormais
à préserver et à valoriser.
Pour connaître le fin mot de cette étonnante histoire : rendez-vous
le 14 février 2020 à 19h30 au Domaine des Communes à Anse (en
partenariat avec l’association Itinéraires-Paysages-Patrimoine de
Régnié-Durette / entrée libre). Cette conférence sera également
redonnée le 9 mai 2020 à 16h à l’auditorium de Villefranche-surSaône (en partenariat avec l’Académie de Villefranche et du Beaujolais / entrée libre). Si les mystères de la nature vous intéressent
et vous questionnent, cette conférence est pour vous ! à ne pas
manquer !

Tout notre programme, de mois en mois, sur :
www.espace-pierres-folles.com
ESPACE PIERRES FOLLES
contact@espace-pierres-folles.com
Bulletin municipal 2020
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ADMR
(Aide à domicile en milieu rural)

Le Pays d’art
et d’histoire
du Beaujolais »

DES REPAS DE QUALITé,
LIVRéS à DOMICILE,
EN LIAISON FROIDE... C’EST POSSIBLE !
Depuis ce début d’année, l’ADMR de Châtillon, Chessy, Alix et Le Breuil se modernise et évolue avec un nouveau chef cuisinier, mais aussi un nouvel équipement : une Citroën Berlingo réfrigérée qui sillonne les routes de nos 4 communes,
du lundi au vendredi, pour le portage de repas à domicile.
Ce véhicule est mis à notre disposition par la Fédération ADMR du Rhône et il est
financé en partie par la CARSAT (50% environ).
Cette voiture réfrigérée permet de sécuriser la livraison des repas en liaison
froide, livrés en temps et en heure, tout en facilitant le travail de nos salariés qui
assure ce service.
Ce sont plus de 260 repas de qualité et variés qui sont portés chaque mois aux
domiciles de nos bénéficiaires.
Mais l’ADMR, ce sont aussi :
- L’aide à domicile : ménage, repassage, préparation des repas...
- L’aide aux familles : gardes d’enfants, accompagnement...
- L’aide à la personne : maintien à domicile, sortie d’hôpital,
accident, handicap...
- Le service Téléassistance : sécurité pour des personnes isolées.

POUR CHAQUE SITUATION,
L’ADMR a des SOLUTIONS ADAPTéES
ET PERSONNALISéES
Grâce au CESU pré-financé, il est possible d’accéder à moindre coût aux services
de l’ADMR. Une RéDUCTION ou un CRéDIT D’IMPôTS sur le revenu de 50%
des sommes restant à charge (selon la législation en vigueur).
Pour ce faire, des PROFESSIONNELS QUALIFIéS sont indispensables. Donc,
nous recrutons des aides à domicile ou des auxiliaires de vie, expérimentés
ou débutants et, si besoin, NOUS FORMONS nos futurs intervenants à domicile.
Et, ce sont des bénévoles, avec des expériences diverses et souvent complémentaires, qui animent et veillent au bon fonctionnement de l’association. Et, face
à l’augmentation régulière des demandes, nous serions heureux d’accueillir de
nouveaux membres bénévoles.
Venez nous rejoindre !
Vous pouvez nous joindre auprès de Laetitia SHAW au :
04 72 54 42 29 ou sur admr.chatillon@fede69.admr.fr
Adresse : 49 route de l’Arbresle, Zac de la Gare
69380 Châtillon
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En partenariat avec la Direction Régionale des
Affaires Culturelles, la Communauté d’Agglomération Villefranche Beaujolais Saône, la Ville de Villefranche-sur-Saône et la Communauté de Communes
Beaujolais Pierres Dorées ont décidé en octobre
2016 de présenter une candidature pour un label
“Pays d’art et d’histoire du Beaujolais” partagé. Le dossier de candidature a été
préparé par les agents de la Maison du patrimoine
de Villefranche, transformée pour ce faire en service
Animation de l’architecture et du patrimoine. Le projet, déposé auprès du Ministère de la Culture, a été
examiné par un Conseil National en avril 2019 et a
recueilli un avis favorable.
Quatre axes seront mis en œuvre :
- Poursuivre l’étude du patrimoine des 51 communes
et valoriser ce diagnostic patrimonial grâce à des
outils numériques ;
- Promouvoir la qualité urbaine, architecturale, paysagère ;
- Développer pour les habitants et les touristes des
actions de médiation culturelle sous forme de parcours mettant des sites patrimoniaux en réseau ;
- Structurer une politique territoriale d’éducation au
patrimoine et à l’architecture pour le public jeune,
permettant des croisements avec les autres champs
de la culture.
Avec la maison Vermorel à Villefranche et d’autres
sites (dont les musées communautaires, le Château
des Tours à Anse et le Château de Rochebonne à
Theizé), la Maison du Patrimoine fait partie du réseau
qui constituera le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine.
Depuis mars 2019, la Maison du Patrimoine présente
Horizon, une déclinaison des expositions temporaires, placées sous le thème du portrait pour la première saison. Elle s’est poursuivie avec l’exposition
Empreintes au Château de Rochebonne en octobre.

Al

ix

ALIX

le mot du maire
Ce 40ème bulletin intercommunal, élaboré par
l’équipe en charge de la communication de nos quatre communes, permet de réaliser une rétrospective des quarante années de travail en commun et de se
projeter dans la prochaine décennie 2020.
Un grand merci à Danielle Bécourt et à Véronique Martinez
pour le pilotage et la réalisation de cette belle édition.

Je remercie Thierry Rignol et les Élus impliqués dans les travaux, pour l’ensemble des investissements effectués et dont je
n’ai cité qu’une partie.

Notre école d’Alix accueille cette année plus de 80 enfants,
scolarisés de la très petite section de maternelle au CM2.
Accompagnés chaque matin de leurs parents, ces jeunes
mettent de la vie dans notre village.
Je remercie la directrice Vanessa Simon et l’ensemble des
enseignants pour leur implication et je souhaite la bienvenue à
Julie Gaudon, la nouvelle maîtresse des CE1 et CE2.
Je félicite le personnel communal pour son travail à la garderie
et la cantine, Julien l’intervenant sport et Axel l’intervenant musique pour leur professionnalisme, ainsi que Muriel Liengme et
Véronique Martinez pour leur engagement au quotidien.

Le devenir du site de l’hôpital d’Alix est le sujet le plus important des prochaines années. Les activités de Soins de Suite et
de Réadaptation (SSR) seront relocalisées sur Gleizé en 2021.
Quant à l’EHPAD, sa fermeture est envisagée pour 2023.
Le précédant appel à projets n’ayant pas abouti, une nouvelle
méthodologie est engagée, impliquant davantage les acteurs
externes à la Maîtrise d’Ouvrage (État, UDAP, DDT, Communauté de Communes, Mairie d’Alix...). Un plan de reconversion
est en cours de rédaction par l’Hôpital Nord-Ouest (HNO).
Les exigences patrimoniales, environnementales et financières
devront servir de cadre pour définir la transformation du site
en un ensemble composé d’équipements publics, d’opérateurs
privés, d’activités économiques et d’habitations.

Le 11 octobre dernier, le Conseil Municipal des Enfants et des
Jeunes (CMEJ) a été renouvelé.
Merci à l’équipe sortante pour leurs participations aux projets
de la commune et leurs différentes initiatives citoyennes. Leur
mandat s’est clôturé par une visite des Invalides et du Panthéon à Paris, avec les CMEJ des communes voisines.
La nouvelle équipe est constituée de Clément, Coline, JoanRaphaël, Juliette, Maëlys, Mathilde, Noah, Owen, Thaïs, et
Timéo. Ces nouveaux Élus semblent pleins d’idées à faire partager à leurs aînés du Conseil Municipal.
Le déploiement de la fibre optique commence à arriver sur Alix !
Les techniciens ont déjà tiré de nombreux câbles. L’infrastructure de ce nouveau réseau très haut débit FTTH (fibre optique
jusqu’au domicile) est réalisée par Altice-SFR jusqu’au 2ème
trimestre 2020 inclus. Ensuite, pour permettre le jeu de la
concurrence, il faudra attendre 3 mois avant la commercialisation par les fournisseurs d’accès habituels (Orange, SFR, Bouygues, Free…). Bref, les premiers raccordements ne se feront
pas avant le 4ème trimestre 2020.
En 2019, de nombreux travaux ont été réalisés ou terminés.
Au cimetière communal, l’espace cinéraire est maintenant
composé d’un columbarium, de cavurnes et d’un jardin du souvenir pour la dispersion des cendres. La municipalité envisage
de relever quelques sépultures non entretenues sur de très
anciennes concessions arrivées à échéance et non renouvelées. N’hésitez pas à vous renseigner rapidement en Mairie.
À l’école, des vidéoprojecteurs numériques interactifs ont été
installés dans toutes les classes.
Dans le cadre des économies d’énergie, le mode de chauffage
de la Mairie a été changé, ainsi que des huisseries à l’école et
la salle des fêtes.

à la voirie et à l’urbanisme, je salue le travail de Francis d’Henin
et de sa commission pour l’élaboration du PLU, exercice de
longue haleine, et pour l’instruction des autorisations d’urbanisme. Aux finances, je tiens à remercier Norddine Guedami
pour la bonne gestion du budget communal.

Dans le cadre du dispositif de Renfort Hivernal déployé par
l’État, de décembre 2018 à avril 2019, l’ancien bâtiment du personnel de l’hôpital s’est transformé en Centre d’Hébergement
d’Urgence (CHU) pour 18 familles sans-abri. Grâce au travail
du Foyer Notre-Dame des Sans-Abri, l’accueil s’est bien passé.
6 enfants ont été scolarisés à l’école d’Alix.
Cet hiver 2019-2020, le dispositif est reconduit pour recevoir de
nouvelles familles vulnérables. Je souhaite que ce passage sur
le CHU d’Alix leur permette de se reconstruire.
Je profite de cet éditorial pour féliciter chaleureusement toutes
nos associations Alixoises.
Sans l’investissement des bénévoles, nos manifestations ne
sauraient être autant réussies.
Je n’oublie pas non plus la solidarité entre les habitants au quotidien pour rendre la vie Alixoise meilleure.
Pour conclure, c’est à l’ensemble des Élus et du personnel de
la commune que j’adresse ma profonde considération pour
l’ensemble des actions menées au service du public et de la
collectivité.
Le jour de la Sainte Alix, le jeudi 9 janvier 2020 à 19 heures,
je vous donne rendez-vous aux vœux de la municipalité, pour
un bon moment entre Alixois·e·s.
Avec l’ensemble du Conseil Municipal, je tiens à vous présenter mes meilleurs vœux de santé, de bien-être et d’épanouissement.
Pascal LEBRUN
Bulletin municipal 2020
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les comptes de notre commune
Recettes et dépenses de fonctionnement réalisées en 2018

Revenus des locations :
44 069 €

Remboursement Assurance
Arrêts maladies personnel :
19 459 €

Dotation état, Région
et Département :
194 158 €

Cantine, garderie
et concessions cimetière :
53 402 €

Service incendie, subventions
Indemnités élus : 57 020 €

Intérêts de la dette : 14 008 €

Impôts et taxes :
195 798 €

Recettes : 506 886 euros

Charges à caractère général :
131 436 €

Salaires du personnel et cotisations sociales : 222 447 €

Dépenses : 424 911 euros

Budget de fonctionnement prévisionnel 2019
Excédent antérieur
reporté :
172 754 €

Cantine, garderie et concessions cimetière :
50 210 €
Impôts et taxes :
188 800 €

Recettes transférées
sur les investissements :
195 143 €

Charges à caractère général :
165 338 €

Dépenses
imprévues :
38 062 €

Résultat exercice
2018 reporté :
81 975 €
Remboursement Assurance
Arrêts maladies personnel :
15 700 €

Revenus des locations :
32 000 €

Dotation état, Région
et Département :
161 200 €

Intérêts de la dette
charges exceptionnelles :
15 700 €

Service incendie, subventions
Indemnités élus : 60 896 €

Recettes : 702 639 euros

Dépenses : 702 639 euros

Les principaux investissements
réalisés en 2019

Personnel communal

1- Acquisition de 2 parcelles pour l’aménagement de nouvelles
places de parking pour l’école.
2- Acquisition d’une parcelle pour l’aménagement de nouvelles
places de parking pour la salle rurale.
3- Changement de mode de chauffage en Mairie, et salle rurale.
4- Changement des fenêtres de l’école et de la salle rurale.
5- Création d’un columbarium et d’un jardin de souvenirs au cimetière.
6- Achat de 3 vidéoprojecteurs interactifs pour les classes de l’école.
7- Achat d’un ordinateur VPI et tableaux VPI pour l’école.
8- Achat du nouveau logiciel DECALOG pour la bibliothèque.
9- Achat d’un nouveau réfrigérateur à la cantine.
10- Installation et aménagement d’un coin cuisine à la mairie pour
le personnel.
11- Installation d’une nouvelle VMC à la salle rurale.
12- Achat et installation d’une nouvelle porte de sécurité dans la
classe de maternelle.
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Salaires du personnel
et cotisations sociales : 227 500 €

Je tiens à remercier très chaleureusement l’ensemble du personnel
de la commune pour la qualité de leur travail, leur implication, leur
disponibilité, leur polyvalence et leur sens du service public.
Un grand merci aussi aux élues Véronique MARTINEZ, Muriel
LIENGME et Danielle BECOURT-D’HENIN pour leur aide ponctuelle
très précieuse pour le bon fonctionnement des services périscolaires
de l’école.
Enfin, un grand merci à l’ensemble des élus de la commission
finance et la gestion du personnel communal pour leur disponibilité
et leur implication dans l’ensemble des travaux de la commission.
Norddine GUEDAMI
Adjoint au Maire d’Alix
Chargé des finances et de la gestion du personnel communal

Al
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Commission
travaux

Depuis la parution du dernier bulletin intercommunal et de la
dernière gazette, et hors les travaux d’entretien courants et de
fonctionnement :
• conformément au règlement concernant le cimetière d’Alix, et sur
les tombes en terrain commun, la végétation anarchique a été
supprimée, de la terre végétale a été apportée, du gazon a été
semé, afin d’initier le secteur paysagé,
• les volets de l’école ont été motorisés et les vidéo-projecteurs ont
été posés.
Par rapport, aux tâches prévues et celles mises au budget
communal, il nous reste à lancer les opérations suivantes :
• dépose et repose des pavés devant la salle des fêtes (façade
Est),
• continuer les travaux d’accessibilité selon le programme défini
dans l’agenda,
• éclairage de la salle des fêtes par led,
• mise à disposition de défibrillateurs.

En prévision du prochain budget et suite aux besoins ainsi
qu’aux orientations subies, des devis sont ou vont être demandés :
• pour des travaux à l’église suite aux dégâts des eaux de cette fin
d’année,
• suite au départ de la micro crèche, pour une éventuelle reconversion des locaux,
• pour continuer les travaux listés dans l’Ad’AP,
• pour relever des tombes dont les concessions sont arrivées à
échéance et généralement en état d’abandon.
Un grand merci à toutes les personnes, bénévoles et associations
qui donnent de leur temps et œuvrent pour le bien de notre village.
Pour la Commission Travaux, Thierry Rignol

Suite aux contrôles obligatoires réalisés sur les différents
bâtiments communaux, une centaine de points ont été
relevés et doivent faire l’objet de corrections et/ou de
remises aux normes.

Bulletin municipal 2020
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à votre service...
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.

Communication
Site Internet

La page d’accueil affiche les dernières informations municipales et
les prochaines manifestations des associations.
Vous accédez 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 “réglementation” 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

Vœux du maire
Les vœux du maire et de la municipalité auront lieu le jeudi 9 janvier
2020 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.

Vous pouvez y retrouver les informations municipales.
Il est aussi à la disposition des associations Alixoises pour diffuser
leurs informations. Le secrétariat de la mairie vous remettra une
grille pour vous aider à calibrer votre texte.
Contact : mairie@alix-village.fr
Bulletin et “P’tite Gazette Alixoise”

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 !

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)

élections municipales de 2020
Les élections municipales se dérouleront les 15 et 22 mars 2020 afin
de procéder au renouvellement du conseil municipal.

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)

École maternelle et primaire
des 3 TILLEULS
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

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

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

18

Bulletin municipal 2020

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
Coraline BOUCAUD-ROLANDEZ..................... 06 88 07 72 04
Séverine LISA................................................... 06 60 19 21 24

Al
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à votre service...
Location de salles
Pour connaître leur disponibilité, contacter la mairie.

Collectes, recyclage
et déchèteries

Salle d’Animation Rurale

Ramassage des ordures ménagères et collecte sélective :
Suite à un changement de prestataire, les emballages légers (couvercles jaunes) seront collectés les vendredis des semaines paires
du calendrier. Le nouveau calendrier de collecte
2019-2020 est disponible sur le site internet de la
Acompte
commune et au secrétariat de la mairie.
Containers de collecte du verre usagé et des
-€
journaux : à votre disposition à côté de la salle
150 €
d’animation et au Perroux (chemin du Pré Rond).
300 €
Recyclage des piles : un container a été installé au
secrétariat de la mairie.
Récupération de vêtements : un container est à
votre disposition sur le parking de la salle rurale.
Si vous constatez que les containers sont pleins nous vous remercions de prévenir la mairie.
Rappel : nous vous rappelons que les poubelles ne doivent pas
rester sur les trottoirs et la voie publique, en dehors des jours de
ramassage.
Des containers peuvent être achetés en mairie.

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 2020
Associations alixoises
Alixois
Extérieurs
Caution

Weekend
du 1er mai au 31 oct.
50 €
250 €
500 €
500 €

Weekend
du 1er nov. au 30 avril
50 €
300 €
550 €
500 €

Nous vous rappelons que le tarif “Alixois” est applicable aux seuls
Alixois (signature du contrat, chèque de caution et assurance
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.
Cabinet Paramédical
19 place de la Mairie 69380 ALIX (au 2ème étage de la mairie,
accès par l’ascenseur ou par l’escalier de gauche)
 RTHOPHONISTES
O
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
INFIRMIèRE - Cabinet, soins à domicile
Audrey BARBARET.......................................... 07 70 25 97 16

Déchèteries

La mairie tient à la disposition des nouveaux arrivants sur la commune une carte à code-barres gratuite permettant l’accès aux 4
déchèteries de la Communautés de communes.
Adresses et horaires des déchèteries : Voir en dernière page
du bulletin.
Toutes les
informations
pratiques
et numéros d’urgence
sont à la fin
du bulletin
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Belle année pour la bibliothèque en 2019
De très belles animations et expositions :
Nuit de la Lecture : partage d’un apéro dinatoire
toujours apprécié. BD avec un après-midi où nous
avons accueilli un storyboarder. 20 personnes
âgées de 7 à 70 ans ont pu écouter les conseils
et s’essayer sous un œil d’expert à cet exercice.
Nuit du Conte : Mercedes a enchanté nos oreilles
alixoises. La biennale de juin aux Carrières de
Glay a été une cuvée exceptionnelle : 2600 entrées.
Spectacle Ulysse : mutualisation des bibliothèques.
Spectacle offert aux adeptes des contes des différentes communes grâce au travail partenarial de 10 bibliothèques.
Deux séances à guichet fermé. La collaboration pour 2020 est renouvelée.
Le prix Sang d’encre : la Bibliothèque achète les 5 romans. Nous
vous proposons ensuite un marathon lecture sur 4 mois pour départager et voter pour votre roman préféré. Une soirée “débat/vote”
est organisé sur Châtillon en novembre. Les résultats sont ensuite
transmis à Vienne. Encore une belle mutualisation.
La boîte à livres dépasse nos espérances : elle fonctionne à merveille pour petits et grands.
Adhésions : en septembre le nombre d’adhésion dépasse le seuil
atteint au 31 décembre 2018. Nous sommes ravis d’accueillir de
nouveaux lecteurs et de fidéliser les anciens.
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Projet 2020 :
Mutualisation avec l’école et le Sou Alixois et les 3 communes environnantes (école et Sou également) pour accueillir 2 auteurs en
littérature jeunesse au Printemps. Encore un beau projet grâce à
l’énergie groupée de chacun.
Nuit de la Lecture : le 18 janvier 2020
Assemblée Générale : le 1er février 2020
Exposition sur les carnets de voyage : en janvier
Exposition sur “Silence, ça pousse” : en avril / mai
N’hésitez pas à pousser la porte de la bibliothèque.
L’entrée est libre et gratuite.
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Fleurissement
L’équipe du fleurissement espère avoir encore, cette
année, égayé et mis en valeur le village.
Nous avons obtenu au concours “Embellir le Beaujolais
des Pierres Dorées” organisé par la Communauté de
Communes, le prix de la mise en valeur de la traversée
du village et nous sommes très heureux.
Notre travail ? Et bien dès le mois de mai nous avons
planté environ 1000 plants dans les bennes et jardinières existants selon un plan précis méticuleusement
préparé par Marie Claude que nous remercions infiniment. Ce travail en amont gagne un temps précieux à
la plantation.
Durant l’été, nous entretenons ces plantations, l’arrosage étant
assuré par l’employé communal.
Cette année, les enfants de la maternelle, accompagnés par leur
enseignante sont venus pour garnir des bennes sur la place de la
Mairie et ce fut un bel échange.
à l’heure où vous lirez ces lignes le fleurissement aura pris ses
quartiers d’hiver... !
Rassurez-vous, janvier sera l’heure du choix de nouvelles plantations sachant que nous sommes bien conscients qu’il faudra tenir
compte des aléas climatiques.

D’ici là nous nous serons retrouvés pour notre repas annuel entre
bénévoles, instants partagés bien sympathiques !
Merci à la municipalité qui nous fait confiance ; elle finance l’achat
des plants, met à disposition l’employé communal pour l’arrosage
et certains travaux plus difficiles.
Nous ne pourrions pas terminer cet article sans remercier Janine
et Jean Durand qui ont participé activement au fleurissement du
village durant de nombreuses années. Nous les espérons bien installés à Villefranche.
Avec des bouquets de fleurs, une très belle année 2020 à vous
tous.
L’équipe du fleurissement
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association gérontologique du canton de anse
C’est un peu plus de 400 personnes qu’a
accueillies l’équipe gérontologique du Canton
de Anse, ce vendredi 15 novembre 2019, à
ANSOLIA pour son après-midi récréatif.
à cette occasion, un spectacle musicale “Loin
de Garbo”, interprété par le Collectif l’Autre
Moitié, composé de 7 comédiens, nous a été
proposé. Des chants et des danses ont rythmé
ce bel après-midi.
à cette issue, un goûter nous a été offert, où
nous avons pu déguster des brioches confectionnées par les boulangers de nos communes
avoisinantes, accompagnées de chocolat et
nous nous sommes désaltérés avec du cidre
et des jus de fruits de nos communes également.
Tout au long de l’année, le bureau organise
diverses activités, allant des sessions de recyclage au code de la route, en passant par les ateliers “remue-méninges” et les activités physiques adaptées.
Pour plus d’informations, il suffit de vous rendre sur le site de la mairie d’Alix, à la rubrique “Seniors” ou de vous rendre à la mairie d’Alix.

L’équipe de Gérontologie vous souhaite de joyeuses fêtes de fin
d’année.
Véronique MARTINEZ

ccas
Quel bonheur d’accueillir tous ces gens réunis à l’occasion du repas
annuel offert par le Comité d’Entraide aux Anciens et par le CCAS !
Un repas encore très apprécié cette année. Nous avons passé une
bonne journée, avec un couple de très bon niveau venu m’aider pour
l’animation.

Après une première expérience réussie, nous avons organisé encore cette année notre concours de pétanque.
Un grand merci à toute l’équipe qui a participé au bon fonctionnement de cet événement.
Michel VINCENT

yoga pour adultes
Tous les mardis de 17h45 jusqu’à 19h15 et de 19h30 à 21h.
Dans la salle sous la mairie.
Professeur : Françoise Gervason.
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Le Comité
Des Fêtes
d’Alix

Cette année, le comité des fêtes a encore une fois fait partie de
l’animation de la commune. Le thé dansant, la pétanque “Rosé,
Rosette” et le repas beaujolais sont des activités diversifiées qui
permettent à tout le monde de se retrouver pour échanger. Mais
nous avons pu aussi réaliser une course nature de petite envergure
qui a permis aux amoureux de nos paysages de se faire plaisir.

Pour 2020, le CDFA continue ses animations mais aussi est en
train d’organiser un trail nature. Pour cela nous avons besoin de
tout le monde. Cette animation a pour but de faire connaître notre
village mais aussi découvrir des chemins et des paysages magnifiques à coté de chez nous. Nous espérons que vous répondrez
nombreux à notre appel aux bénévoles.
Bien sûr le CDFA c’est aussi le soutien aux autres associations.
Nous continuons l’achat de matériel pour toutes les manifestations
du village. Venez rejoindre notre équipe !
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cmeJ 2019
Voici le bilan de notre dernière
année écoulée au sein du CMEJ
d’ALIX.
• Nettoyons la nature
le 22 septembre 2018
Avec l’école, comme toutes
les années fin septembre, nous
organisons “Nettoyons la Nature”.
Nous avons ramassé 42 kg de
déchets en 2 heures !
Les équipements sont fournis par le
Centre Leclerc. à chaque participant
sont offerts une paire de gants, une
chasuble et des sacs poubelles.
• Les 10 ans du CMEJ
le 20 janvier 2019
Nous avons réuni tous les anciens
membres des CMEJ d’avant, en leur
envoyant une invitation. Nous nous
sommes présentés et avons fait
connaissance autour d’un apéro dinatoire. Nous avons soufflé les
bougies, tout ça dans une petite soirée très agréable !
• La collecte du 2 février 2019
à l’occasion de la trêve hivernale, nous avons accueilli sur la commune d’Alix, des personnes sans abri.
Pour eux, nous avons organisé à la bibliothèque une collecte de
vêtements, de livres, de jeux…
Puis nous sommes allés leur rendre visite. Nous avons été très bien
reçus. Quelques enfants sont allés à l’école et d’autres au collège.
• L’hôtel du département le 9 février 2019
Le CMEJ de Morancé nous a invités pour visiter l’Hôtel du Département à Lyon. Nous avons été accueillis sur le parvis du bâtiment par
Monsieur GUILLOTEAU, Président du Conseil Départemental, ainsi
que Madame Pascale BAY, Conseillère Départementale du Canton
de Anse. Un guide nous a fait découvrir l’architecture du bâtiment et
ses trésors.
Nous avons terminé la visite avec un buffet, offert par le département
et de la documentation nous a été donnée.
• La grande lessive le 28 mars 2019
Avec l’école, nous avons participé à la grande lessive sur le thème
des couleurs.
Nous en avons profité pour faire passer le message suivant :
Sensibiliser les Alixois en dessinant et en représentant le gaspillage
et les déchets par terre.
Nos dessins ont été exposés sur la place de la Mairie, avec ceux des
élèves de l’école des 3 Tilleuls.
• Rencontre des CMEJ au Domaine des Communes
le 18 mai 2019
Pour cette nouvelle édition, nous avons réalisé un power point pour
nous présenter. La journée s’est déroulée dans une bonne ambiance
avec ateliers l’après-midi.
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Ancien CMEJ

Nouveau CMEJ

Le mercredi 22 mai 2019, journée très attendue où nous sommes
partis à Paris accompagnés de plusieurs autres conseils municipaux
des enfants. à cette occasion, nous avons visité le Musée des Invalides (partie guerre de 14-18) et l’après-midi, nous sommes allés au
Panthéon. C’était une magnifique journée faite de joies de partages
et de souvenirs.
Ce vendredi 11 octobre ont eu lieu les élections pour renouveler
notre Conseil Municipal des Enfants et des Jeunes.
C’est avec un certain plaisir que nous accueillons dans notre nouvelle équipe :
• Coline ANIZON
• Clément GARNIER
• Joan-Raphaël CHAVANON
• Mathilde JON
• Owen FEMIA
• Noah MAGNY
• Juliette FRENAY
• Thaïs MAGNY
• Maélÿs GARNERIN
• Timéo RUIVARD
Un CMEJ déjà très impliqué que nous avons pu retrouver à l’occasion de notre commémoration du 11 novembre 2019.
Le samedi 16 novembre 2019, ils se sont également rendus au domaine des 12 communes pour participer à un atelier créatif autour
de 5 thèmes (Responsabilité – Bienveillance – Confiance – Intégrité
– Respect). C’était à l’occasion du 1er anniversaire de la Charte des
Droits de l’Enfant (UNICEF), animé par CAP Génération en présence d’autres CME.
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C.T. Les Crêtes
Centre d’Intervention
Alix, Lachassagne,
Marcy et Pommiers

Le bilan de cette année 2019, c’est 350 interventions réalisées sur
notre secteur, ce qui représente une augmentation de 30 % par an
depuis les 3 dernières années.
Pour la commune d’Alix, c’est une soixantaine d’interventions, soit
un peu plus d’une par semaine.
Nous avons besoin de vous !
Venez rejoindre une équipe dynamique composée de 38 sapeurspompiers de tout âge.
Le plan d’actions “Ambition Volontariat” destiné à promouvoir le
volontariat chez les sapeurs-pompiers est à présent opérationnel
et propose des solutions concrètes et ambitieuses pour favoriser
le recrutement, la fidélisation et la reconnaissance de cet engagement citoyen.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer :
- Lieutenant Franck CAILLON Chef de CT - 06 89 97 69 91
- Lieutenant Gilles PACCOUD Adjoint chef de CT - 06 85 80 56 72
- Site internet : www.sdmis.fr, rubrique “devenir sapeur-pompier”
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vie scolaire
vie de L’ÉCOLE
L’année 2018/2019 a été l’occasion pour les élèves de l’école de
re-découvrir le cirque en assistant à une représentation de Médrano.
Après de longues heures d’entraînement et avec à l’aide des intervenants, Axel Pfalzgraf pour la musique, et Julien Marion pour le
sport, les enfants ont présenté lors de la kermesse un joli spectacle
sur cette thématique.

Le partenariat avec la bibliothèque 1001 livres du village
animée par Aurélie Goulevitch et Cultur’en bus a permis
aux élèves de partir à la découverte des arts aborigènes.
Pour cette nouvelle rentrée, grâce au projet ENIR (Ecole
Numérique Innovante et Ruralité) qui a permis un cofinancement (50 % l’éducation nationale et 50 % la commune) du matériel, l’école a été dotée de 3 VPI ainsi que
de tout le matériel nécessaire au bon fonctionnement de
ces vidéoprojecteurs (PC portables, formation…). Toutes
les classes sont maintenant équipées. Nous en remercions chaleureusement la municipalité.
L’année 2019/2020 s’annonce riche en événements
mais... SURPRISE !
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sou des écoles d’alix
Une nouvelle année écoulée et une autre commence. Le Sou des
écoles d’Alix continue son action et ses manifestations. Chaque
année, nous répondons présents pour vous proposer diverses
manifestations ayant pour but de financer des sorties scolaires, de
bénéficier de livres et de nouveaux jeux pour la cour, d’acheter du
matériel pédagogique et ludique mais aussi de pouvoir offrir aux
enfants de bons moments.
Cette année, nous avons renouvelé l’expérience du CROSS des
cinq villages où cette fois ci, Alix était le village d’accueil.

Ensuite est venu le Beaujolais Nouveau le 21 novembre 2019, suivi
par une petite manifestation pour les illuminations en date du 7
décembre 2019.
Le spectacle de Noël offert chaque année aux enfants aura lieu le
20 décembre 2019 à la salle des fêtes d’Alix. Puis nous ferons également la chasse aux œufs le 4 avril 2020 et enfin notre kermesse
annuelle le 27 juin 2020.
Nous tenons à remercier chaque parent et bénévole pour leur
implication et leur aide. N’hésitez pas à nous solliciter si vous avez
des questions ou si vous souhaitez nous aider :
soudesecolesalix@gmail.com

le cross des sous
Bravo !
Le 5 octobre 2019 a eu lieu la 2ème édition du cross
intervillage organisé par les équipes des cinq Sous
des écoles des villages d’Alix, Belmont d’Azergues,
Charnay, Marcy et Saint Jean des Vignes.
Durant cette journée sportive et conviviale, les 237
coureurs se sont élancés dans les rues et les chemins d’Alix pour tenter de remporter le trophée des
5 villages. Des élèves des écoles de la petite section au CM2, des collégiens ainsi que de nombreux
adultes se sont mesurés les uns aux autres sur nos
douze courses. Cette année, Saint Jean succède à
Charnay sur la plus haute marche du podium.
Portée par la motivation et l’implication de tous les
bénévoles et par l’enthousiasme des participants et des spectateurs, cette journée fut un grand succès. Tous les participants se
sont retrouvés autour du fameux hamburger-frites réconfortant.

Cette collaboration se poursuit pour soutenir le projet des enseignants des écoles d’Alix, Belmont d’Azergues, Charnay et de
Saint Jean des Vignes qui préparent une semaine littéraire qui se
déroulera du 9 au 14 mars. Durant cette semaine, diverses manifestations se dérouleront sur les différentes communes. Le
point d’orgues de ces évènements sera la venue de Laurent
Audouin et de Geoffroy de Pennart dans les écoles.
Les Sous des écoles, ravis de se retrouver et d’œuvrer
ensemble pour nos enfants, sont prêts à se mobiliser pour
de prochains évènements.
Nous vous invitons d’ores et déjà à la prochaine édition du
cross intervillage à la rentrée prochaine !
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MOUV’ALIX
Notre association vous propose 2 activités :
Le Modern’ Jazz pour les petits et ce, à partir de 7 ans (ou même
avant en accord avec notre professeur Cathy). Une heure de cours
pour apprendre ou revoir les bases de la danse, corriger les postures
des enfants, respecter leur croissance, pratiquer et progresser sur
plusieurs chorégraphies !
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
intensités, 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 !
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 Ado / Adultes : de 19h45 à 21h.
Contacts :
mouvalix@gmail.com
Audrey au 06 29 61 78 71

FéDéRATION FRANçAISE DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
La GV des Pierres Dorées c’est :
• 260 licenciés de tous âges adultes (en progression constante).
• 16 cours/semaine de sport non compétitif (gym adultes et seniors,
mais aussi, yoga danses folkloriques et aéro latino, pilates et
marche nordique) dont 3 activités nouvelles (aérobic, yoga bien
être et fitness). Horaires différents : matin, début de soirée et soir.
• 3 communes (Frontenas, Bagnols, Alix).
• 6 animateurs (tous professionnels et qualifiés).
• Des tarifs attractifs car nous sommes une association, nous ne
recherchons pas le profit, juste l’équilibre.
• Une vraie PME, gérée uniquement par des bénévoles et désormais
informatisée.
Des sorties organisées : raquettes, rando avec des marcheurs de
la GV de CROLLES-Isère (tantôt chez nous, tantôt chez eux), Bal
folk (qui attire beaucoup de monde) en janvier.
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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.
Cette année, il se compose de 16 personnes.
Nous vous rappelons que deux séances sont gratuites en début de
saison, et que vous pouvez vous inscrire à n’importe quelle date,
même pour un trimestre.
Mireille Mazat est à votre disposition pour tout renseignement au
04 78 43 90 44. Email : mirella.mazat@gmail.com
Nous remercions la Mairie d’Alix pour nous permettre d’occuper la
salle gratuitement (chauffage compris).

Al
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vergil danse
CLUB DE DANSE d’ALIX-VILLAGE
ROCK, DANSES DE SALON,
SALSA, BACHATA
Les lundis et mercredis, hors vacances scolaires
et jours fériés, à la salle rurale d’Alix-village.
Cours collectifs et particuliers.
Véronique et Gilbert vous proposent également :
• ANIMATION DANSE MARIAGE : ouverture de bal,
invitation à la danse, chorégraphie sur vos musiques
• ROCK LYONNAIS pour vos soirées étudiantes ou rallyes
• ANIMATION DANSE pour vos repas seniors ou maison
de retraite
• DÉMONSTRATION DANSE pour votre association,
soirée privée
Tél. 06 64 83 13 80 - Contact : vergildanse@laposte.net
Site web : www.clubdedanse-alix-village.fr

AAA Section GYM
Ouvert à tous, ados, femmes et hommes.
Le programme de renforcement musculaire, avec ou sans engins,
permet d’entretenir une bonne forme physique.
Comme il reste des places, vous pouvez venir essayer tout le
mois de janvier gratuitement. Si après le jour de l’an vous avez
pris la bonne résolution : “cette année je me mets au sport”, voila
une bonne raison pour venir nous rejoindre. Nous vous accueillerons avec le sourire, de la bonne humeur et de la bonne musique.
Pour rappel : les mardis de 19h30 à 20h30 à la salle rurale d’Alix.
Possibilité de prendre des cartes de 10 cours pour les personnes
ne pouvant venir tous les mardis.
Téléphone : 06 87 26 07 61
En attendant de vous voir sur le tapis, nous vous souhaitons une
bonne année.



AAA
Souvenirs... souvenirs
Les 13èmes Retrouvailles des Anciens d’Alix se sont déroulées
samedi 5 octobre, nous étions 26 personnes.
Selon une tradition maintenant bien établie, nous avons passé
l’après-midi au boulodrome des Places à jouer aux boules lyonnaises et à la pétanque : une belle réussite grâce à une météo un
peu fraîche, mais sans pluie.
Le repas du soir servi à la salle des fêtes a fait l’unanimité surtout
le civet de cerf et son sublime gratin dauphinois en accompagnement. Et il a été comme à l’habitude l’occasion d’une plongée dans
notre cher passé d’Alixois.

Nous qui sommes pour la plupart des enfants dont les parents travaillaient à l’Hospice, nous restons très imprégnés de la culture particulière qu’il a donné à notre village et dont nous étions si familiers.
On se souvient encore, après plus d’un demi-siècle, des personnes
qui y résidaient et dont certaines étaient devenues des figures
emblématiques comme Jacotte, Cabu, Jojo, Charlot, Petit-Louis...
pour n’en citer que quelques-unes. La vie n’avait pas été forcément
tendre avec elles mais l’Hospice d’Alix savait les accueillir et devenait leur seconde famille. Elles méritaient bien de figurer dans nos
mémoires à travers ces quelques mots de souvenir.
Tous les membres de l’AAA présentent leurs meilleurs vœux aux
Alixois.
Bulletin municipal 2020
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Ensemble Vocal Le Chant des Oyseaux
Nouveau président
Le début de la saison 2018-2019 a été assombri par le décès de
notre président Philippe Jager en octobre. Il a été remplacé en janvier 2019 par François Treslin. Après avoir participé à une douzaine
de stages du Chant des Oyseaux, notamment tous ceux ayant eu
lieu à Alix, François connaît déjà bien la boutique. Bienvenue à lui
dans ses nouvelles fonctions !
Stage du pont de l’Ascension
Que ce soit dans nos stages ponctuels de chant choral ou dans les
activités de notre ensemble vocal permanent, Le Chant des Oyseaux explore la musique classique a cappella du Moyen-Âge à nos
jours en chantant les œuvres de compositeurs aussi différents que
Palestrina, Victoria, Monteverdi, Mendelssohn, Brahms, Debussy,
Poulenc, Whitacre ou encore Gjeilo. Nous n’avons pas de spécialité
même si la musique sacrée (toutes époques confondues) y occupe
une place de choix.
		
Depuis quelques années maintenant, notre stage alixois du pont de
l’Ascension s’est consacré à la musique sacrée de la Renaissance.
Ce répertoire semble vraiment inépuisable et recèle de vraies pépites. Il rencontre aussi un public fidèle de stagiaires passionnés.
Début juin, un groupe de chanteurs, des habitués pour la plupart,
s’est retrouvé à l’église pour explorer la musique espagnole. Le
stage a été consacré à quatre pièces de Tomás Luis de Victoria, l’un
des compositeurs préférés des participants. Chaque année, les stagiaires apprécient également les repas de midi au restaurant Astalix
pour la qualité de son menu, son prix et la chaleur de son accueil.
Notre stage s’est bien sûr terminé par une présentation publique du
travail réalisé pendant les quatre jours, en présence de Monsieur le
Maire que nous remercions.
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Grâce à l’accord du Père Chaize que nous remercions également,
notre prochain stage se déroulera du 21 au 24 mai 2020, toujours à
l’église. Pendant cette session, nous continuerons l’exploration du
Canticum Canticorum Salomonis de Giovanni Pierluigi da Palestrina (ca.1525-1594) que nous avions débutée en 2015. À l’issue
du stage, le dimanche 24 mai, à 15h, les choristes offriront un court
moment musical gratuit.

Al
On peut dire sans exagérer que la musique classique n’occupe
pas le devant de la scène médiatique. C’est la raison pour laquelle
beaucoup de gens ne la connaissent pas. Pour contribuer à remédier à cette situation, nous leur proposons chaque année un «
échantillon gratuit » sous la forme d’un moment musical à l’église
à la fin de notre stage. Les stagiaires se font toujours un plaisir de
présenter le fruit du travail des quatre intenses jours de répétitions.
Ce moment musical public est court (30 minutes maximum) et toujours très sympathique. Rendez-vous donc le dimanche 24 mai, à
15h, dans la rotonde de l’église.
Hébergement des stagiaires : si vous ouvrez un gîte ou des
chambres d’hôtes à Alix, n’hésitez pas à prendre contact avec
nous ; nos stagiaires aimeraient certainement pouvoir loger dans
le village.
Ensemble vocal
Le prochain concert de l’ensemble vocal Le Chant des Oyseaux
aura lieu le dimanche 15 mars, à 16h, à la Chapelle de l’Institution des Chartreux de Lyon. Le programme sera consacré à une
mosaïque de musiques sacrées et profanes : le fameux Miserere
d’Allegri et des pièces de Hassler, Kodály, Poulenc et Sixten.
Réservations sur notre site internet.

ix

Agenda
• Dimanche 15 Mars 2020, à 16h, Chapelle de l’Institution des
Chartreux, 58 rue Pierre Dupont 69001 Lyon : concert de l’Ensemble Vocal Le Chant des Oyseaux
• 21-24 Mai 2020 : stage de chant choral à l’église d’Alix
• Dimanche 24 Mai 2020, à 15h, à l’église d’Alix : moment musical
gratuit par le groupe de stagiaires
Le Chant des Oyseaux
http://le.chant.des.oyseaux.monsite-orange.fr
Dernière minute !
Stage
écoute-Confiance-Autonomie
Nous proposons un nouveau stage de chant choral plus facile
pour choristes passionnés, désireux de progresser et qui ne
se sentent pas encore prêts pour les autres stages de niveau
plus avancé du Chant des Oyseaux. Le programme sera axé
sur l’écoute, la confiance et l’autonomie avec des pièces de
Costeley, Victoria.
Dates : du 1er au 3 mai (pont du 1er mai) à l’église.

la compagnie du fil rouge
La Compagnie du Fil Rouge d’Alix est repartie pour une nouvelle
année remplie de comédie et de comédiens. En effet après le succès du spectacle qui s’est déroulé en juin 2019, la fibre théâtrale
s’est répandue sur Alix et les environs.
Les anciens petits comédiens sont pratiquement tous repartis sur
les planches. Quant aux adultes, pas un ne manque à l’appel cette
année et nous avons même accueilli au sein de notre compagnie
deux nouveaux membres adultes.

Les répétitions ainsi que les scénarios sont pour notre grand plaisir
toujours assurés par Annie et Jean-Jacques Chaussy.
Pour résumer la Compagnie du Fil Rouge compte 44 enfants répartis en 5 groupes et 15 adultes.
Le représentation de fin d’année aura lieu le samedi 6 juin au soir
et le dimanche 7 juin 2020 après-midi. Retenez dès à présent
votre date, on vous garantit de passer un excellent moment rempli
d’humour et d’émotions.
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LA ROUE, LE PATRIMOINE D’ALIX devient ALIX’PATRIMOINE
Le nom change, mais le but reste le même : Protéger et mettre
en valeur le patrimoine du village.
Dans un avenir très proche, l’hôpital Nord-Ouest quittera Alix pour
rapatrier ses services à Villefranche. Pour l’instant, aucun projet
n’est décidé pour la reconversion des bâtiments.
L’association “Alix’Patrimoine” espère être associée aux débats et
sera vigilante sur la transformation du site.
Les bâtiments qui conservent des vestiges du XVème au XIXème siècle,
sont au cœur du bourg et les témoins de l’histoire du village. Notre
association s’active depuis des années pour les préserver et les valoriser. Chaque année, elle tente de vous faire découvrir un épisode
de son histoire ou un lieu méconnu.
Quelques manifestations de ces deux dernières années :
• Exposition “Chanoinesses et Muscadins” et 2 conférences dans
l’église
• Visites guidées des “parties historiques” de l’hôpital
• Exposition “Alix dans la Grande Guerre” dans une cave voutée de
l’hôpital et 3 conférences
• Reconstitution d’une photo de 1917 à laquelle près de 150 alixois
ont participé
• Ouverture et visite commentée de l’église lors des Journées Européennes du Patrimoine
• Crèche et illumination de l’église les dimanches de décembre, avec
galette, chocolat chaud et vin chaud le “jour des Rois”
• Cycle de conférences sur le XVIIIème siècle. Les 2 premières ont eu
lieu sur les thèmes des guerres et des alliances en Europe, et sur les
colonies et l’esclavage. À venir : la vie au XVIIIème, Louis XV…
•E
 n projet, une exposition de dessins et peintures d’Alix, et un bal
costumé XVIIIème. À vos ciseaux et aiguilles !
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Et toujours le projet de racheter une Croix de Chanoinesse-Comtesse d’Alix, qui attend chez des collectionneurs privés que l’association en ait les moyens… Pour cela nous lançons un appel à votre
générosité !
L’association a été reconnue, cet été, “d’intérêt général et culturel”,
ce qui lui permet de délivrer des reçus fiscaux pour tous les dons qui
lui sont faits.
Dons qui sont déductibles de vos impôts :
• à hauteur de 66% du don dans la limite de 20% du revenu imposable
• à hauteur de 60% du don et dans la limite de 5% du chiffre d’affaires HT pour l’impôt sur les sociétés.
Les manifestations, tout en contribuant à faire connaître notre patrimoine matériel et immatériel, participent à la vie sociale et à l’animation du village.
Comme chaque association, “Alix’Patrimoine” a besoin de bénévoles et d’idées nouvelles.
Si vous êtes soucieux du devenir du cœur de votre village, venez
contribuer à sa sauvegarde en nous rejoignant. La cotisation est de
seulement 5€ pour l’année.
Nous avons accueilli lors des journées du Patrimoine notre vingtième
membre, récemment installée à Alix. Bienvenue à tous les nouveaux
arrivants, amateurs de calme et de pierres dorées !
Pour adhérer ou faire un don, prenez contact avec le bureau
de l’association :
Alix-patrimoine@alix-village.fr
Danielle Bécourt,
Présidente de l’association

Al

Société de chasse d’ALIX
La saison vient d’être lancée. Effectivement l’ouverture de la chasse
a eu lieu dimanche 9 septembre où une belle journée ensoleillée
nous accompagnait. Pour ce lancement de saison, nous sommes
très heureux de pratiquer les battues avec nos amis des sociétés
de chasse de Frontenas et Marcy. On a beaucoup de plaisir à se
retrouver et partager des moments de convivialité autour d’une
même passion. Notre groupe se compose de 16 actionnaires
dont deux archers. La chasse a beaucoup changé et prend en
compte de nouveaux éléments tels que le biotope, la réorganisation des plu, etc. Notre mission est de maintenir et développer sur le territoire le petit gibier sédentaire. Alors nous devons
travailler toute l’année pour préserver toutes les espèces. Nous
réalisons des cultures destinées à abriter et nourrir le petit gibier. Les comptages que nous organisons au mois de Février
nous permettent de faire un prélèvement précis en fonction des
espèces. Nous surveillons la santé des différentes populations,
nous améliorons certains habitats pour favoriser les reproductions et régulons les prédateurs tels que le renard.
La peste porcine africaine
La peste porcine africaine (PPA) est une maladie virale hémorragique qui touche exclusivement les porcs domestiques et les sangliers et n’est pas contagieuse pour l’Homme. Présente dans certains pays d’Europe, elle représente une menace pour les filières
professionnelles concernées. L’Anses mène des travaux pour
mieux détecter le virus et fournit un appui technique et scientifique
aux autorités pour la mise en place de mesures de gestion efficaces afin d’éviter l’introduction de la maladie en France.
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Intérieur de terrier de blaireau

à ce titre, tout éleveur, intervenant en élevage, vétérinaire, laboratoire, est tenu de notifier tout signe clinique ou lésions pour lesquels la présence des pestes porcines ne peut être exclue. Dans
la faune sauvage, la surveillance repose sur les signalements de
mortalités de sangliers par les chasseurs, les éleveurs de sangliers
et les responsables de parcs et enclos de chasse, ainsi que les
agents de l’ONCFS, notamment dans le cadre du réseau SAGIR.
L’éducation à la nature
Associations agréées de protection de l’environnement, les Fédérations des Chasseurs, selon les missions que la loi leur a confiées,
mènent “des actions d’information et d’éducation au développement durable en matière de connaissance et de préservation de la
faune sauvage et de ses habitats, ainsi qu’en matière de gestion
de la biodiversité” en collaboration avec les associations de chasse
locales. La nature est un héritage culturel, un patrimoine commun,
que les chasseurs souhaitent transmettre de générations en générations. Leurs connaissances, appuyées sur des études scientifiques, leur vécu ancré dans les territoires ruraux, leurs missions en
lien avec les grands enjeux nationaux du développement durable,
constituent le socle sur lequel s’appuie l’ensemble de leurs actions
en faveur de l’éducation à la nature. Présentes sur l’ensemble du
territoire, les Fédérations des Chasseurs sont plus particulièrement
sollicitées pour intervenir en milieu scolaire, mais leurs activités se
déploient également dans un cadre périscolaire ou extra-scolaire
et s’adressent aussi à tous les publics désireux de découvrir leur
patrimoine naturel local.

La surveillance
à la lumière des épisodes de PPA actuels, il apparaît indispensable
de renforcer la surveillance dans les élevages et dans la faune
sauvage, afin d’être en mesure de détecter le plus rapidement possible toute introduction du virus sur le territoire. Considérant que
les symptômes et lésions de pestes porcines classique et africaine
sont très proches, la surveillance cible les deux maladies.

Nourriture et abris
pour la faune sauvage
Chaque année, grâce à de nombreux partenariats avec les collectivités (Conseil Général et Conseil Régional, Grand Lyon, communes et leurs groupements), ainsi qu’avec les services de l’état,
les chasseurs réalisent plusieurs kilomètres de plantation de haies.
Plusieurs centaines d’hectares de cultures réservées à la faune
sauvage semées en collaboration avec les agriculteurs (jachères
fleuries et apicoles, céréales, trèfles…).

évolution du nombre de chasseurs

évolution des prélèvements estimés
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L’ARAF...
association des riverains
de l’aérodrome
de Frontenas

classe en 0
2019 était la dernière ligne droite pour préparer la grande fête
des conscrits.

L’ARAF, association des riverains de l’aérodrome de Frontenas,
qui œuvre pour la tranquillité des riverains, a déjà obtenu plusieurs concessions : pas d’école d’ULM, pas de centre de quad,
interdiction de voltige aérienne. Aujourd’hui, nous devons poursuivre notre action pour plusieurs raisons :
• dans le cas des petites structures aéronautiques, la réglementation aérienne est très stricte avec la sécurité mais ne prévoit
rien pour limiter les nuisances : “Les bonnes pratiques de survol
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) ;
• la qualité de I’environnement et la valeur du patrimoine bâti
peuvent être considérablement affectées par un développement non maîtrisé des activités sur I’aérodrome ;
• l’implantation d’unités susceptibles d’augmenter les nuisances
ne peut être exclue.
L’ARAF a adopté une démarche de concertation avec la CCIVB
(Chambre de Commerce et d’lndustrie 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 respecter 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 de nuisances par les
riverains sur le site de I’ARAF, et leur traitement concerté avec
la CCIVB et les clubs, pour :
• identifier les pilotes ayant des comportements non respectueux de ces engagements ;
• repérer les zones particulièrement touchées par les nuisances et rechercher des circuits et pratiques de vol permettant de réduire I‘impact sur les riverains.
L’ARAF a besoin de votre aide. Signalez les nuisances que vous
avez constatées (toujours sur le site de I’ARAF) pour alimenter
une base de données objective et fiable qui puisse servir de base
de travail aux négociations. Adhérez à I ‘association et faites valoir votre point de vue : I’ARAF doit être représentative du plus
grand nombre.
Site : //araf.jimdo.com
Courriel : araf.asso@laposte.net
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Notre classe s’est donc attelée à organiser ses ultimes manifestations :
• En février, nous avons célébré le Nouvel An Chinois à la salle rurale
avec concours d’origamis, plats asiatiques et soirée particulièrement animée.
• Et début juillet, par
une chaude nuit d’été,
près de 70 doublettes
ont joué au citystade jusqu’au bout
de la nuit ! Associée
avec le Comité des
fêtes qui a assuré
buvette et barbecue,
cette manifestation est
toujours très appréciée.

Maintenant place aux conscrits 2020 !
Ils se dérouleront le weekend du 1, 2 et 3 mai.
Les 18, 19 et 20 ans viendront à vous, pour vendre des brioches
les samedis 21 et 28 mars 2020. Merci de leur réserver bon accueil.
Joignez-vous à ce grand moment festif de l’année, nous vous attendons ! Vous pouvez nous contacter par mail :
classe-en-0@alix-village.fr

Al
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classe en 1
Le pique nique annuel au city-stade a pu avoir
lieu cette année et tous nous avons apprécié ces
retrouvailles pour partager les plats apportés par
chacun, discuter ou jouer aux boules.
Une réunion a eu lieu en octobre afin de valider le
bureau et échanger sur nos futures manifestations.
Ces échanges furent très intéressants et nous
ont déjà permis de décider d‘orientations vers lesquelles nous pourrions aller en prévision de notre
fête en 2021.

Ce sera avec plaisir que nous accueillerons les Conscrites et
Conscrits de la UNE qui le souhaitent, n’hésitez pas à nous rejoindre.
Nous vous informerons sur le site de la commune ou sur le panneau d’affichage du futur. Très bonne année à tous.
Amicalistement, le bureau

Présidente : Karine Rat - 06 85 22 04 90
Trésorière : Irène Geoffray - 04 78 47 91 48
Secrétaire : Muriel Liengme - 04 78 43 95 32
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vie associative
L’Amicale des Classes en 8 d’Alix
2019, encore un bon cru
pour la classe en 8 !
L’enterrement de la classe a été très festif, dans la joie et la bonne
humeur, avec l’envie de partager un bon moment ensemble, tout
en accompagnant la classe en 9 le vendredi soir, à l’honneur cette
année !

à cette occasion, les Huitards ont fait la remise du livre d’or et de la
clé des conscrits que nous avons dédiée à Laurent.
La classe en 8 a fini en beauté le samedi avec un bon barbecue
collectif et en prime, une petite procession comme il se doit dans la
plus pure tradition, déguisement avec cloche à l’appui et une petite
messe célébrée avec un Capucin et sa Bonne du Curé, pour dissimuler quelques souvenirs dans le jardin de Gaëlle, bien à l’abri
désormais !
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Les Huitards d’Alix sont toujours bien organisés pour faire la fête.
Il va falloir attendre la demi-décade pour défiler à nouveau avec
nos amis de la classe en 3 en 2023…
En attendant, début octobre, la vente de tartiflette a séduit quelques
amoureux du fromage, malgré la chaleur et le beau temps encore
d’actualité et le barbecue prêt à resservir en ce début d’automne.
De plus, la bourse aux jouets et puériculture sera organisée le 1er
décembre 2019 à la salle rurale, en espérant que les visiteurs seront nombreux pour faire quelques bonnes affaires avant les fêtes
de Noël.

ix

Un grand merci à l’équipe des 8 pour sa disponibilité et son implication. Toujours pleine de bonnes idées ! (cf Marie... Private joke
pour les 8) !
Si vous êtes de la 8, n’hésitez pas à rejoindre notre équipe dynamique à n’importe quel moment de l’année.
Pour de plus amples renseignements, merci de contacter :
Anaïs GROSPIRON 06 85 18 82 46 ou agrospiron@gmail.com
ou Véronique MARTINEZ 06 76 20 31 46
ou veronique.martinez@alix-village.fr
L’équipe des 8, toujours imitée jamais égalée !
							
Anaïs et Véronique
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vie associative
Une année haute en couleur
pour la 9
Une manifestation riche en émotion pour la classe en 9.
Un weekend de fête, de partage et de joie qui réunissent une classe.
Nous sommes heureux d’avoir pu réaliser cette fête dans une super
ambiance de conscrits.
Nous sommes maintenant une classe bien installée, nous attendons
le plus possible de nouveaux membres pour que perdure la tradition.

Cette année nous avons pu
nous associer a la classe
en 1 pour l’organisation et la
tenue du vide grenier d’Alix,
une association qui sera,
nous l’espérons, reconduite
en 2020.
La preuve par 9 ne s’arrête
pas là. Elle s’associe
l’année prochaine a l’organisation et au soutien du trail
d’Alix en février 2020.
à très bientôt…
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liste des associations
Association

Président	

Téléphone	

Mail/site	

Comité des Fêtes........................................ Florian GEOFFRAY............................... 06 76 28 21 85................ComiteDesFetes@alix-village.fr
Alix’Patrimoine............................................ Danielle BECOURT............................... 06 74 67 80 36................Alix-patrimoine@alix-village.fr
n Anciens Combattants d’Alix-Charnay....... Georges BONNARDON......................... 04 78 43 96 07................p.b.g@wanadoo.fr
n Association Active Alixoise
(Kung-fu, gym tonic)................................... Fred GEOFFRAY................................... 06 79 64 72 90
n Association Amicale Alix........................... Irène GEOFFRAY.................................. 06 87 26 07 61................r.geoffray3@numericable.com
n Association des Pensionnaires,
Familles et Amis de l’Hôpital d’Alix........... Arlette KEUSSEYAN.............................. 07 77 03 04 87................arlette.keusseyan@hotmail.fr
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
n

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 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
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
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état civil 2019
naissances

MIMOUN CAVIER Lara
le 8 mars 2019 à GLEIZé

BOUREZ Ethan Philippe Alex
le 16 mai 2019 à ARNAS

mariages
DESBONNES Sandra Michelle
& FAVERIAL Yoann
le 15 juin 2019 à ALIX

MAZUIR Lucie
& TORRES DE ALMEIDA Carlos Manuel
le 15 juin 2019 à ALIX

décès
JOLY Régine
née GUERAUD
le 6 mai 2019
à GLEIZé
VERGNAIS Odette
née GEOFFRAY
le 22 mai 2019
à LIERGUES
GAILLARD Henriette
née TEDESCHI
le 18 juin 2019
à ALIX
ANIZON Laurent
le 19 juillet 2019
à TRéVOUX
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La 40ème édition est arrivée !
Bravo aux élus des 4 communes
qui ont pris l’initiative de réaliser ensemble
cet ouvrage, il y a 40 ans, aux équipes successives de communication qui ont su faire évoluer le contenu avec enthousiasme
et créativité. Cet ouvrage retrace la vie de nos communes il est
un lien important entre nos habitants et nos villages, les structures communales et associatives.
Regardons un peu en arrière quels sont les faits particuliers
que nous garderons en mémoire sur l’année 2019.
• Le phénomène des gilets jaunes et le problème du pouvoir
d’achat des plus faibles alors que le prix de l’essence s’envolait et la nécessité de mesures appropriées pour les plus
pauvres.
• Une nouvelle année de sécheresse, dans le cadre bien établi
d’un dérèglement climatique inquiétant aux conséquences
multiples : fissures des maisons, souffrance des cultures, des
forets, difficultés du monde agricole puis inondations nombreuses…
• L’insécurité intérieure (et extérieure) avec les vols, les dégradations multiples, les cambriolages, les agressions violentes,
les attentats. La spirale infernale de la violence s’immisce
dans nos vies, elle est là tous les jours à différents degrés et
il suffit d’être là au mauvais endroit au mauvais moment pour
le payer dans sa chair. Comment contrôler ce phénomène ?
Dans ce contexte difficile, notre priorité est de faire évoluer
notre village, de préparer le mieux possible notre avenir… Pour
cela l’année 2019 a amené son lot de réalisations et de projets.
• La mise en accessibilité de l’école et de la salle d’animation
(coût 37 000 €). Ce programme est inclus dans un plan global
concernant l’ensemble des bâtiments communaux d’un montant de 57 000 € (obtention d’une Dotation d’équipement des
Territoires Ruraux (DETR) de 22 756 €).
• L’extension du commerce multiservices (coût 120 000 € financés pour moitié par une subvention du Département et une
de l’état DETR obtenues en 2018). Elle permettra de faire
évoluer les services proposés et de répondre à la demande.
• La réalisation de la fontaine embellit et termine l’aménagement de notre belle place centrale de village. De forme octogonale comme la tour du château, avec les armoiries de la
commune d’un côté et du Beaujolais de l’autre ; elle respecte
l’environnement en ne consommant pas d’eau (coût 30 000 €
TTC financé à 50% dans le cadre d’un appel à projet du
département).
• De nouvelles actions fortes en lien avec l’école par la signature d’une convention de partenariat “plan bibliothèque
d’école” entre l’académie et la commune.
Il s’agit d’une mobilisation en faveur du livre de la lecture et la
redynamisation d’espaces dédiés spécifiquement à la lecture
dans les écoles.

La commune s’engage à acquérir une centaine d’ouvrages en
accord avec les enseignants, et le logiciel de gestion nécessaire. L’académie alloue des crédits de 15 000 € minimum en
retour par école.
à la suite des évaluations de l’année dernière, nous avions
mis en place un soutien à la lecture pour les élèves de CP et
CE1 en difficultés ; cette action en faveur de la création d’une
bibliothèque est la continuité.
Suite aux évaluations de cette année, en accord avec les
enseignants, nous avons remis en place une étude dirigée
qui permet aux élèves qui le souhaitent de faire leurs devoirs.
Nous avons également anticipé l’ouverture de la 4ème classe
dans le budget en prévoyant l’achat de matériel (chaises,
armoire, tapis de sieste…) et en investissant dans un 3ème
tableau TBI et 3 nouveaux ordinateurs portables.
• L a mise en place en juin dernier d’une police pluricommunale
partagée avec 4 communes (8 heures/semaine coût 904 €/
mois) répond au besoin de vouloir endiguer le cycle des dégradations qui s’accroit année après année. Le résultat s’est
fait rapidement ressentir avec l’arrestation des auteurs des
dégradations réalisées sur juin et juillet derniers (incendie WC
mairie, destruction et incendie du tableau d’affichage, des 4
éclairages du parvis de l’école, la boîte aux lettres vandalisée… (coût 7 800 €). Les auteurs passeront devant le juge
pour enfants. J’espère que cela amènera un coup de frein à
ce type d’exaction.
• L e déploiement de la fibre avance (doucement et sous réserve) ; à priori, les réseaux ont tous été tirés au cours de l’année. L’armoire doit être prochainement installée par la société
CIA. Nous l’attendons de pied ferme ! La phase de commercialisation devrait commencer au cours du 1er semestre 2020.
En lien avec la commune la CCBPD (Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées) possède de nombreuses
compétences dans des domaines très variés : petite enfance,
centres aérés, voirie, instruction du droit des sols, économie
piscine… Elle travaille aussi sur des projets innovants. J’évoquerai le PLH et le PACET qui concernent l’habitat et les énergies renouvelables avec la mise en place d’un guichet unique
et des perspectives d’aides pour améliorer les logements.
Je rappellerai la montée en puissance de la mutuelle communale qui concerne maintenant 25 communes, l’année prochaine
une nouvelle consultation sera effectuée.
Je parlerai d’un projet social futur intercommunal en lien avec
la plateforme Bip Pop, une plateforme locale d’entraide à destination des personnes isolées…
Enfin notre Communauté de Communes va porter ce grand
projet en lien avec le Géopark, le géosite des Pierres Folles.
Cette année, le choix de l’architecte et le projet d’extension ont
été arrêtés.
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belmont
D’azergues

le mot du maire

municipalité
LE MOT DU MAIRE (suite)
Voici quelques réalisations importantes ou projets aboutis en
2019 au niveau communal ou intercommunal.
La vie d’un village c’est aussi les manifestations ou les services
apportés en lien avec les associations, une douzaine d’associations vivent sur la commune. Des associations amènent des
services à la population en lien avec la commune et méritent
d’être mises en avant comme les associations périscolaires de
l’AREB et des P’tit Loups ou encore avec SB2000 par exemple
qui propose des activités sportives et culturelles…
Nos associations sont une richesse pour nos habitants ; elles
bénéficient toutes de la gratuité de la salle d’animation pour leurs
besoins et d’une subvention annuelle, nous nous efforçons de
faciliter leur développement. Je les félicite pour leurs animations
tout au long de l’année.

Je remercie l’ensemble des acteurs de la vie communale, le
personnel communal Patricia, Nicolas, toute l’équipe municipale, les membres du CCAS, la Directrice Carole, nos enseignantes Muriel et élodie ; elles sont efficaces et forment une
bonne équipe avec les ATSEM Valérie et Corinne ; Marie qui
remplace Chrystelle au poste de responsable cantine, Claudia
notre experte en fleurissement, les associations, l’ensemble des
entreprises qui ont travaillé sur la commune (elles sont nombreuses cette année).
Je salue les nouveaux habitants et leur souhaite la bienvenue.
Je vous donne rendez-vous le vendredi 17 janvier à 19h pour les
vœux de la municipalité. Je vous souhaite de passer de bonnes
fêtes de fin d’année et vous adresse au nom du conseil municipal mes vœux de bonheur et de santé pour 2020.
Jean-Luc TRICOT

à votre service...
LA MAIRIE

RAMASSAGE DES DéCHETS MéNAGERS

41 rue du Château - 69380 Belmont d’Azergues
Tél. 04 78 43 71 95 - Fax : 04 78 43 19 61
E-mail : secretariat@belmontdazergues.com
Web : www.belmontdazergues.com

• Les bacs de tri à couvercle jaune : ramassage le jeudi des semaines paires
• 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

Horaires d’ouverture du secrétariat
• Lundi et jeudi de 16h30 à 18h
• Mardi et vendredi de 10h à 12h
• Mercredi : Fermé
• Samedi de 11h à 12h (fermé le 1er samedi du mois)
Le maire et les adjoints peuvent vous recevoir sur rendez-vous.
BIENVENUE AUX NOUVEAUX HABITANTS
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 de la municipalité le vendredi 17 janvier 19h 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 !
CRèCHE
Crèche du Val Doré
37 route de Saint Jean des Vignes - 69380 Lozanne
Directrice : Nathalie MASSANES - Tél. 04 72 54 37 36
Il existe 15 structures Petite Enfance : www.cc-pierresdorees.com
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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 2 m2) pour une durée
de 30 ans
• 458,00 € la redevance pour deux tombes (soit 4 m2) 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
DéFIBRILLATEURS
Nous vous informons qu’un défibrillateur est installé dans la salle
d’animation (école) et un second dans la salle des mariages (mairie).

RAPPEL IMPORTANT !
L’utilisation des tondeuses à gazon et autres outils bruyants (tronçonneuses, perceuses…) est réglementée par l’arrêté préfectoral
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
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 week-end (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 Belmont
d’Azergues. Sa capacité est de 40 personnes assisses. Seul le rezde-chaussée fait partie de la location.
Tarifs : 80,00 € par jour de 7h30 à 22h.
Caution : 300,00 €, restituée après état des lieux des locaux.
Gratuit pour les associations communales dans la mesure où la
manifestation proposée profite à toute la population et pour les
associations caritatives uniquement après validation du dossier.
La personne qui loue la salle doit impérativement fournir une attestation d’assurance responsabilité civile à son nom.
ASSISTANTES MATERNELLES AGRééES
EN ACTIVITé SUR BELMONT D’AZERGUES
 OUTURIER Nathalie - 91 allée des Chênes
C
Tél. 06 62 62 76 88
JORLAND Sandrine - 40 allée des Lilas - Tél. 06 12 30 66 51
PIN Céline - 181 chemin des écoles - Tél. 06 06 50 22 26
FUENTES Chantal - 179 chemin de Paradis - Tél. 04 26 65 24 60
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RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE
Les garçons et filles de nationalité française doivent se faire recenser entre la date anniversaire de leurs 16 ans et la fin du 3ème
mois suivant. Pour cela, ils doivent se présenter en mairie avec
leur carte d’identité et le livret de famille. Cette démarche permet
d’effectuer le recensement citoyen obligatoire en vue de la participation à la journée de défense et citoyenneté.
INSCRIPTION SUR LES LISTES
éLECTORALES
L’inscription sur les listes électorales est désormais possible
jusqu’à 6 semaines du scrutin. Elle peut 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.
L’inscription en ligne généralisée. Chaque citoyen, quelque que
soit sa commune de domiciliation pourra s’inscrire directement par
internet sur le site service-public.fr
CORRESPONDANTS DE PRESSE
• Journal Le Progrès
M. Michel ROBERT - Tél. 04 78 43 94 16
Courriel : robertmich@wanadoo.fr
• Journal Le Patriote Beaujolais
Mme Martine BLANCHON - Tél. 06 21 98 09 28
Courriel : martblanchon@orange.fr
Toutes les informations pratiques
et numéros d’urgence sont
à la fin du bulletin
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Budget de la commune
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prévisionnel

Section de fonctionnement
Le budget primitif global 2019 s’élève à 850.876,03 euros.
Il est en augmentation de 14,98 % par rapport à celui de 2018.
Il prévoit un montant de 515.722,00 euros en section de fonctionnement et 335.154,03 euros en section d’investissement.
Ce budget prend en charge la réalisation des travaux d’agrandissement de l’établissement “Ô ptit Plaisir” pour un montant de
120.000,00 euros. Cet investissement permettra d’augmenter la
capacité du restaurant et de satisfaire encore plus la clientèle.
Il prend également en charge la réalisation de travaux d’accessibilité aux personnes handicapées dans les bâtiments publics pour
un montant global de 57.500,00 euros (en particulier école et salle
d’animation pour 37.000,00 euros).
Sont inscrits également au budget 2019, la réalisation d’une fontaine
en pierres de Jaumont sur la place Sophie Poncet pour 30.000,00
euros, la réalisation d’une fresque sur le mur de rebond du tennis
des Varennes pour 8.500,00 euros, et la mise en place d’un panneau
d’information digital afin d’améliorer la diffusion de l’information de
la commune pour un montant de
20.000,00 euros.
L’achat de matériel pour l’école
est pris en compte pour un montant de 10.000,00 euros (nouveau
tableau TBI, 3 ordinateurs portables, changement de la fontaine
à eau, 2 armoires, des chaises…)
et des travaux hors accessibilité
dans 2 classes pour un montant de
3.817,00 euros.
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Journée de l’amitié du samedi 12 janvier 2019
Nos anciens (+ de 70 ans) se sont retrouvés avec les
membres du CCAS, samedi 12 janvier pour le repas
de l’amitié. Comme à l’accoutumée, la journée a débuté par la visite des personnes qui ne pouvaient pas
ou ne souhaitaient pas être présentes au repas. Ce
moment permet aux membres du CCAS de discuter,
d’échanger il est très apprécié de part et d’autre. Ces
dames ont pu recevoir un ballotin de chocolats et une
orchidée, quant aux messieurs le coffret de vin était
cette année composé d’une bouteille de Juliénas et
d’une bouteille de Chablis.
Les festivités ont démarré vers midi avec le traditionnel Kir et les
toasts servis autour du bar. Les convives, heureux de se retrouver,
passaient ensuite à table pour écouter le discours de bienvenue
du maire avant d’entamer un copieux repas préparé et servi par
Damien, Marie et Maud. Au menu, terrine de foie gras, paleron
de veau confit crème aux morilles, gratin dauphinois et tatin de
légumes, fromages, entremet chocolat-framboise.
L’animation était assurée par Patricia Morgane, une chanteuse à
la voix et au physique de Patricia Kas, elle nous a interprété son
répertoire des années 40, 60 et 80. Certains ont poussé la chansonnette avec elle, d’autres chantèrent en chœur…
C’est dans la bonne humeur, après un café que nous avons mangé
la galette frangipane. Rois et Reines furent élus et abondamment
photographiés. Pour digérer ce bon repas, beaucoup dans l’assemblée firent quelques pas de danse…
C’est en fin d’après-midi emballés par ce moment festif, plein d’entrain et de bonne humeur que nos convives rejoignaient à regret
leur domicile.

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. Apporter votre déclaration d’impôts pour
calculer votre quotient familial. Cette aide va de 3 € par jour pour
tout le monde à 8,10 €. S’adresser au secrétariat de la mairie.
• Pour les familles ou personnes âgées sans moyen de locomotion,
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 Communauté 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 (en toute confidentialité). En cas de
nécessité il ne faut pas hésiter !

• 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 : mutuelle négociée sur un périmètre de
24 communes. Pour en bénéficier, faites faire un devis, pour
cela contacter GROUPAMA à Lozanne au 09 74 50 32 00 pour
prendre rendez-vous. Comme convenu une nouvelle consultation
sera réalisée au printemps 2020.
• Le bar-restaurant-traiteur-dépôt de pain-journal est à votre
disposition pour vous apporter ses services. N’hésitez pas, appelez-les au 06 87 19 16 62.
Bulletin municipal 2020
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Communiqué LAFARGEHOLCIM

évolution de la règlementation environnementale
de la cimenterie LafargeHolcim de Val d’Azergues
Dans le cadre de la Directive européenne sur les émissions
industrielles qui renforce les limites sur les rejets de poussières
et de soufre, la cimenterie LafargeHolcim de Val d’Azergues a
déposé auprès de la Préfecture, une demande de dérogation afin
d’avoir le temps de réaliser les adaptations nécessaires.
La demande de la cimenterie a été soumise à la consultation du
public et des élus des 11 communes les plus proches,
du 16 avril au 16 mai 2019.

Ces nouvelles limites de rejets atmosphériques seront définies
par le biais de l’Arrêté Préfectoral du site qui permettra à l’usine
de pérenniser son activité sur le territoire.
Dans les trois ans à venir, la cimenterie continuera à investir
500 000 euros par an pour améliorer ses performances environnementales notamment pour réduire le niveau d’émissions de
poussières et celui de l’impact sonore du site.

Suite à cette consultation, les autorités régionales (la
DREAL) ont accordé un report de l’application de la
nouvelle limite sur les rejets de poussières à la cheminée du four jusqu’à l’installation du nouveau filtre en
mars 2020.
Concernant le soufre qui est naturellement présent
dans le sol de la carrière, une étude a démontré l’absence d’impact significatif sur la qualité de l’air. L’administration a donc accepté une dérogation sur les rejets
en soufre uniquement 10% du temps.

URBANISME
DéCLARATIONS
OBLIGATOIRES
Si vous faites des travaux à votre domicile, vous devez obligatoirement déposer une déclaration préalable en mairie.
Vous trouverez ci-après quelques exemples non exhaustifs pour lesquels vous devez faire une déclaration :
• Extension (maison, garage, dépendances…).
• Changement de destination.
• Modifications d’ouvertures.
• Réfection de toiture.
• Ravalement de façades.
• Réfection peinture de fenêtres et des volets.
• Vérandas.
• Piscine.
• Annexes, abri de jardin, pool-house, auvent.
• Clôtures, mur d’enceinte, etc.
Renseignez-vous au secrétariat de mairie ou sur le site :
www.service-public.fr
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Installation du nouveau filtre
et des équipements associés

Voirie et bâtiments communaux
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Principaux travaux de l’année 2019
Agrandissement du commerce : le chantier commencé début septembre et devrait s’achever avant la fin de l’année malgré les lourdeurs administratives et réglementaires !
Une pièce de 60 m² et des toilettes pour Personnes à Mobilité
Réduite (PMR), s’ajouteront à la surface existante. Une terrasse
extérieure digne de ce nom sera créée.
L’engagement de la commune vis à vis des normes d’accessibilité
sera respecté cette année. Des modifications à l’école et à la salle
d’animation seront réalisées, avec notamment la création de deux
sanitaires avec accès PMR, rampes aux entrées, élargissement
des portes…
Divers autres aménagements sur la commune font aussi partie de
cette mise en conformité.

Des devis ont été réalisés, un raccordement électrique au réseau
est nécessaire.
Si la réalisation est effective, la mise en œuvre serait pour le printemps 2020.
Les dégâts de voirie engendrés par le déploiement de la fibre seront provisoirement corrigés avant une remise en état définitive,
Une campagne de réfection des armoires électriques d’éclairage
public a commencé. à ce jour, deux sont réalisées, trois sont
prévues. Vétustes et n’étant plus aux normes, elles doivent être
refaites et modifiées pour permettre l’extinction nocturne sur l’ensemble de la commune.

Courant novembre, la création de l’avaloir du Chemin de Pierres,
évoquée lors des derniers bulletins, sera réalisée. Une signalisation de restriction sera installée.
Une grille d’eau pluviale défectueuse Allée des Buis sera reprise.
La source du lavoir perd du débit chaque année et le renouvellement de l’eau du bassin n’est plus suffisant.
La solution pour retrouver une eau “claire” serait l’installation d’une
pompe de recirculation.
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vie scolaire
école de belmont d’azergues
Cette année à l’école de Belmont, nous accueillons 76 élèves de
la PS au CM2. Nous avons accueilli au mois de Septembre une
nouvelle enseignante Mme PRADEL qui s’occupe de la classe de
CP-CE1-CE2.
Plein de projets ont été réalisés en 2019 :
• Journée apprendre à porter secours
•U
 ne sortie cinéma à Saint-Bel pour voir des courts métrages de
Charlie CHAPLIN
•U
 ne rencontre en chanson avec d’autres écoles à Saint-Pierre-laPalud
•D
 es rencontres aux Opalines avec les résidents
•U
 ne journée de jeux à l’Espace Pierres Folles
•U
 n spectacle de fin d’année sur le thème de la musique
et toutes ces petites choses que nous faisons au quotidien pour
créer un bon climat dans l’école.

L’année 2020 se profile ainsi que les fêtes de fin d’année. Nous
espérons que notre chorale de Noël sera aussi réussie que celle de
l’an dernier.
Au mois de mars, notre école participe à une semaine de la littérature avec les écoles d’Alix, de Charnay et de Saint Jean des Vignes.
Nous allons avoir la chance de recevoir deux auteurs : Geoffroy de
PENNART et Laurent AUDOIN. Nous avons tous commencé à travailler sur leurs albums et c’est avec plaisir que nous découvrons
Igor, Mirette et les autres.
Nous continuerons par ailleurs à travailler sur la musique et sur
beaucoup d’autres projets.

les p’tits loups
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 €
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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 DESOUTTER
Secrétaire : Marie-Hélène BEAU
Secrétaire adjoint : Jean-Michel FRENEY
Adresse mail : lesptitsloups69380@gmail.com
Répondeur garderie : 07 69 35 28 79
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A.R.E.B.
L’AREB est une association gérée par des parents bénévoles, pour permettre
aux enfants de déjeuner le midi à l’école.
L’augmentation du nombre d’élèves amorcée l’année dernière se poursuit
cette année. Ainsi le nombre de repas servis dépasse les 50 chaque midi.
Après de nombreuses années passées aux côtés de l’association, Chrystelle
a quitté ses fonctions fin octobre. Nous tenons à la remercier pour son travail,
sa grande aide dans la gestion pas toujours facile de la cantine et surtout pour
sa bienveillance envers les enfants.
Les enfants sont à présent accueillis par Marie, Valérie et Corinne.
à trois, elles assurent la préparation (Marie), 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 visiter leur site à l’adresse :
www.rpc01.com.
Nouveautés pour cette année :
• Compte tenu du nombre de plus en plus important d’enfants fréquentant le
restaurant de l’école, la mairie a pérennisé notre équipe, ainsi 3 personnes
encadrent nos enfants. Nous l’en remercions.
• Nous avons augmenté le prix du repas de 0,10€ cette année portant le prix
du repas à 3,30€. La cotisation annuelle de 5€ pour un enfant et 10€ pour
une fratrie pour tous les enfants fréquentant les locaux de la cantine.
• à partir de cette année, nous proposons le règlement des factures par virement bancaire.
• Cette année également, les parents qui le souhaitent peuvent inscrire leur
enfant pour toute l’année scolaire et bénéficier d’un paiement sur facture à
terme échu.
• Si vous souhaitez nous contacter pour de plus amples renseignements,
notre adresse email est 69areb@gmail.com. Cette adresse est régulièrement consultée, toutefois, en cas d’urgence, n’hésitez pas à nous contacter
via la boite aux lettres située dans le hall de l’école.
L’équipe bénévole de l’AREB :
• Président : Dejan STAMENKOVIC
• Secrétaire : Smitha MICHAUD
• Trésorière : Marie CAMENISCH
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Le sou des écoles de Belmont d’Azergues en 2019
Les années passent et le Sou reste
en place.
Tout au long de l’année les évènements se sont succédés pour rapporter des fonds tout en faisant passer
de bons moments aux enfants tout
comme aux parents.
Les mamans du sou n’ont pas lésiné
dans leurs efforts passant d’un marché de Noël à la confection d’un Monsieur Carnaval sans oublier les chocolats de Noël.

Elles ont tenu une buvette lors du vide grenier organisé par SB 2000 ou vendu des plants de tomates,
de basilic mais aussi d’autres réjouissances
florales.
Le point d’orgue de l’année a été la kermesse
de l’école avec son château gonflable, son
stand de maquillage et ses jeux d’adresse, de
tir, ou de persévérance.
La pause de l’été était bien méritée pour tout le
monde. La rentrée s’est faite en beauté avec
le cross des 5 maisons, bel événement sportif organisé en coopération par les sous des
écoles d’Alix, de Charnay, de Saint Jean des
Vignes, de Marcy et de Belmont d’Azergues.

Cross des 5 communes 2019
Une nouvelle cuvée, encore plus de succès. Toujours des bénévoles, pour une ambiance folle. Les plus rapides sur le podium, et
chacun à son maximum. Des petits, des grands tous pieds devant,
même dans l’effort toujours contents.
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Si cette édition vous auriez ratée, la prochaine vous pouvez déjà
noter.
Vous pourrez courir dans un an, cette fois ce sera à Saint Jean
des Vignes.
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Le cross des 5 communes (organisé par les Sous des écoles
d’Alix, de Charnay, de Marcy, de Saint Jean des Vignes et de
Belmont d’Azergues) pour sa 2ème édition s’est déroulé à Alix
le samedi 5 octobre.
Bravo à tous les coureurs, à tous les bénévoles des 5 villages et à tous les gourmands venus déguster les fameux
hamburgers frites maison.
Nous vous espérons encore plus nombreux l’an prochain
pour courir sous les couleurs de notre village et tenter de
gagner la coupe des 5 maisons.

Les prochaines dates à retenir
• Vente de pizzas : en février (date à définir)
• Le carnaval : vendredi 20 mars à partir de 17h30
• Le marché aux fleurs : samedi 9 mai à partir de 8h30
• Vente de ticket de tombola : courant mai
• Kermesse de fin d’année : date à confirmer fin juin

Le Sou, c’est aussi un bureau :
• Isabelle Durand (présidente)
• Elisa Desoutter (trésorière)
• Claire Guéroult (secrétaire)
Mais surtout plein de bénévoles : Ingrid, Marie-Hélène,
Audrey, Laetitia, Marie, Amandine, Smitha, Elisa, Delphine,
Virginie, Christine… et bientôt vous ?
N’hésitez pas à venir grossir les rangs du Sou pour l’année à
venir, nous avons besoin de vous !
Vous pouvez nous contacter pour plus de renseignements à :
soudesecolesbelmont69380@gmail.com
Bulletin municipal 2020
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Commission animation
Les animations 2019
Cette année encore, les membres de la commission animation ont
organisé des manifestations pour le plaisir de réunir et de divertir les
habitants de notre village.
Ainsi, le 28 avril, la “Randonnée des Crêtes” a eu lieu pour la
5ème fois le dernier dimanche des vacances de Pâques avec, cette
année, un départ et une arrivée place Sophie Poncet.
Cette manifestation, organisée avec l’aide des membres de l’association LABA, a accueilli à nouveau plus de 100 marcheurs sur l’un
des deux itinéraires largement renouvelés de 8 et 14 km.
Nous tenons à saluer ici le courage de ces valeureux randonneurs
venus affronter les éléments sous une pluie presque continue. Tous
ont pu ensuite se sécher, se réchauffer et se restaurer dans la salle
J.B. Lacroix avec le repas habituel proposé par la commission :
sangria, salade préparée par Damien du restaurant “Ô ptit plaisir”,
saucisses et merguez cuites au barbecue par J. Couturier et
M. Héquet, frites et fromage blanc.

La réussite de cette manifestation repose toujours sur l’investissement des bénévoles de la commission animation et de l’association
LABA. Nous tenons à tous les remercier à nouveau.
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Le samedi 18 mai eu lieu la 2ème manifestation de l’année : une
soirée théâtre à la salle d’animation.
La compagnie PARE-CHOC est venue présenter son spectacle
intitulé “Engrainage”. Les 5 comédiens, dont notre locale : Justine
Hostekint, nous ont fait vivre un spectacle de fiction dynamique
et plein de surprises. Le décor modulaire, composé de plusieurs
caisses à roulettes, changeait au gré des différentes scènes et participait aux mouvements de cette pièce rocambolesque. Derrière
l’humour et les actions, nous avons tous été amenés à réfléchir à
l’hégémonie des firmes agroalimentaires internationales combattues
par une poignée de citoyens vigilants.
à la fin du spectacle, les spectateurs enthousiastes, dont de nombreux enfants, ont pu retrouver les comédiens autour d’un buffet
apéritif.
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Course des 9 Clochers
une 26ème édition haute en couleurs
Belmont d’Azergues est l’un des 9 clochers que doivent emprunter
les coureurs participant à la traditionnelle course.
1522 coureurs se sont élancés sur les parcours des Foulées Jeunes,
des 2, 5 ou 9 Clochers sous un soleil sublimant les couleurs dorées
de nos villages, des vignobles et des bords de l’Azergues.
Les villages étaient eux aussi de la fête avec un orchestre dans
chaque village pour enchanter les coureurs. à Belmont, l’orchestre
“sur le pont” nous accompagne depuis plus de 10 ans.
à l’arrivée, de beaux podiums dans une ambiance chaleureuse,
accompagnés de nos sponsors.
On a pu apercevoir quelques courageux Belmontoises et Belmontois :
Parcours des 9 Clochers : Jérémy MICHALKIEWICZ (12ème), Jean-Michel FRENEY
Parcours des 5 Clochers : Sandrine COLIN,
Sophie MURE, Patrick BEAUVILLE, Romain
ANNISSIMOFF, Didier JORLAND
à remarquer : la très belle 2ème place au classement féminin de Sandrine COLIN
Parcours des 2 Clochers : Jérôme LEBEAU,
notre valeureux conseiller Municipal.
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Les Amis de Belmont d’Azergues (LABA)
Le samedi 1er juin dernier, l’association Les Amis de Belmont d’Azergues (L.A.B.A.) a réédité la 4ème édition du repas des Voisins et Amis
de Belmont, le beau temps était avec nous, et sous les étoiles, nous
avons pu nous installer sur la place devant la Mairie...

La Boîte à Lire de Belmont d’Azergues

Nous n’étions pas loin d’une cinquantaine de personnes, 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.

C’est quoi ?
C’est un petit meuble accessible à tous, installé sous le porche de
l’escalier qui mène au bureau de la mairie du village.

Ensuite, chacun s’est servi au buffet commun... et s’est bien sûr
régalé !
Un petit intermède avec le tirage de la tombola, Henriette a eu la
main heureuse, et nos amis Muriel, Jérôme, Jean-Paul sont repartis
avec soit un repas pour 2 personnes offert par Damien et Marie du
restaurant “Ô Ptit Plaisir” ou de bonnes bouteilles.

Comment ça marche ?
Vous voulez faire découvrir un livre, une revue, une bande dessinée,
que vous avez aimé, il vous suffit de le déposer dans cette boîte,
vous pouvez aussi prendre un ouvrage qui vous plaît.
Est-ce payant ?
Pas d’abonnement, rien à payer, LABA met gracieusement à votre
disposition cet outil d’échange (mais vous pouvez adhérer à notre
association !).
Quelles sont les conditions ?
Ce système est basé sur la confiance, nous vous demandons seulement de prendre soin de cette boite à lire qui a un caractère pérenne.

Un grand merci à la municipalité pour son aide matérielle, mais aussi
tous les participants qui nous ont donné un bon coup de main à la
fin de la soirée.
N’oubliez pas ! Nous vous donnons rendez-vous pour la 5ème édition
du repas des voisins et amis se déroulera samedi 6 juin 2020 à 19h
sur la place de la mairie.

Le bureau de l’association LABA tient à remercier la municipalité de
Belmont pour son soutien à cette initiative.
Rejoignez l’association LABA, contact :
amisdebelmontdaz@gmail.com

Le bureau de LABA

54

Bulletin municipal 2020

Association Loisirs et Détente
Il y a pas mal de personnes retraitées sur le village, et notre club
“Loisirs et Détente” aimerait bien que quelques-unes viennent
nous rejoindre pour jouer au scrabble ou à la belote coinchée en
toute simplicité.
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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 aprèsmidi.
Il est ouvert les jeudis de 14h à 18h, venez nous rejoindre dans la
joie et la bonne humeur.

SB 2000 : une belle année

Nouveau : Après quelques séances d’essais encourageantes une
nouvelle activité a vu le jour.
Le Pilates le mardi de 19h à 20h avec Mathilde : Apprendre et
pratiquer une méthode de renforcement des muscles profonds responsables de la posture. Le Pilates est aussi une discipline permettant d’améliorer la conscience de son corps de sa force et de ses
limites pour mieux s’en servir.
En complément ou parallèle on peut aussi faire :
Du FITNESS les lundis de 19h à 20h avec Ghislaine : Cardio, Musculation, Steps, Abdo-Fessiers, étirements...
De la ZUMBA les mercredis de 19h45 à 20h45 avec Astrid : Chorégraphie dynamique sur des rythmes latins entraînants et dans une
ambiance conviviale. Excellent exercice cardio vasculaire.

On peut encore s’inscrire aux ATELIERS DESSIN, PEINTURE avec Cécile : pour adultes et
ados à la Vieille Ferme de Belmont où toutes les
techniques peuvent être utilisées : huile, aquarelle,
acrylique, fusain, pastels... sur votre inspiration et
choix de modèle. Des séances de 2h sont réparties
tout au long de la semaine soit en journée, soit en soirée, ce qui
permet lors d’absences de pouvoir rattraper son cours. Il est aussi
possible de s’inscrire ponctuellement.
Par contre, les ATELIERS CRéATIFS pour les enfants de 6 à 10
ans sont complets. Lors des vacances scolaires sont proposés des
stages Dessins Peinture à la journée de 10h à 15h où l’on partage
avec tous les âges, idées, plaisir et repas.
Renseignements activité peinture : Cécile au 06 24 61 25 93. Vous
pouvez faire un cours d’essai pour la discipline qui vous convient.

Tous les cours sont pratiqués à la salle polyvalente de Belmont.

N’oubliez pas : VIDE-GRENIERS à BELMONT D’AZERGUES
le dimanche 29 mars 2020.
Pour tout renseignement ou inscription, vous pouvez contacter
la présidente : Anne Gaëlle GALLAY au 06 76 48 43 58
ou Odile Forcheron (trésorière) au 06 16 77 05 71
Mail : sportbelmont2000@gmail.com
Bulletin municipal 2020
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vie associative
SOCIéTé DE CHASSE
BELMONT - SAINT JEAN
C’est le samedi 3 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.
Les membres du bureau sont réélus et on a le plaisir d’accueillir
deux nouveaux entrants.
Des battues régulières ont été réalisées avec la société de chasse
des Ciments Lafarge et on peut souligner la réelle bonne entente
entre les deux sociétés contribuant au succès de ces battues.

Le banquet annuel de la chasse le dimanche 10 février 2019 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 4 octobre
juste avant le méchoui qui a rassemblé plus de 40 personnes dans
une très bonne ambiance.
La traditionnelle vente de boudins, pommes et de saucissons cuits
au gène à Belmont d’Azergues le samedi 9 mars 2019 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 :
Place de la mairie, salle Jean-Baptiste Lacroix
SAMEDI 7 MARS 2020 de 9h à 13h
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Association Pétanque
Le club de pétanque Belmont/Saint Jean des Vignes compte actuellement 20 adhérents, nous jouons le mercredi après-midi, dès
les beaux jours sur le terrain devant l’école Le Petit Prince à Belmont. Bonne humeur et détente sont de mise.
Nous faisons un petit concours sur 3 ou 4 parties, les inscriptions
sont prises à 14h.

Le club organise aussi quelques moments conviviaux, repas paella,
barbecue, apéros...
L’adhésion annuelle est de 15 €, pour les joueurs occasionnels une
participation de 2 € est demandée pour l’après-midi (rafraîchissements). Nous vous donnons rendez-vous sur les jeux !
Pour tout renseignement :
Patrice METAXAS au 06 03 06 73 37.
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vie associative
Club V8forever
Comme chaque année depuis 14 ans, le club Belmontois “V8 forever”
présente de Belles Américaines de Collection à Belmont d’Azergues
à l’occasion de son assemblée générale. En 2019, ce fut le 4 avril où
nous avons pu admirer sur le parvis de l’école bien sûr de superbes
voitures des années 60 mais aussi une magnifique Cadillac de 1929
remarquablement restaurée.
Le Club s’est aussi exposé sur stand de 432 m² pendant 5 jours au
Salon de l’Auto de Lyon avec 9 marques différentes d’américaines
de 1956 à 1979.

à la mi-novembre, le V8 forever a exposé 2 Cadillac de 1929 et 1959
pendant 3 jours à EUREXPO pour le 41ème Salon Epoqu’auto (voitures de collection) et Il a été primé pour la 8ème fois pour la qualité
de son stand. Seuls 9 clubs de collection sur les 160 présents sont
primés.
Le Président Philippe LETUVEE
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AZERGUES LE RIDEAU
Cette association loi 1901, a posé son décor en mars 2018 à Belmont d’Azergues.
La troupe a déjà eu la chance et l’honneur de pouvoir donner 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’aventure “Azergues le Rideau” a commencé en
début d’année.
Depuis quelques Belmontois et autres voisins proches nous ont
rejoints pour notre plus grand plaisir.
Tous les jeudis soir, nous nous livrons à notre passion de 20h à 22h
dans la salle d’animation de Belmont d’Azergues.

Débutants ou confirmés nous adonnons ensemble à l’art du théâtre
au travers de l’expression corporelle, la maitrise des émotions et
des intentions, la mise en scène, les spectacles avec l’aide d’un
metteur en scène Alain, qui apporte beaucoup grâce à sa propre
expérience théâtrale en semi professionnel depuis de nombreuses
années.
Nous travaillons dur depuis de nombreux mois pour mettre en
place un spectacle qui se jouera le weekend du 16 et 17 novembre
à la salle d’Animation de Belmont d’Azergues sur le thème des
contes et fables, à nous de vous faire rêver et retourner en enfance
le temps d’une soirée.
Pour nous contacter : Alain PILLON – 06 88 97 73 77
azergueslerideau@gmail.com
Félicitations ! Quel talent !
Un grand bravo à notre troupe de théâtre belmontoise,
Azergues Le Rideau, qui nous a régalés
une fois encore avec un nouveau spectacle
les 16 et 17 novembre derniers.
Nous avons pu redécouvrir les comtes et fables
de notre enfance, revus et corrigés selon l’humeur
et l’humour des comédiens.
Comblé et conquis le public a beaucoup ri
durant deux heures et a chaleureusement
applaudi toute la compagnie.
Une représentation sera donnée à Saint Jean des Vignes
au cours du 1er trimestre 2020.
N’hésitez pas à vous déplacer.
Vivement le prochain spectacle !
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vie associative
Classes en 9
Belmont d’Azergues
et Saint Jean des Vignes
49 conscrits ont participé à la fête des conscrits le samedi 4 mai
2019. Plusieurs générations de mêmes familles ont donné un caractère particulier à ce moment de rapprochement entre les communes
voisines de Belmont et Saint Jean des Vignes.

Le repas a eu lieu au domaine des
communes à Marcy sur Anse et a
réuni environ 250 personnes.
Le repas a été réalisé par Marie et
Damien Gauthier du restaurant “Ô
ptit plaisir” à Belmont d’Azergues
et la sono par un conscrit et son fils
Antoine et Alex Bessières.
Le défilé déguisé a été un véritable
succès. Tous les conscrits ont fait
preuve d’imagination et de créativité. Le char des “jeunes” a été superbement bien réalisé par les 18, 19
et 20 ans, sur le thème de Disney.
Nous remercions tous ceux qui
nous ont donné un véritable coup
de main car sans eux les classes en
9 n’auraient pas eu un tel succès…

60

Bulletin municipal 2020

Bulletin municipal 2020

61

vie associative
CLASSES EN 0
Les classes en Zéro Belmont d’Azergues, Saint Jean des Vignes
vous présente son nouveau bureau :
• Président : Didier JORLAND
• Trésorier : Alain COURBIERE
• Trésorière adjoint : Lise BARIT
• Secrétaire : Patricia DUCEAU
• Secrétaire adjoint : Rachel PEILLON
Dates à retenir :
• Le weekend du 8 février, une animation sera proposée place de la
mairie à Belmont.
• Le dimanche 29 mars, les membres des classes en zéro tiendront
la buvette (place de la mairie) lors du vide-grenier organisé par
SB 2000.
• Dimanche 5 avril, les classes en 0 se présenteront à votre domicile
pour vous proposer des brioches.
• Notez l’enterrement des classes en 9 et le défilé humoristique des
0 le vendredi 15 mai à partir 20h.
Ne ratez pas la vague des conscrits le samedi 16 mai 2020.

• Alain Courbière pour Saint Jean des Vignes :
Mail : a.courbiere@numericable.com
• Didier Jorland pour Belmont d’Azergues
Mail : didier.jorland@gmail.com

Si vous êtes de la classe en zéro, n’hésitez pas à venir nous rejoindre, nous vous accueillerons avec plaisir.

Pour toutes questions, s’adresser au secrétariat de la mairie
de Belmont : Tél. 04 78 43 71 95 ou 06 64 19 61 89

liste des associations
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
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
41, rue du château
69380 BELMONT D’AZERGUES
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SOU DES éCOLES
(participation aux activités scolaires
et extra-scolaires et fourniture de
matériels)
Madame Isabelle DURAND
Soudesecolesbelmont69380@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

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

CLUB PéTANQUE (activité pétanque)
Monsieur Patrice METAXAS
06 03 06 73 37

LES P’TITS LOUPS
(garderie périscolaire)
Madame Elisa PINSARD
Répondeur garderie : 09 72 37 72 16
lesptitsloups69380@gmail.com

CLUB V8-FOREVER
(voitures américaines)
Monsieur Philippe LETUVEE
06 26 43 10 99
Club.V8forever@orange.fr

AZERGUES LE RIDEAU
(activité théâtre)
Monsieur Alain PILLON
06 88 97 73 77
azergueslerideau@gmail.com

TENNIS CLUB DES VARENNES
(activité tennis)
Monsieur Bernard CHARNAY
04 78 43 18 09
charnaybernard@gmail.com
LES ARCHERS LOZANNAIS
(activité tir à l’arc)
Monsieur Pascal FAVE
06 74 48 40 39
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état civil 2019
naissances

Gwenaëlle EBLE
née le 29 mars 2019

Zola MERLIN
née le 24 janvier 2019

Clarke Lynn MONNEY
née le 1er avril 2019

Kylian COYAT
né le 8 juin 2019

Charlie BECARD
né le 29 avril 2019

Ethan Stanley LONGIN
né le 11 juin 2019

Joana BOULAND
née le 18 juillet 2019

Alice CLAUSEL
née le 10 juillet 2019

Louise BOURG
née le 2 août 2019

Louis MARION
né le 10 septembre 2019

Bienvenue aux nouveaux Belmontois

mariage

décès
Monsieur Marcel MOTTET
le 19 janvier 2019

Alison TARIT
et Nicolas CHAUSSE
le 7 septembre 2019

Monsieur René LELIEVRE
le 11 février 2019
Madame Rachelle GAUCHOU
le 17 mars 2019

Tous nos voeux
de bonheur
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Traditionnellement, cette fin d’année
nous permet de vous présenter ce beau
bulletin de nos quatre communes. Je voudrais tout d’abord
remercier en votre nom le comité de rédaction qui assure tout
au long de l’année ce travail collectif d’un excellent niveau, et
bien-sûr remercier sincèrement tous nos annonceurs pour leur
participation fidèle et précieuse.
2018 ayant apporté le label UNESCO à notre belle région, il
faut maintenant le faire vivre. C’est ainsi que toutes les instances et collectivités réunies dans un comité de pilotage ont
travaillé en 2019 auprès de la communauté de communes afin
de lancer le projet du site de Pierres Folles. La première étape
du montage financier étant aboutie, nous avons émis un appel
d’offres précis et encadré pour procéder par la suite au choix
d’un cabinet d’architecture. C’est aujourd’hui chose faite, les
premières réunions de travail nous semblent très constructives
et apaisées ; nous devrions donc bientôt voir les premières propositions concernant le bâtiment du musée et l’aménagement
du parcours paysager. Nous avons rappelé depuis le départ
que notre commune souhaite une architecture qui s’intègre
parfaitement dans notre paysage, qui ne trouble pas le visiteur
et qui surtout anticipe très concrètement les coûts de fonctionnement à venir, les bâtiments énergivores pour le chauffage,
la climatisation et l’entretien n’étant plus du tout d’actualité. Il
est évident que l’on ne va pas reproduire une construction des
siècles passés, mais s’en inspirer dans quelques domaines
peut être très utile et raisonnable. Parallèlement à tous ces
travaux, nous pouvons dans nos villages prévoir la venue de
nombreux touristes et pour certains de nos habitants réfléchir
et investir pour proposer des gites, des chambres d’hôtes,
des aires de camping-car, de la restauration, des visites, etc,
tout ceci afin de bien recevoir nos visiteurs. L’économie locale
devrait prospérer grâce à tous ces amateurs de l’histoire de
notre planète.
Le vignoble Beaujolais, classé GEOPARK est l’aimant qui va
attirer des touristes du monde entier, il faut donc préserver la
beauté de ses sites et de ses collines avec leurs couleurs saisonnières. Cette année, la commission agricole de notre communauté de communes a procédé au recensement des friches
viticoles dans nos villages ; quelle tristesse d’être devant ce
constat sans solutions ! L’agriculture française, et la viticulture
en particulier se trouvent aujourd’hui dans une tourmente médiatique. Chaque jour, des médias espèrent de l’audience en
jouant sur les peurs plutôt qu’en offrant une information véritable et raisonnée avec objectivité. Comme de nombreux pans
de notre économie, l’agriculture française est performante par
sa technicité, sa qualité ; elle est encadrée, durable et productive de denrées alimentaires que le monde nous envie !

Pour assurer notre suffisance alimentaire à l’avenir, et ceci
dans un pays pacifique, écoutons d’abord les vrais scientifiques
et ne laissons pas quelques utopistes ruiner 60 ans de progrès agricoles par des décisions hasardeuses imposées sans
aucun pragmatisme par des groupes de pression “téléguidés”.
Les plus anciens d’entre nous qui ont connu les années noires
savent à quel point l’autosuffisance alimentaire est un gage de
paix et de stabilité dans un pays ! Tous ensemble, soyons fiers
de notre région ; soyons des ambassadeurs auprès de nos touristes. Si l’on réussit, l’impact économique sera régional.
2019 par son ensoleillement nous offre encore une année exceptionnelle pour la vigne. Ce millésime va ravir tous les amateurs, et vous permettre, je l’espère, de participer à de nombreux moments de convivialité entre voisins et amis. Malgré
la chaleur, notre village était magnifiquement fleuri. Je remercie et je félicite tous les bénévoles qui assurent le travail de
plantations et d’entretien, ainsi que Thierry et David pour toute
l’attention qu’ils apportent à leur mission. Cette année le jury
du concours des villages fleuris nous a attribué le prix “coup de
cœur”. Cette belle récompense, nous la devons aussi à Marie
et aux enfants de la garderie qui ont imaginé, planté et décoré
les massifs de la Mairie. Ce magnifique travail des enfants nous
a permis de recevoir de belles récompenses et en particulier un
très précieux cadeau : deux petites brebis. Les enfants, tous
émerveillés par ces deux boules de laine, les ont aussitôt baptisées Rose et Tulipe de façon unanime ; le langage des fleurs
leur parle déjà ! Nous avons donc décidé d’offrir Rose et Tulipe
à tous les enfants de l’école qui pourront les admirer dans des
prés sur la commune.
Je remercie toute l’équipe enseignante autour de Laurence
pour son implication dans l’école et pour la qualité de l’enseignement dispensé. L’ambiance qui règne dans les classes ou à
la cantine auprès d’Evelyne permet à tous les enfants de vivre
l’école de façon sereine et respectueuse des valeurs humaines.
Merci à Anne-Lise pour sa compétence et pour ses qualités
d’accueil à la Mairie. Je suis très heureux de féliciter au nom
de Saint-Jean-des-Vignes Anne-Lise et Maxime pour la naissance de leur deuxième fille Léonie. Un grand merci à Anny
qui est spontanément venue assurer le remplacement d’AnneLise au secrétariat. C’est un réel plaisir de travailler avec ces
personnes exigeantes dans leur travail qui font honneur à la
fonction publique.
Pour conclure, avec le Conseil Municipal, je vous invite à la
cérémonie des vœux le samedi 4 janvier 2020 à 18h. Comme
chaque année, nous souhaiterons la bienvenue aux nouveaux
habitants de Saint-Jean-des-Vignes. Je vous adresse tous mes
vœux de bonheur et de santé et vous souhaite d’excellentes
fêtes de fin d’année.
Philippe BOUTEILLE
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ST JEAN
DES VIGNES

le mot du maire

municipalité
FINANCES COMMUNALES
I – FONCTIONNEMENT COMMUNAL
Comme les années précédentes, voici l’évolution des dépenses
et recettes de fonctionnement depuis 2001.
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La consommation électrique bien maîtrisée depuis 2011, qui avait
logiquement subi une hausse en 2017 suite à l’utilisation du soussol de l’école pour les activités d’évolution et l’accueil d’associations
sportives, a retrouvé son niveau précédent.
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Recettes fonctionnement

0

Dépenses fonctionnement

La stabilisation de nos dépenses, mise en évidence l’année dernière
se confirme sur le dernier exercice clos, alors que nos recettes progressent régulièrement.
L’histogramme ci-dessous fait apparaître une répartition des dépenses très proche du précédent.
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- 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 financements
des différents syndicats intercommunaux. Elles n’évoluent peu d’une
année sur l’autre.
- Les intérêts des emprunts liés aux négociations avec la nouvelle
communauté de communes n’évolueront plus les années prochaines, si la commune n’a pas recours à de nouveaux emprunts.

14,47 %

II - INVESTISSEMENT COMMUNAL
52,10 %

Charges générales

Charges de personnel

Charges de gestion courante

Intérêts emprunts

La réfection de la mairie, devenue absolument nécessaire en raison
de la dégradation, est maintenant terminée et complète l’embellissement du centre village.

Fiscalité intercommunale
450 000

- Les frais de personnel (secrétariat de mairie, personnel affecté à
l’école, personnel en charge de l’entretien de la commune et des
bâtiments communaux, élus) sont contenus et représentent environ
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, fleurissement,
désherbage et entretien des bassins de rétention), l’entretien des
bâtiments communaux, les frais de fonctionnement de la mairie et
de l’école. C’est le second poste de dépenses avec un peu plus de
20%.
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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 désormais 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.
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Cet endettement permettra à la commune de continuer les investissements nécessaires mais est compensé par notre bénéfice
cumulé dont elle dispose en réserve en termes de trésorerie immédiatement disponible en cas de besoin urgent.
Bénéfice net cumulé
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BâTIMENTS COMMUNAUX
Travaux et acquisition
nouveaux matériels
• Restauration du mur de soutènement au-dessus
du bassin de rétention
•R
 emplacement toit terrasse par une toiture sur local
toilettes garderie
•H
 abillage des planches de rive avec des rives
universelles pour le préau, la salle des fêtes
et l’ancienne école
•R
 éfection des cheminées de l’ancienne école
•P
 ose de couvertines en pierres dorées sur le muret
extérieur de la Mairie
•C
 hangement de la porte d’entrée du bâtiment garderie
avec dépose du sas existant
• Achat de jardinières terre cuite
• Achat et pose de panneaux “participation citoyenne”
• Acquisition de matériel divers (taille-haie
et tronçonneuse, cuve fuel tracteur)
• Achat de guirlandes lumineuses de Noël
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IV – FISCALITé
Comme depuis 2006, soit depuis 12 ans, la part communale des
taxes d’habitation et foncière n’a pas été augmentée, l’équilibre du
budget pouvant être assuré sans ce recours.
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municipalité
INAUGURATION DE NOTRE MAIRIE
APRèS TRAVAUX DE RéNOVATION
Le samedi 29 juin, c’est sous un beau soleil et une forte chaleur qu’a
eu lieu l’inauguration de notre mairie, suite aux travaux de rénovation.
Nombreux ont répondu présent à l’invitation du Maire, Philippe BOUTEILLE :
Pierre CASTALDI, Sous-Préfet
Bernard PERRUT, Député
Christophe GUILLOTEAU, Président du Département du Rhône
Elisabeth LAMURE, Sénateur
Claudius GREPPO, Maire honoraire de Saint Jean des Vignes
Ainsi que bon nombre de Mairies de nos communes voisines, d’élus
locaux et de nombreux habitants du village.
Les travaux réalisés s’élèvent à la somme de 99 700 € subventionnée à hauteur de 75% par le Département, la Région et l’état, laissant à la charge de la commune la somme de 25 173 €.

CD69 Julien BOURREAU

Dans son discours, Philippe BOUTEILLE a félicité tous les acteurs
qui ont participé à cette belle réalisation : “Notre Mairie est un lieu de
rencontres, d’écoute et d’informations. Elle est la maison de tous”.
Après avoir coupé le ruban, une visite des locaux a été proposée qui
s’est suivie du traditionnel vin d’honneur et buffet, offert à l’ensemble
des convives.

68

Bulletin municipal 2020

s

ai
nt

je
an

d es

es
n
g
vi

fleurissement
Avez-vous remarqué les couleurs des fleurs cette année ? Des calibrachoa jaunes, une touche de rose avec des géraniums lierre et
un peu de rouge avec les cana mais aussi des sunpatiens blanches
rouges et roses…
Fleurir c’est donner de la couleur et de la bonne humeur à notre
cadre de vie !
Une équipe prépare tout ce travail, de la
commande des fleurs à la préparation des
sols et à l’entretien hebdomadaire.
Les plantations ont souffert de la chaleur
cet été, mais, malgré la canicule, nous
avons pu entretenir les massifs et les jardinières pour que le résultat soit agréable à
regarder. La Mairie a investi dans de nouvelles jardinières pour remplacer celles se
situant devant le caveau et sur l’esplanade
de la mairie.
Les enfants de l’école, accompagnés de Marie GEBHARDT et
Evelyne FARGETON, ont personnalisé les massifs devant la mairie et la salle communale. Une belle réussite pleine de surprises et
d’originalité.
Chaque année, nous participons au concours “Embellir le Beaujolais des Pierres Dorées”. Le jury vient parcourir notre village fin
juillet et nous leur présentons notre travail.

Le 5 octobre, notre commune s’est vu décerner le prix “Coup de cœur” dans sa catégorie de moins de 700 habitants.
Le jury a apprécié :
• Le village lumineux et coloré
• Les travaux de rénovation de la mairie parfaitement réussis
• Le choix des plantes et l’harmonie des couleurs variées et judicieuses
• L’acquisition de nouveaux bacs en terre cuite assortis à la nouvelle façade de notre mairie
• L’entretien parfait du fleurissement
• Le travail de Marie avec les enfants de la garderie pour leur créativité
• Les plantes aquatiques dans le lavoir
Mais la surprise est venue lors de la récompense puisque
nous avons reçu en lot 2 moutons nains d’Ouessant qui
vont bientôt rejoindre notre village et faire le bonheur des
petits à qui nous laisserons le choix de leurs noms !
Un grand merci aux personnes de la commission mais aussi aux
employés communaux et bien sûr à nos bénévoles pour leur implication et leur disponibilité tout au long de l’été, contribuant ainsi à
rendre notre village plus agréable.
Chaque année, nous avons besoin de vous ! Si vous souhaitez
participer à la plantation et à l’entretien des massifs, n’hésitez pas
à venir nous rejoindre en prenant contact avec la mairie.
Bulletin municipal 2020
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C.C.A.S.
ATELIER KAPLA
Le dimanche 10 février, un après-midi
récréatif a eu lieu dans la salle d’évolution de Saint Jean des Vignes où était
organisé un atelier KAPLA.
Plus de 90 enfants, sans oublier
parents et grands-parents, ont participé à un chantier géant KAPLA avec
construction d’un monde imaginaire
grâce à l’aide de planchettes en bois.

Tous ont pris un réel plaisir à repousser les limites de la construction
et de l’architecture par ce jeu coopératif, ludique et pédagogique.
Un grand merci à l’équipe du CCAS en charge de l’organisation.
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POUR LE REPAS DES AîNéS
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Le samedi 6 avril, s’est tenu notre traditionnel repas des
Aînés. 26 d’entre eux ont répondu présents à l’invitation lancée par la municipalité et les membres du CCAS et nous nous
sommes tous retrouvés au restaurant “Chez Mathilde” à Châtillon d’Azergues.

Tous nos seniors ont pris un réel plaisir à participer à ce moment de convivialité, d’échanges, le tout dans la simplicité et
la bonne humeur.

Pour ceux qui n’ont pu assister à cette journée, un colis de
Noël leur sera distribué par les membres du CCAS lors des
fêtes de fin d’année.
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DATES DES éLECTIONS
MUNICIPALES 2020
1er Tour :
15 MARS 2020

Quelques mots
sur le projet
Fibre optique (FTTH)
sur la commune
de saint Jean des vignes

Second Tour:
22 MARS 2020
Rappel !
Pour voter lors d’une
élection se déroulant en
2020, il faut s’inscrire sur
les listes électorales au plus tard le 6ème vendredi précédant le 1er
tour de scrutin.
S’agissant des élections municipales des 15 et 22 mars 2020, la
demande d’inscription doit être faite au plus tard le vendredi 7 février
2020.
Dans certaines situations (Code électoral articles L 30 à L 32), ce
délai peut être allongé jusqu’au 5 mars 2020.

PROPRIéTAIRES DE CHIENS :
Veillez à la sécurité
de votre facteur !
L’an dernier, 215 facteurs ont été mordus par des chiens en Auvergne
Rhône Alpes. La plupart du temps, ces morsures sont imputables à
des chiens réputés gentils, qui n’avaient jamais mordu auparavant.
Tous les propriétaires de chiens sont donc concernés par ce risque,
qui engage leur responsabilité pénale.
Afin de permettre à votre facteur d’effectuer sa tournée en toute sécurité, la Direction Exécutive Auvergne Rhône Alpes vous remercie
de veiller à la conformité de votre raccordement postal :
♦U
 ne boîte aux lettres accessible, à l’extérieur de votre propriété (il ne
faut pas que le facteur ait à passer sa main par-dessus un portail
ou un grillage).
♦U
 ne sonnette en état de marche à l’extérieur de la propriété.
Quelle que soit la taille de votre chien ou son caractère, merci de
veiller à ce qu’aucun contact ne soit possible entre lui et le facteur
pour éviter tout accident.
En cas de morsure ou de risque, la
distribution du courrier sera systématiquement suspendue à l’adresse
concernée. Il en va de la sécurité de
votre facteur.

Dernières informations obtenues auprès de l’opérateur SFR
en charge du déploiement de la fibre.
1 - Le déploiement est bien avancé. Nous parlons bien du déploiement et non de la mise à disposition pour commercialisation.
Il y a une armoire PM (Point de Mutualisation) à poser et à câbler
sur la commune de Saint Jean des Vignes.
2 - La partie dite déploiement sera terminée apparemment fin
décembre 2019.
3 - Les liaisons Nœud de Raccordement (NRO) vers Point de
Mutualisation (PM) seront alors vérifiées. Opération prévue apparemment pour fin février 2020.
Dès lors la loi demande à l’opérateur en charge du déploiement
(SFR) de déclarer la disponibilité de la fibre dans la commune aux
autres opérateurs.
4 - Ceux-ci ont 3 mois, soit au mieux fin mai, pour rendre une 1ère
réponse sur leur volonté de venir distribuer leurs services à partir
de cette armoire et desservir la commune en tant que fournisseurs d’accès internet (FAI). Pendant ces 3 mois, personne ne
peut officiellement commercialiser.
Il est évident que SFR sera opérationnel. Orange qui a des
accords avec SFR devrait lui aussi être opérationnel. Nous ne
pouvons pas présumer de l’offre éventuelle des autres FAI (ex :
Bouygues, Free, opérateurs alternatifs)...
Nos attirons de plus l’attention de nos administrés sur le fait que
les fourreaux de liaison des opérateurs actuels déployés entre
la voie publique et l’intérieur des habitations où devra passer la
fibre, doivent être parfaitement disponibles et accessibles. En cas
de défaut, cette accessibilité et disponibilité est à la charge des
propriétaires (exemple : fourreau existant bouché).
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nouveaux arrivants 2019
M. et Mme PEREZ
558 route des Ocques Rouges
M. et Mme SIVIGNON Adrien
170 chemin des Porrières
Mme Agnès ANDRIET
25 résidence Le Champ des Pierres - Rue des Vignes Dorées
Nadine RACZKOWSKI-VIBOUD
207 chemin du Mont Saint Jean
Benoît PERRAUT et Johanna BOUCHE
56 chemin Pierres Folles
M. Fabrice BOUVEROT
1591 route des Pierres Dorées

PERSONNEL COMMUNAL
Bienvenue à David RENAUD qui a rejoint l’équipe
du personnel communal en août dernier,
en remplacement de Jean-Claude DEVERNOILLE.
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municipalité
à votre service...
HEURES D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE

LOCATION
SALLE COMMUNALE

HEURES OUVERTURE
DéCHèTERIE

Secrétariat de Mairie :
67 rue Saint Vincent
Tél : 04 78 43 72 89
Fax : 04 78 43 64 76
Courriel : mairie@saintjeandesvignes.fr

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

Voir pages communes.

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 assurent
une permanence aux mêmes jours et heures.
CORRESPONDANTS
PRESSE
Journal Le Patriote Beaujolais
Martine BLANCHON
06 21 98 09 28 - martblanchon@orange.fr
Journal Le Progrès
Robert MICHEL
robertmich@wanadoo.fr
ESPACE GRAND VIèRE
Cet espace est ouvert à tous, habitants de
Saint Jean des Vignes ou extérieurs.
Pour réserver ou louer, pour une journée ou
un week-end, s’adresser en mairie.

Pour louer la salle, il faut :
Se présenter en mairie et remplir une demande renseignements.
établir un chèque de caution de 800€.
Présenter une attestation d’assurance garantissant la salle le jour de la location.
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.
LISTE DES ASSISTANTES
MATERNELLES AGRééES
CRETIN Nathalie
243 chemin des Pierres Folles
Tél. 04 72 54 68 10

TARIFS DES CONCESSIONS
CIMETIèRE OU
COLOMBARIUM

GENISSEL Sylvie
317 rue des Ocques Rouges
Tél. 04 26 02 52 42

Contacter la mairie.

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

COMPTES-RENDUS
DES CONSEILS MUNICIPAUX
Nous vous rappelons que les comptes-rendus détaillés des réunions du conseil municipal peuvent être consultés sur les panneaux
d’affichage communaux : rue Saint Vincent
(face à la mairie) et chemin des Porrières. Ils
sont également consultables sur notre site
INTERNET (Rubrique La Mairie - Publications
communales).
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RENIAUD Florence
PAV 10 Hameau des Pierres Folles
243 chemin des Pierres Folles
Tél. 06 31 83 67 71

COLLECTE SéLECTIVE
ORDURES MéNAGèRES
ET DéCHETS RECYCLABLES
Suite à un changement de prestataire, un calendrier de collecte 2019/2020 sera distribué
à tous les habitants de la commune avant fin
2019 avec indication des jours de collecte des
déchets ménagers recyclables ou non.
Rappel !
Le ramassage des poubelles de déchets ménagers a lieu tous les mercredis matin vers
6h. Le ramassage des déchets recyclables
(bac à couvercle jaune) a lieu les 2ème et 4ème
mercredis du mois.
Les containers tri sélectif et ordures ménagères ne doivent jamais être sortis avant la
veille au soir de la collecte et doivent être
obligatoirement rentrés le soir de la collecte
et ne pas rester sur la voie publique. Merci
de contribuer au bien-vivre dans notre village.
Des containers destinés à l’apport volontaire
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.
RAPPEL IMPORTANT
L’utilisation des tondeuses à gazon et autres
outils bruyants (tronçonneuse, perceuse, 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
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vie scolaire
l’école :
année scolaire 2019/2020
L’effectif actuel de l’école s’élève à 57 élèves.
• 20 élèves de maternelles : 2 TPS, 7 PS, 5 MS, 6 GS
Enseignante : Mme Steffanut
• 16 élèves dans la classe de CP-CE1-CE2 :
6 CP, 6 CE1, 4 CE2
Enseignantes : Mme Murard et Mme Pouliquen (le jeudi)
• 21 élèves dans la classe de CE2-CM1-CM2 :
6 CE2, 7 CM1, 8 CM2
Enseignantes : Mme Raffin
et Mme Morel (le mardi)

Sorties et actions
en 2018-2019
• La première semaine de septembre, les élèves de
maternelle ont pu participer aux vendanges.

• Les journées Handisport : suite au projet “Roulez petits bouchons” (projet solidaire de récolte de
bouchons dans les écoles pour financer des fauteuils roulants aux sportifs handicapés) qui a réuni
les écoles de Saint Jean des Vignes, Chessy et
Belmont, les enseignantes ont souhaité se rencontrer à l’école autour d’une journée de sensibilisation au handisport.
Le 23 mai, 105 élèves de Chessy et
Saint Jean des Vignes ont participé à 6
ateliers de sensibilisation au handicap
et de pratique du handisport.
Le 13 juin, 129 élèves de Belmont et
Saint Jean des Vignes se sont rencontrés autour de nouveaux ateliers.

• Sortie des élèves du CP au CM2 : les élèves se sont rendus
début avril à Vaulx en Velin pour participer à des expériences
scientifiques à Ebulliscience et visité le Planétarium l’après-midi à
la découverte du système solaire.
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• Sortie à la caserne des pompiers : les pompiers volontaires de
Chazay d’Azergues ont accueilli tous les élèves de l’école à la
caserne le 1er juillet.
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Après avoir effectué une visite approfondie de la caserne, les
élèves d’élémentaires ont assisté à des ateliers sur le thème des
risques domestiques et ont appris à effectuer des gestes pour apprendre à porter secours.

• Fête de l’école : le vendredi 28 juin, les élèves sont montés
sur les planches pour présenter à leurs parents leurs pièces de
théâtre autour du thème des contes traditionnels. Thème traité
durant l’année dans les classes.

• Sortie à Charnay en septembre 2019 : les élèves de maternelle
et les CP se sont rendus à la chèvrerie de Charnay pour une visite
et une dégustation de fromage puis c’est à dos de poney qu’ils ont
terminé leur journée.

Pour l’année 2019-2020
Les élèves de Saint Jean des Vignes auront le plaisir de rencontrer
au mois de mars 2020 des auteurs illustrateurs de littérature jeunesse, un projet qui réunit 3 autres écoles avoisinantes. Des manifestations, travaux d’élèves auront lieu en lien avec ces auteurs.
Bulletin municipal 2020
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vie scolaire
les petits ocques rouges
Et si vos enfants avaient un lieu de cantine et de garderie confortable et ludique ?
Et si nous, parents, pouvions les confier à des professionnels
responsables, bienveillants et créatifs ?
L’association Les Petits Ocques Rouges se charge d’offrir un service
de garderie et de restauration aux petits et grands, grâce notamment
à l’investissement de Madame GUEBARDT, responsable de la garderie et de la cantine et Madame FARGETON, responsable adjointe
de la cantine ainsi que de l’entretien des locaux.
Quels types d’activités ?

Organisation de moments
déguisés sur les thèmes
“Pirate & princesse”
et “Tête déguisée”

Mais aussi des jeux intérieurs et extérieurs, de l’éveil musical et tant
d’autres au fil des saisons !

Ateliers créatifs

Création d’un jardin potager

Les repas les suivent aussi, avec des animations ponctuelles
comme des menus thématiques avec la semaine du goût qui stimule
les papilles !

Les membres du bureau :
Présidente : Mme GROSSIORD
Trésorière : Madame CHEVALIER
Secrétaire : Monsieur TROMBETTA
Horaires :
7h30 à 8h20
12h30 à 13h30
16h30 à 18h45
Des questions ?
asso-cantine-sjdv@orange.fr
Préparation du spectacle de la fête du village
avec une représentation de Danse Country
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Les Petits Ocques Rouges acceptent volontiers chaque don de
matériel et de jouets.
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Les amis de l’école
Le bureau de l’Association
Les Amis de l’école
• Isabelle Durdan (maman de Nina & Charlie)
Présidente des Amis de l’École
• Charline Fleury (maman de Eloan, Maël & Aloïs)
Vice-Présidente des Amis de l’École
Ramener la coupe à la maison !
Félicitations à tous nos coureurs du Cross inter-village qui offrent
une victoire à l’école et au village de Saint Jean des Vignes !
Bravo, on est tous très fiers d’eux et de cette belle journée passée
à Alix. Les enfants (et les adultes !) ont adoré !
Le cross inter-écoles, la vente de brioches, la fête de Noël, la
pétanque parents-enfants… toutes ces manifestations sont organisées pour aider au financement de sorties scolaires et au financement d’activités pour l’éveil et l’enrichissement culturel de nos
enfants, tels que la semaine des auteurs sur 2020. Pour tous ces
évènements, nous avons pu compter sur le soutien de nombreux
parents bénévoles, des maîtresses et du personnel de l’école. Et
nous les remercions sincèrement !
Sur l’année scolaire 2019-2020, nous renforçons l’équipe des Amis
de l’École pour contribuer à la réussite de chacune de ces manifestations. Nous avons une belle année en perspective à passer
ensemble à Saint Jean des Vignes.

• Edward Morgan
(papa de William, Harry, Eleanor, Andrew & Alexander)
Vice-Président des Amis de l’École
• Jessica Frydman (maman de Nathan & Hannah)
Vice-Présidente des Amis de l’École
• Melanie Perez (maman de Maxime & Lucile)
Secrétaire des Amis de l’École
• Anaïs Auclaire (maman de Raphaël)
Trésorière des Amis de l’École
L’Agenda 2019-2020
• 5 octobre 2019 : CROSS INTER VILLAGE
• 19 octobre 2019 : VENTE DE BRIOCHES
• 13 juin 2020 : PéTANQUE PARENTS-ENFANTS
• Et la kermesse, les goûters du mardi et d’autres surprises !
SAVE THE DATE :
• Cross des 5 maisons le 3 octobre 2020
à Saint Jean des Vignes
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AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS ET PRISONNIERS DE GUERRE
DE LOZANNE - BELMONT D’AZERGUES - SainT JEAN DES VIGNES

L’activité annuelle de l’Amicale a débuté par l’Assemblée
Générale qui s’est déroulée
le dimanche 27 janvier 2019
à l’Auberge de la Vallée à
Lozanne, en présence de 105
personnes, toujours très heureuses de partager la table
avec des amis autour d’un bon
repas, et... de renouveler leur cotisation.
Messieurs les Maires Bouteille, Tricot et
Gallet ont honoré de leur présence notre
Assemblée Générale ponctuée par le
bilan moral et financier.
Pour l’organisation de la belote coinchée
du samedi 2 mars 2019, l’Amicale a pu
retrouver l’Escale des Pierres Dorées à
Lozanne, où 76 doublettes ont “tapé le
carton” et remporté des lots toujours très
attendus pour les plus chanceux.
La saison printanière a attiré 43 amateurs de fleurs à la découverte
de l’île de Madère du 30 avril au 7 mai 2019. La fête des fleurs et les
sites pittoresques ont émerveillé les participants.
Les traditionnelles commémorations nationales du 8 mai et du 14
juillet ont été solennellement célébrées par le discours du Maire de
Lozanne, et du dépôt de gerbes au Monument aux Morts, en présence d’une assistance fidèle à ces rendez-vous de mémoire.

En cours d’année, l’Amicale a
déploré la disparition de deux
Lozannais : Noël Peysson,
ancien combattant, et Gilles
Janodet, tous deux membres
fidèles de l’Association. Leur
souvenir restera dans nos
mémoires.
La journée dominicale du 1er septembre
2019 avait pour destination la Région
Drôme-Ardèche, avec la visite, par 54
participants, du Musée du Charronnage
“Espace Joseph Besset” et de l’exposition des autobus à Vanosc, ainsi que de
la Maison de la céramique à Saint Uze.
Pour le voyage dans l’hexagone, du 23
au 27 septembre 2019, en direction des
Charentes, une halte à Oradour-surGlane a été l’occasion d’une découverte, pour les 49 participants,
des atrocités commises par les nazis sur la population pendant la
2ème Guerre Mondiale. Le programme s’est poursuivi par la visite de
la Rochelle, des îles de Ré, d’Oléron et d’Aix, où les participants ont
apprécié les charmes de cette Région, avec une météo pas toujours
favorable, et aussi... testé leur résistance à la houle lors de la traversée vers l’île d’Aix.
Tous ces bons souvenirs ont été échangés lors de la soirée culturelle
du samedi 5 octobre 2019, où une vidéo-projection a été présentée
suivie d’un mâchon.
Le 20 octobre a clôturé le programme des loisirs de l’année 2019
par la journée “Cabaret du Moulin Bleu” de Thiers, et la visite d’une
coutellerie pour une soixantaine d’adhérents.
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Les maires des 3 communes, Saint Jean des Vignes, Belmont
d’Azergues et Lozanne, ont présidé les commémorations du 11
novembre dans leur commune respective, en relatant avec émotion l’Armistice de la 1ère guerre mondiale, avec dépôts de gerbes,
suivies d’un vin d’honneur.

Programme du 1er Semestre 2020 :
• Dimanche 26 janvier 2020 : Assemblée Générale de l’Amicale
chez Gallot à Lozanne
• Samedi 29 février 2020 : Belote Coinchée dans la salle Lachenal
à l’Escale à Lozanne
• Du mardi 9 au mardi 16 juin 2020 : Voyage dans les Pays Baltes
(Estonie, Léttonie, Lituanie)
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COMITé D’ANIMATION
Cette année lors de l’assemblée générale du comité
d’animation un nouveau bureau a été élu.
Présidente : Amélie BRUYAT
Secrétaire : Mathieu MARRON
Trésorier : Alain COLONGO
Au cours de cette année plusieurs manifestations ont
été organisées par les membres du comité d’animation.
Comme chaque année, les feux de la Saint Jean ont eu lieu le samedi 22 juin 2019 sur le thème du Far West.
Pendant plusieurs semaines, toute l’équipe du comité d’animation a
œuvré pour la fabrication d’une structure en bois pour le feu et sur
la réalisation de décors, afin que l’Espace Pierres Folles ressemble
à un village du Far West.
Cette année, “la bande d’un jour”, troupe de musique Folk, composée d’une vingtaine de musiciens, a ambiancé le début de soirée, la
suite des festivités a été animée par un DJ.
Pour rester dans le thème du Far West nous avons cuisiné un chili
con carne qui a connu un grand succès.
Un grand merci à Marie et Evelyne et aux enfants de la cantine qui
nous ont offert un spectacle de danse de 20 minutes sur des musiques de western, pour le plus grand bonheur de tous.
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Nous tenons à remercier également l’ensemble des bénévoles de
notre village pour le barbecue, la buvette, la réalisation du chili con
carne ainsi que les décors.
Le comité d’animation avait également prévu d’organiser un videgrenier le 22 septembre 2019 mais par manque de participants et
d’inscriptions, il a été annulé.
Les weekends du 19/20 et 26/27 octobre et 2 novembre, le comité
d’animation a organisé la manifestation “Voir ensemble le Rugby” où
quelques habitants du village se sont retrouvés autour d’une buvette
pour visionner les matchs.
La prochaine édition des feux de la Saint Jean aura lieu le samedi
27 juin 2020.
Nous vous convions à l’assemblée générale qui aura lieu le 3 février
2020 à 19h30 à la salle communale de Saint Jean des Vignes.
Le comité d’animation de Saint Jean des Vignes vous souhaite une
bonne fin d’année 2019 et une heureuse année 2020.
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Les Ocques Rouges
L’année 2019 fut encore riche en évènements pour les musiciens des Ocques Rouges.
La 1ère prestation a eu lieu le 1er février dans la magnifique salle
de concert de Cailloux-sur-Fontaine. La soirée était organisée par
l’école de musique de Cailloux et réunissait un public amateur de
musique et de chansons.
La saison se poursuivit avec le traditionnel “Concert de Printemps”
le 16 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 “Chanson Française”, mais
également de la Salsa, de la Bossa Nova et même toute une séquence “Rock” pour terminer le concert. Comme chaque année,
un repas bien apprécié de tous était servi par le restaurant “Ô Ptit
Plaisir” de Belmont ; un grand remerciement à Damien et Marie
pour la qualité de leur prestation.
Le groupe s’est ensuite déplacé le 18 mai dans une commune de
montagne dans l’Ain, pour l’inauguration de la Brasserie de Belleydoux, devant un public réunissant 300 personnes.
Nous avons eu ensuite le plaisir le 6 juillet d’animer la soirée proposée par l’association “Partage Tiers Monde Val d’Azergues”; devant
une météo capricieuse, le concert prévu dans la cour du Château
place de la Platière a finalement eu lieu à la salle Jeanne d’Arc ;
nous remercions au passage André Abeillon et toute l’équipe pour
leur très sympathique accueil.
Pour terminer l’année 2019, nous avons joué le 23 novembre à
Vénissieux pour le compte de l’association “Handicap’Evasion”,
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Les Ocques Rouges à Belleydoux - Inauguration de la brasserie

principalement en charge de programmer des balades en joélettes
pour des handicapés. Nous avons reçu un accueil chaleureux et ce
fût l’occasion de rencontrer et d’échanger avec des personnes très
sympathiques.
Nous venons d’ouvrir à la rentrée de septembre, une classe “d’Atelier Jazz” encadrée par un professeur et ouverte à tout musicien
désirant découvrir cette musique, et approfondir ses connaissances ; l’atelier a lieu un jeudi sur deux et a rencontré un vif succès concernant les inscriptions pour la saison 2019/2020.
Nous remercions nos sympathiques musiciens et proposons à
notre fidèle public, le traditionnel “Concert de Printemps” le samedi
28 mars 2020 à la salle d’évolution de Saint Jean des Vignes.
Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter au :
04 78 43 11 44

Bulletin municipal 2020

83

vie associative
EKLEkNO
Les 27, 28 et 29 septembre 2019, l’Espace Pierres Folles
a accueilli l’Eklekno Populace pour la 9ème édition du festival Le Chants des Pierres.
L’association, fondée en 2007 par des jeunes de la région fonctionne grâce à l’implication de bénévoles natifs
de Saint Jean des Vignes, de la région, mais également
des volontaires provenant des quatre coins de la France.
Son activité a pour but de promouvoir la culture et le lien social en
Beaujolais en proposant des spectacles de qualité pour tous les
goûts, en offrant un espace d’expression aux artistes d’ici et d’ailleurs, en garantissant l’accès à tous par le prix libre.
L’association s’inscrit dans la lignée des fêtes de villages d’antan,
éclectiques et populaires.
Cette année il y en a eu pour tous les goûts avec 25 groupes de
musique et compagnies de théâtre qui ont fait chanter les pierres
pour le plus grand bonheur des festivaliers.
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Venus nombreux, ils ont pu profiter des quatre chapiteaux abritant
deux scènes couvertes, de l’espace familles et de ses multiples activités et animations pour les jeunes et les moins jeunes, ainsi que des
restaurant, bars, crêperie et snack, soucieux de servir des produits
toujours plus frais et locaux.
Sous un beau soleil de septembre, l’affluence a été exceptionnelle.
Les festivaliers de tous âges ont profité de l’ambiance conviviale
et détendue en journée, avant de se laisser entraîner par les 18
concerts programmés jusqu’au bout de la nuit !
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Merci aux nombreux bénévoles qui, avec le sourire, ont
œuvré ensemble à l’excellent déroulement de cette édition.
Pour offrir le meilleur accueil aux festivaliers, cette année,
c’est 1200 repas chauds, 1650 crêpes, 1 tonne de frites et
1000 sandwiches qui ont été servi ! Côté boissons, la buvette
a proposé de la limonade, les jus de fruits artisanaux des
Saveurs Irignoises, 5 bières différentes, ainsi que plusieurs
producteurs de vin locaux.
Cette année a également permis l’expérimentation de nouvelles façons de traiter les déchets : tri sélectif, recyclage des
mégots, compost, ateliers de récupération. Nous remercions
la Communauté de communes des Pierres Dorées pour le
soutien logistique dans l’effort de limiter les nuisances pour
l’environnement et les habitants.
Merci aux techniciens, aux artistes et aux intervenants pour
leur professionnalisme et leur implication dans le projet. Ils
ont ravi nos yeux et nos oreilles !
Merci à nos partenaires qui nous accompagnent et nous font
confiance depuis de nombreuses années. Merci également
aux Mairies de Anse et Saint Jean des Vignes, à leurs Maires
et leurs employés communaux qui, comme chaque année,
nous aident, nous soutiennent et nous conseillent.
Gonflés par cette belle édition, l’Eklekno Populace vous
donne rendez-vous au cours de l’année prochaine pour de
nombreux évènements, et à Saint Jean des Vignes fin septembre.
Pour que résonne une 10ème fois
le CHAAAANT DES PIEEEEEERRRRES !
Suivez-nous sur www.ekleknopopulace.fr
Et sur la page facebook de L’Eklekno Populace !
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classes en 9
49 conscrits ont participé à la fête des
conscrits le samedi 4 mai 2019. Plusieurs générations de mêmes familles
ont donné un caractère particulier à
ce moment de rapprochement entre
les communes voisines de Belmont et
Saint Jean des Vignes.
Les classes en 8 nous ont offert un enterrement digne de ce nom. Ils étaient
vêtus de noir et on chanter le fameux
“aka”. Les classes en 9 ont joué le jeu
à fond et ce fut un pur bonheur.
La buvette des classes en 9 a super
bien fonctionné. Plus de 20 kg de frites
ont été vendus, 4 fûts de bière ont été
bus, avec modération, enfin presque !
Les conscrits ont fait preuve d’imagination pour les déguisements : bagnard,
“Charlie”, pirates et les jeunes étaient
déguisés sur le thème de Disney.

Le samedi, la vague a été une réussite, malgré
quelques gouttes de pluie et le froid. Les photos
ont été appréciées.
à midi, tout le monde s’est retrouvé “chez Mathilde”
à Chatillon pour le repas.
La soirée s’est déroulée
au domaine des communes et
le repas servi par le restaurant
“ô ptit plaisir” de Belmont
d’Azergues.
Nous voulons remercier
les classes en 0 pour leur
participation et leur aide, puisque
c’est eux qui ont tenu la buvette
du vendredi soir et
celle du samedi soir.
Merci à tous !
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PAROISSE SAINT PIERRE
ET SAINT PAUL
EN VAL D’AZERGUES

Puis, le 15 août, la messe de l’Assomption a regroupé beaucoup
de monde, dans le cadre fleuri de l’esplanade de l’église, avec une
température idéale. Au cours de la messe, le Père a célébré le
baptême de Mathilde Barois-Tibaldeschi qui était entourée de sa
nombreuse famille. Après la montée à la Madone, un apéritif a permis de passer un moment convivial.

Notre paroisse comprend 9 clochers plus ou moins voisins dont
Saint Jean des Vignes et Belmont d’Azergues. Elle est animée
depuis plusieurs années par le Père Przemek KREZEL et le Père
Michel RAQUET. Notre curé fait appel souvent à des prêtres extérieurs : le Père BLANC et des prêtres des Missions Africaines, si
bien que la paroisse offre dans ses divers clochers une moyenne
de 5/6 messes dominicales.

De plus, pendant tout le mois d’août, une “messe d’été” a été dite
le dimanche à 19h30, suivie elle aussi du verre de l’amitié, les jours
où le temps le permettait mais, malgré la sécheresse ambiante 2
dimanches ont été très pluvieux !
La catéchèse a repris pour les enfants, elle est assurée par Elizabeth Dutrievoz. Les jeunes sont invités, avec leur famille, à participer à “la messe des familles” itinérante, le dimanche à 11h qui
tourne dans les différents clochers,

En outre, une communauté de sœurs dominicaines, venant de
Pologne et basée à Lissieu, assure différentes tâches au service
de la communauté. Nous pouvons affirmer que nous sommes des
paroissiens gâtés !

La feuille paroissiale hebdomadaire est distribuée à la fin des
messes et affichée à la porte des églises. Elle permet de suivre
l’actualité qui est riche : messes quotidiennes, rendez-vous de
prière, d’adoration, rencontres, évènements, festivités, concerts...

à Saint Jean, a eu lieu le 22 janvier, la traditionnelle messe de la
Saint Vincent appréciée des vignerons et suivie du verre de l’amitié
où l’on chante les vertus duBeaujolais, au Caveau.

Pour tout renseignement sur la paroisse, un secrétariat est à Lissieu, 4 rue de l’église, Tél. 04 78 47 60 24
Il est ouvert le lundi de 14h30 à 16h30,
le mardi et vendredi de 9h30 à 11h30,
le jeudi de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à 16h30.

Bulletin municipal 2020

87

état civil 2019
naissances
Joao Fabio DE GASPERIS DA SILVA
le 18 janvier 2019
Jeyden Tchimeng VANG
le 19 mai 2019

Suzanne MESTRALLET
le 30 juillet 2019

Louisa MARRON
le 18 septembre 2019

mariages

décès

Mathieu ROGNON et Laurène SYLVOZ
le 15 juin 2019
Laurent FAYET et Camille MORGAN
le 1er août 2019

Jean-Claude JAUSONS
le 10 mars 2019
Marc COLETTA
et Jennifer RIPART
le 28 septembre 2019
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Au moment où est distribué
ce quarantième numéro de
notre bulletin intercommunal,
je pense à toutes celles et tous
ceux qui ont été Maires de Belmont, de
Saint-Jean-des-Vignes, d’Alix et de Charnay, qui nous ont précédés dans cette fonction, qui chacun leur tour, ont modelé
nos quatre villages pour en faire ce qu’ils sont aujourd’hui. Je
pense à ceux qui, il y a quarante ans, avaient été des précurseurs de l’intercommunalité en proposant de réaliser ce bulletin
à quatre en mutualisant nos moyens.
Je pense tout particulièrement à Michel GORGET qui nous
a quitté le 28 août 2019, laissant un grand vide au sein de
la communauté charnaysienne. Afin de lui rendre hommage,
et en accord avec la famille, je proposerai prochainement au
Conseil Municipal que le Square de la Liberté dont Michel était
à l’origine puisse être rebaptisé Square Michel GORGET.
En cette dernière année pleine de mandat, je remercie chaleureusement tous ceux qui ont travaillé à la réalisation de ce
bulletin qui relate la vie de nos quatre villages ainsi que tous les
annonceurs une nouvelle fois présents à nos côtés.
L’année 2019 aura vu se finaliser bon nombre de projets sur
lesquels l’équipe municipale s’était engagée en 2014.
Lorsque vous aurez ce bulletin entre les mains, une vingtaine
de places de stationnement supplémentaires auront été créées
à l’entrée sud du village. Ce nouvel équipement aura été réalisé après que le Syndicat Intercommunal des Eaux du Val
d’Azergues ait dévoyé, à ses frais, une canalisation d’eau en
fonte, datant de 1940. Je remercie publiquement le SIEVA et
son Président pour la prise en charge financière de ces travaux
importants pour notre commune.
Avant la fin de l’année 2019, l’escalier menant au City Stade
aura également été entièrement refait en pierre et éclairé.
Enfin, en termes de travaux, l’année 2019 aura vu l’aboutissement d’un travail de très longue haleine. Le Château de la
Mansarde, conformément aux lois en vigueur, aura été rendu
accessible à tous. L’ascenseur dessert désormais tous les
étages du château. La création de la nouvelle salle du Conseil
Municipal et des mariages semble faire l’unanimité de tous
ceux qui l’ont utilisée ou simplement traversée pour rejoindre
notre nouveau secrétariat de Mairie.
Les associations hébergées ont retrouvé leurs marques. La
bibliothèque a investi l’ancienne salle du Conseil Municipal et
l’ancien bureau du Maire, et l’Atelier de Charnay, après une
année de délocalisation dans la Maison Chirat a retrouvé ses
locaux, équipés d’un point d’eau, pour le plus grand bonheur
de tous ses utilisateurs.
Le coût global de ces travaux s’est élevé à 475 815.82 €
TTC, financé en bonne partie par les subventions versées par
l’état au travers de la Dotation d’équipement des Territoires
Ruraux (DETR), de la Dotation de Soutien à l’Investissement
Local (DSIL) et par le Département dans le cadre de sa politique d’Appels à Projets. Au total, ce sont 310 183.50 € d’aides
diverses qui nous ont été attribuées, soit 65.19 % du montant
des dépenses globales et avant récupération de la TVA.

Cela nous aura permis d’autofinancer la totalité des travaux
sans avoir recours à l’emprunt et sans augmenter nos taux
d’imposition.
Ce travail de recherche de subventions et d’équilibre budgétaire nous permet d’avoir des finances tout à fait saines. Cela
nous permet surtout de continuer à faire vivre notre beau village, et tout particulièrement à aider nos nombreuses associations. Pour rappel, sur l’exercice financier 2019, 20 000 € de
subventions étaient inscrits au budget primitif 2019, soit bien
plus que dans beaucoup de nos communes voisines de taille
bien supérieure à la nôtre… C’est un choix politique fort !
Pour rappel, en 2019, 5 000 € ont été versés à l’Association
Les Gens de Charnay pour le magnifique spectacle haut en
couleurs “CHARNAY CITY”, 5 000 € ont été versés au Comité
des Fêtes pour l’accueil de nos amis de Landrévarzec et 5 000
€ ont été versés aux Vendanges Musicales pour la 6ème édition
de ce Festival qui ne cesse de grandir et d’être reconnu comme
un évènement incontournable du Beaujolais.
Je reste persuadé que cette politique de soutien à nos associations est une des clés de la réussite de notre village. Je pense
sincèrement que cela participe au fait que nous ayons encore
la chance d’avoir des commerces de proximité : agence postale
communale, auberge, bar-tabac, garage, cabinet d’infirmières,
boulangerie, cabinets de sophrologie, agence immobilière, fromagerie, entreprise de travaux agricoles, viticulteurs… et bien
entendu épicerie…
Je suis ravi que la vente de ce fonds de commerce ait pu aboutir.
Je remercie publiquement Alexandre pour son investissement
pendant sept ans et souhaite le meilleur à Coralie qui, grâce à
son sourire, sa gentillesse et le réaménagement opportun de
son commerce, gagnera son pari, j’en suis persuadé…
Comme je le fais chaque année, je tiens à remercier toutes
celles et tous ceux qui s’investissent dans la réussite de ce
projet commun. Je pense bien entendu à toute l’équipe municipale, élus et agents municipaux, qui tout au long de ce mandat
aura fait aboutir les dossiers sur lesquels elle s’était engagée,
ainsi qu’au Conseil Municipal Enfants.
Je pense également à l’équipe pédagogique qui s’occupe
quotidiennement de nos quatre-vingt-dix-neuf enfants inscrits
à l’école des matins clairs. Une fois encore, je remercie tous
les membres des associations charnaysiennes qui animent au
quotidien notre village. Enfin, je salue le travail de toutes les
entreprises qui sont intervenues sur Charnay sur les dossiers
évoqués précédemment.
Comme tous les ans, nous respecterons la tradition en organisant la dernière cérémonie des vœux de notre Communauté de
Communes Beaujolais Pierres Dorées, le vendredi 31 janvier
2020 à 19h.
J’aurai plaisir à vous souhaiter une belle et heureuse année
2020, emplie de bonheur, de sérénité et de joie pour vous et
vos proches.
Meilleurs vœux à tous.

Laurent DUBUY
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charnay

le mot du maire

municipalité
à votre service...
La Mairie

Infos pratiques

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
•F
 rançoise PINET, 3e adjoint
•G
 érard 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 15h30 à 18h
Samedi de 10h à 12h30

Ramassage des déchets ménagers
En raison d’un changement de prestataire, à compter du 1er
décembre :
• Bacs jaunes : le vendredi matin des semaines paires
• Bacs ordures ménagères : le jeudi 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 - accumulateurs de portables usagés ainsi que des téléphones mobiles : 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 :
• DELAYAT Delphine
115, chemin du Plateau - Tél. 06 21 48 28 78
• 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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tarifs de location DE LA salle de la mansarde
AU 1er JANVIER 2020

CHARNAYSIENS	extérieurs
été	hiver
Demi-journée Journée

été	hiver

Weekend

Demi-journée

Journée

Weekend

Demi-journée Journée

Weekend

Demi-journée

Journée Weekend

GRANDE SALLE (120 personnes)

105,00 €

185,00 €

360,00 €

115,00 €

210,00 €

390,00 €

210,00 €

370,00 €

720,00 €

220,00 €

390,00 € 750,00 €

Montant de l’acompte

31,50 €

55,50 €

108,00 €

34,50 €

63,00 €

117,00 €

63,00 €

111,00 €

216,00 €

66,00 €

117,00 €

petite SALLE (40 personnes)

75,00 €

125,00 €

240,00 €

85,00 €

145,00 €

270,00 €

145,00 €

250,00 €

470,00 €

155,00 €

270,00 € 500,00 €

Montant de l’acompte

22,50 €

37,50 €

72,00 €

25,50 €

43,50 €

81,00 €

43,50 €

75,00 €

141,00 €

46,50 €

81,00 €

225,00 €

150,00 €

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

• L a remise de clefs s’effectue uniquement aux heures
d’ouvertures de la mairie : mardi, jeudi, samedi de 10h à 12h
et mercredi, vendredi de 15h à 17h30
•C
 aution de 500,00 € pour l’utilisation de la salle et du matériel
• Caution de 150,00 € pour le nettoyage de la salle
•C
 aution 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
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Analyse des dépenses et recettes au 31 décembre 2018
Total des dépenses de fonctionnement : 640 946 €
Charges
à caractère général :
213 672 €

Total des recettes de fonctionnement : 698 180 €

Charges
de personnel :
313 419 €

Atténuation de charges
de rémunérations : 43 538 €

Charges financières :
6 234 €

Impôts et taxes :
304 293 €

Ventilation des recettes de fonctionnement

Total des dépenses d’investissement : 217 845 €
Immobilisations :
116 951 €

Produits des services,
du domaine :
98 320 €

Dotations et subventions :
240 777 €

Autres charges de gestion : 107 621 €

Ventilation des dépenses de fonctionnement

Autres produits :
54 700 €

Total des recettes d’investissement : 283 023 €
Subventions :
80 485 €

Emprunts et dettes :
100 894 €

Dotations, fonds divers :
202 537 €

Ventilation des dépenses d’investissement

Ventilation des recettes d’investissement

évolution de l’endettement

Revue de l’endettement de la commune :
Charnay dispose d’un taux d’endettement
extrèmement faible.
Un taux d’emprunt en forte diminution à compter
de 2021.

60 000 €
50 000 €
40 000 €
30 000 €
20 000 €
10 000 €
0€

2019

2020

2021

2022
Capital
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2023
Intérêts

2024

2025

2026

Solde du compte de la mairie au Trésor Public :
Octobre 2017 : 545 763 €
Octobre 2018 : 465 155 €
Octobre 2019 : 293 143 €
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TRAVAUX 2019 finalisés,
en cours ou à venir
Accessibilité et réaménagement du 1er étage du château :
• Mise en place d’un ascenseur, remise aux normes des armoires
électriques principales et secondaires, des WC publics.
• Création de 4 Espaces d’Attente Sécurisés, obligatoires dans les
établissements Recevant du Public. Ils permettent la protection
des personnes en situation de handicap dans l’attente d’une évacuation par les secours ou d’une aide extérieure, en cas d’incendie, approuvés par la commission de sécurité.
• Remplacement de l’ensemble des clefs par un système de badges
électroniques avec gestion centralisée.
• Réaménagement du 1er étage : réfection avec changement d’emplacement du secrétariat, de la salle des mariages et du Conseil,
de la bibliothèque et création d’une salle de réunion.
• à venir :
- Changement du système téléphonie sur l’ensemble des bâtiments :
château, école, poste.
- Intégration de la Wifi sur l’ensemble du château et de la mairie.
étude acoustique Salle de la Mansarde et caveau : mesures et
préconisations en vue d’améliorer le bien-être dans ces salles et
trouver des solutions pour minimiser le bruit ambiant.
école (d’ici fin d’année ou début 2020) :
• Remplacement de l’ensemble des clefs par un système à badges
avec gestion centralisée sur le système actuel de la Mairie.
• Remplacement de deux fenêtres dans le sas d’entrée.

Parking entrée sud : création de 20 places de parking.
Escalier place de la liberté : réfection de l’escalier et implantation d’un point d’éclairage public.
Enedis Bayère : Enfouissement d’une ligne électrique moyenne
tension entre Châtillon et Charnay.
SIEVA : dévoiement d’une canalisation d’eau de 300mm et réfection des enrobés rue de la Chère Amie.

Remplacement de la signalétique : “école des Matins Clairs”,
“Mairie” et “Salle de la Mansarde”.
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VIE SOCIALE
Seniors
Chaque année, c’est avec plaisir que
nous accueillons les conscrits de 70 ans
mais c’est avec regret que nous devons
rayer les noms des personnes qui nous
ont quittés.
En 2019, nous aurons eu la tristesse
de perdre plusieurs de nos seniors qui
avaient une place reconnue dans le village et avec qui nous avions partagé des
temps de rencontre agréables.
Il y eut le repas de printemps du 23 mars
qui a réuni une cinquantaine de convives
de 70 ans et plus servi par quatre jeunes
charnaysiens de 16 ans : Anne-Laure, Pauline, Dorian et Sacha.
Thomas Decastiau des Chères gourmets a dressé des assiettes
appétissantes et Stéphanie Ruty accompagnée de son musicien a
ravi son public avec ses chansons et a entraîné les danseurs habituels sur la piste.
La visite d’été est destinée aux personnes de 80 ans et plus. Offrir ce
pâté de vogue est surtout l’occasion de vérifier que personne n’est
isolé et que chacun supporte du mieux possible la canicule.
La distribution du bulletin coïncide souvent avec la matinée dédiée à
la visite de Noël aux personnes de plus de 75 ans.
Le club des anciens est toujours un lieu de rencontre pour les amateurs de jeu de cartes ou autres jeux de société. Marie-Noëlle et
Françoise animent ce groupe chaque lundi de 14h à 17h30 alors
n’hésitez pas à pousser la porte de la salle de réunion au 1er étage
du château, accessible par l’ascenseur.
Un grand merci aux membres de la commission vie sociale sans
qui ces actions n’auraient pas été possibles. Prochain rendez-vous
avec une nouvelle équipe : le samedi 21 mars 2020 pour le repas
de printemps.
Enfance
Cette compétence est celle de la Communauté de Communes mais
l’adjointe à la vie sociale participe aux réunions de travail du groupe
au Domaine des Communes. En plus des actions menées au niveau
des crèches, accueils de loisirs… en 2019, un projet de labellisation
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pour réfléchir sur les besoins des jeunes de 17 à 25 ans sur notre
territoire s’est mis en place avec le concours de Cap Génération.
Les informations concernant les centres de loisirs sont toujours
communiquées aux parents par le secrétariat de mairie et le Relais
d’Assistantes Maternelles “Sur la route des Copains” continue à se
réunir un jeudi sur deux à la Mansarde.
La Communauté de Communes a été reconnue en 2019, par
l’UNICEF, Communauté Amie des enfants. Cela signifie que les
actions mises en place doivent l’être dans le plus grand respect du
bien-être de l’enfant. Le samedi 16 novembre, une manifestation a
eu lieu au Domaine des Communes pour créer une signalétique “Village ami des enfants” en lien avec la Charte des droits de l’enfant qui
fête cette année son cinquantenaire.
Mutuelle partagée
Jusque fin 2020, c’est Groupama qui est la Mutuelle choisie par
la Communauté de communes selon un cahier des charges précis pour proposer aux habitants des communes concernées des
contrats à des conditions négociées. Nous rappelons que la mairie
n’engage pas d’argent mais simplement sa signature puisqu’il s’agit
d’une convention tripartite : CCBPD, Groupama et Charnay, pour
vous faire bénéficier de tarifs intéressants selon les cas. N’hésitez
pas à contacter la responsable de secteur pour une étude de votre
situation (coordonnées en mairie).
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Visite l’Hôtel
du Département

CONSEIL MUNICIPAL
DES ENFANTS
En octobre 2018, Lucas, Augustin, Isak et Corentin ont rejoint Victoire, Lilou, Mathis, Noah B et Noah P au sein d’un CME pas du
tout paritaire (2 filles, 7 garçons et 1 CM1 pour 8 CM2) mais très
inventif et dynamique.

Le samedi 18 mai, les CME de la Communauté de communes se
sont rencontrés pour échanger, s’amuser et réfléchir de manière
ludique sur des thèmes de citoyenneté.

Fin janvier, les enfants ouvrent traditionnellement la cérémonie
de vœux de la municipalité en présentant leur programme. Mme
Publié, conseillère départementale présente a apprécié leur prestation et les a invités à visiter l’Hôtel du Département.
Le samedi 6 avril, les enfants ont été ravis de découvrir les salons,
la salle du conseil et surtout le buffet de l’apéritif. L’après-midi, on
a enchaîné avec le nettoyage de printemps animé par un étudiant
en développement durable, Achille. Il a su retenir l’attention des
enfants avec ses explications sur les déchets.

Le mercredi 22 mai, à l’occasion
d’une sortie à Paris avec les CME
de Pommiers, Anse, Alix, Chessy,
Porte des Pierres Dorées, Légny,
Lucenay, les enfants ont découvert
les Invalides et le Panthéon. Cette
journée qui se déroule une année
sur deux pour chaque village est
toujours un franc succès.

Les jeunes conseillers n’ont pas manqué la cérémonie du 8 mai
tout comme ils avaient animé celle du 11 novembre avec une lecture de lettres de poilus lors de la commémoration du centenaire
de l’armistice.

Commémorations du 8 Mai

Avec toutes ces sorties, les actions programmées n’ont pas
toutes abouti. Nous n’avons pas pu être présents à la nuit de l’eau
(Unicef). Il faudra donc mettre les bouchées doubles en 2019/2020
pour organiser la collecte de jouets, la mise en place de la boîte à
livres, la réalisation de la vidéo “Bienvenue aux enfants qui arrivent
à Charnay”… et préparer la cérémonie des vœux qui aura lieu le
vendredi 31 janvier 2020.
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AGENDA 21
En 2019, Charnay, tout comme d’autres villages, a décidé de ne plus
adhérer à l’association Notre Village avec laquelle nous avions obtenu une labellisation de 2011 à 2014 sur le plan du développement
durable. Il nous est apparu évident que nous cotisions pour peu de
services rendus et que cette association un peu lointaine ne nous
écoutait guère. Il nous a semblé plus pertinent et plus constructif de
travailler ensemble, de mutualiser nos pratiques et de fonder une
nouvelle association qui répondra davantage à nos besoins.
Le groupe de travail réunit les élus de Pommiers, Châtillon, Morancé,
Porte des Pierres Dorées, Marcilly, Val d’Oingt, pour ne citer que les
plus proches de Charnay. Expériences de Répar-Café, ateliers de
construction de nichoirs, de composteurs, matinées de broyage de
bois, projets pour favoriser la biodiversité, conférences, sont autant
de démarches à partager entre communes.

Le groupe a émis, en 2019, des propositions par rapport au Plan
Climat Air Énergie Territorial que la Communauté de communes doit
finaliser en cette fin d’année. L’objectif est de fonctionner avec des
non-élus, regroupés ou non en association, et promouvoir ce qui est
fait en matière de développement durable sur notre territoire : zérophyto, centrales villageoises, atlas de biodiversité…
L’esprit “Agenda 21” doit être encore plus présent dans nos actions
municipales mais il serait intéressant qu’un groupe de travail puisse
à nouveau se constituer à Charnay avec des non élus afin de
travailler au plus près des citoyens.

BIBLIOTHèQUE
En 2019, la bibliothèque a fait peau neuve.
L’année 2019 a été une année de changements
pour notre bibliothèque.
Profitant des travaux effectués dans le Château de la
Mansarde pour la nouvelle mairie, la bibliothèque a
déménagé. Elle occupe maintenant des locaux beaucoup plus agréables et spacieux dans l’ancienne salle
du conseil et l’ancien bureau du Maire. Elle est donc
restée fermée au public 2 mois et demi (du 29 mars
au 14 mai 2019) avant de se réinstaller dans les nouveaux locaux
avec un mobilier partiellement renouvelé.
Merci à toutes celles et ceux qui ont aidé au déménagement et à la
réinstallation.
Cela n’a pas empêché les bénévoles qui travaillent avec l’école
d’aller lire aux enfants des histoires dans leurs classes respectives,
toujours dans le cadre du prix des Incorruptibles.
Le partenariat avec l’école continue plus que jamais en 2019-2020.
Autre changement : Françoise Campy, responsable de la bibliothèque depuis 10 ans, a souhaité s’arrêter. Nous la remercions pour
son dévouement sans faille.
Notre nouvelle responsable est maintenant Françoise Boulnot, très
investie elle aussi dans le fonctionnement de la bibliothèque depuis
de nombreuses années. Merci à elle.
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Trois nouveaux bénévoles ont rejoint notre équipe : Marie,
Jean-Claude et Catherine. Nous sommes très heureux de les avoir
accueillis. Notre groupe n’en est que plus dynamique.
En décembre dernier, l’animation “création de cartes de Noël” a très
bien fonctionné. 27 enfants y ont participé et ont fabriqué de très
jolies cartes qu’ils ont pu rapporter chez eux.
Cette animation sera renouvelée cette année. Nous en prévoyons
une autre en février 2020, autour du carnaval (fabrication de
masques) et en mars, autour de la permaculture.
à partir du 4 novembre, les horaires de la bibliothèque changent :
- Mercredi : 15h30 à 18h30
- Samedi : 10h à 12h30
Nous vous attendons nombreux dans notre nouvelle et belle bibliothèque.

vie scolaire
école
Effectif stable avec 94 enfants inscrits à l’école des Matins Clairs en
2018/2019.
Pour bien démarrer l’année, un
stage a été organisé en septembre
2018 pour les quatre classes dans
l’atelier Telli Sabata.
Ensuite, le centenaire de l’armistice a permis de tisser des liens
entre l’école et les Amis de Charnay, initiative de Véronique Ferrière
et d’Agnès Ronzon qui a abouti à une lecture de lettres de poilus le
jour de la commémoration.
Tout au long de l’année, deux personnes bénévoles de la bibliothèque ont accompagné les élèves de trois classes dans leur découverte des livres à parcourir pour le concours des Incorruptibles
tandis que les plus grands s’investissaient dans le défi lecture organisé avec le collège de Châtillon d’Azergues.
La mairie rémunère un intervenant en sport deux heures par semaine et finance également le transport pour les séances de piscine.
Faute de candidat, il n’y a pas eu d’intervenant en musique mais
cela n’a pas empêché les élèves de livrer une très bonne prestation
lors de la kermesse en juin sous la direction de leurs enseignantes.
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Le Sou des écoles a soutenu les
sorties des maternelles et CP le
20 juin à l’espace Pierres Folles
en compagnie d’un animateur de
la FRAPNA et le 27 juin dans une
ferme pédagogique biologique à
Bessenay. Les plus grands ont
visité le Musée des Beaux-Arts à
Lyon et le Musée de la Miniature le
27 mai.
En fin d’année, l’équipe constatait que les efforts faits pour rendre
les élèves plus tolérants et plus autonomes quant à la gestion de
leurs problèmes, avait induit un climat scolaire beaucoup plus apaisé et des temps d’apprentissage bien plus constructifs. C’est sur
ce bilan positif que Mesdames Besnard et Poussier ont quitté notre
école pour poursuivre d’autres projets. Nous souhaitons la bienvenue à notre nouveau directeur, Vincent Viannay qui s’occupera des
25 élèves des cours moyens et à Mme Grivel, qui travaillera avec
les 22 élèves des cours élémentaires. Mme Ferrière avec l’aide
de Ghislaine Lagresle ATSEM prend en charge une partie de la
grande section et le CP tandis que Mme Perrier et Annick Landoin,
ATSEM accueillent les petites et moyennes sections et l’autre partie des grands.
Au programme de cette année 2019/2020 : un projet littérature
et un rallye mathématiques avec les écoles voisines ainsi qu’une
classe verte pour les CM.
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sou des écoles
L’année scolaire 2018/2019 nous a
offert de bons moments de partage et
de convivialité, avec quelques petits
changements…
D’abord le marché de Noël qui s’est
déroulé un vendredi soir, nous avons
d’ailleurs gardé cette formule, cette
année il a eu lieu le vendredi 6
décembre 2019 à l’école.
La canicule de l’été dernier nous a contraints à faire la kermesse de
l’école dans la soirée. Et ce fut une tellement bonne soirée, que cette
année nous allons la refaire en fin d’après-midi, suivie d’un dîner au
Chevronnet le samedi 27 juin 2020.
Le Sou des écoles ne serait rien sans cette superbe équipe du
bureau, sans tous ces parents de l’école qui nous aident lors des
manifestations, et sans votre présence qui rend ces instants pleins
de convivialité et d’échange. Sans oublier que cela nous permet de
récolter des fonds pour des sorties scolaires pour les enfants de
l’école.
Belle année à tous à Charnay.
Le bureau du Sou

La coupe des 5 maisons s’est déroulée à Alix. C’est Saint Jean des
Vignes qui a remporté la coupe. à vos baskets les Charnaysiens
pour pouvoir remporter la coupe le samedi 3 octobre 2020 !
Notre traditionnelle Foire au boudin va évoluer en 2020, mais nous
vous gardons la surprise et vous attendons nombreux le dimanche
5 avril.
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COMITé DE FLEURISSEMENT
Les années passent, et notre village est toujours fleuri. Cette
année, nous avons été primés au “Concours des Pierres Dorées”
dans la catégorie des communes de 1000 à 2000 habitants.
C’est grâce aux bénévoles, de moins en moins nombreux, et aux
agents communaux, que les touristes et vous-même 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.
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Vous savez profiter de ce fleurissement, alors, assurez la relève et
venez nous aider !
Les dates à retenir pour 2020 :
• Vendredi 7 février : assemblée générale au caveau à 18h
• Samedi 9 mai : marché aux fleurs
• Jeudi 21 et vendredi 22 mai : fleurissement du village
(plantations)
• Samedi 21 novembre : saucisson au gène dès 8h au caveau

ACAC : association des commerçants et artisans
de Charnay “Les petites enseignes de Charnay”
Cette année 2019, pourtant météorologiquement très sèche,
n’a pas été favorable aux deux manifestations que nous avons
organisées.
Pour le barbecue du 26 juillet, l’orage nous a obligés à nous réfugier dans le local des pompiers et le caveau (la Salle de la Mansarde étant occupée par l’exposition organisée par les Amis de
Charnay). Pour éviter cela, l’année prochaine nous avons avancé
d’une semaine et notre barbecue sera donc le vendredi 24 juillet
2020.

La séance de cinéma en plein air qui présentait le film “Mes Frères”
en présence des frères Guerry au terrain de foot du Chevronnet
a également été perturbée par la pluie et n’a ainsi pas connu le
succès populaire qu’elle méritait.
à travers ce type d’évènement, nous tenons à remercier tous les
Charnaysiens qui permettent à nos “petites enseignes” de rester
bien vivantes et attrayantes.
Tous les commerçants ou artisans voulant se joindre à nous
peuvent s’adresser à Corinne au 06 62 36 21 73.

ARAF : association des riverains
de l’aérodrome de Frontenas
L’ARAF, association des riverains de l’aérodrome de Frontenas, qui
œuvre pour la tranquillité des riverains, a déjà obtenu plusieurs
concessions : pas d’école d’ULM, pas de centre de quad et interdiction de voltige aérienne. Aujourd’hui, nous devons poursuivre
notre action pour plusieurs raisons :
• Dans le cas des petites structures aéronautiques, la réglementation aérienne est très stricte avec la sécurité mais ne prévoit
rien pour limiter les nuisances : “Les bonnes pratiques de survol
dépendent uniquement de la bonne volonté des pilotes” ;
• Les mouvements d’aéronefs se sont globalement stabilisés depuis les années 2000 (en légère baisse) ;
• La qualité de I’environnement et la valeur du patrimoine bâti
peuvent être considérablement affectées par un développement
non maîtrisé des activités sur I’aérodrome ;
• L’implantation d’unités susceptibles d’augmenter les nuisances
ne peut être exclue.
L’ARAF a adopté une démarche de concertation avec la CCIVB
(Chambre de Commerce et d’lndustrie 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, Châtillon d’Azergues, la Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées), qui a conduit :
• À l’élaboration d’une Charte actant l‘engagement à faire respecter
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 de nuisances par les riverains sur le site de I’ARAF, et leur traitement concerté avec la
CCIVB et les clubs, pour :
- Identifier les pilotes ayant des comportements non respectueux
de ces engagements ;
-R
 epérer les zones particulièrement impactées par les nuisances
et rechercher des circuits et pratiques de vol permettant de réduire I‘impact sur les riverains.
L’ARAF a besoin de votre aide. Signalez les nuisances que vous
avez constatées (toujours sur le site de I’ARAF) pour alimenter
une base de données objective et fiable qui puisse servir de base
de travail aux négociations. Adhérez à I’association et faites valoir
votre point de vue : I’ARAF doit être représentative du plus grand
nombre.
Site : www.araf.jimdo.com - Courriel : araf.asso@laposte.net
Merci d’envoyer
vos bulletins
d’adhésion et
cotisation à :
ARAF, aux bons
soins de la Mairie,
69620 Frontenas
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COMITé DES FêTES
Comme chaque année, le Comité a organisé son loto le dimanche
3 février et ce fut un vrai succès avec 990 cartons vendus et 200
participants attirés par le téléviseur géant, le VTT, l’overkart, le
nettoyeur haute pression, la cave à vin et autres lots.

La soirée des Clapions n’en finit pas de battre des records d’affluence
avec 188 convives venus déguster les fameux pieds de cochon le
mardi 5 mars 2019. La soirée a été animée par Chantal Nemond. La
Confrérie a intronisé quatre personnes dont notre boulanger, JeanPierre qui avait confectionné de délicieux petits cochons roses pour
le dessert.
Les journées étaient tout aussi bien remplies :
• Jeudi : balade ou pétanque
• Vendredi : découverte du quartier de Confluence. Rendez-vous
à l’embarcadère quai Rambaud pour prendre place à bord de
L’Hermès II pour un déjeuner sur la Saône. Au retour, un arrêt à
Fourvière.
• Samedi : défis inter-générations au city-stade avec 6 jeux par
équipes le matin. à midi, repas avec plats apportés par tous prévu
sur le parvis mais pour cause de forte chaleur, tout le monde s’est
retrouvé dans la Mansarde. En fin d’après-midi, un défilé humoristique sur le thème du marathon beaujolais a réuni les danseurs
bretons en costumes, les musiciens de Charnay et les participants
du jumelage déguisés.

Comme tous les six ans, l’activité du Comité ne s’est pas arrêtée
là et l’organisation de l’accueil des bretons de Landrévarzec a bien
occupé les membres de l’association jusqu’au weekend du jeudi 30
mai au dimanche 2 juin 2019. Le programme a réjouit les 93 bretons
qui avaient fait le déplacement soit en bus soit en voiture et qui ont
été accueillis par les Charnaysiens.
C’est sous le chapiteau dressé au Chevronnet que se sont déroulées les soirées de ce grand weekend :
• Concert de l’Harmonie le jeudi soir,
• Cérémonie officielle le vendredi soir avec repas et intermèdes
assurés par la Confrérie des Clapions, la remise des cadeaux et
les discours, la chorale de Landrévarzec et les danses du Cercle
des Gwen Ha Du,
• Soirée festive le samedi soir avec orchestre et repas.
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Après ces trois jours de bons moments passés ensemble, le départ
fut un peu difficile pour certains le dimanche matin.
Prochaine rencontre avec Landrévarzec en mai 2022 en Bretagne
mais en attendant voici les rendez-vous organisés par le comité des
fêtes :
• Loto : dimanche 9 février 2020
• Soirée des Clapions : mardi 25 février 2020

ch

ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES
Notre dernière assemblée générale s’est tenue en mairie de Charnay le jeudi 18 octobre 2018. Le résultat financier de l’exercice
2017/2018 est nettement moindre que les exercices précédents lié
essentiellement à la baisse des revenus des nouvelles obligations.
Aucune demande de dédommagement n’a été formulée au cours
des exercices 2017/2018 et 2018/2019. Malheureusement nous
avons annulé notre assemblée générale prévue le 17 octobre 2019
suite au décès de notre président Michel GORGET survenu le 28
août 2019.
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Une nouvelle assemblée générale est prévue en janvier 2020 (date
à définir) qui devra procéder à l’élection d’un nouveau président.
Un petit rappel pour dire que l’association a pour but de venir en
aide, sous certaines conditions, aux propriétaires de Charnay adhérents de l’association, sinistrés dans leurs immeubles bâtis du
fait de l’exploitation de la carrière LAFARGE-HOLCIM située en
partie sur la commune de Charnay.
Gérard DONATY, Trésorier de l’association

CHARNAY EN LIGNE
Charnay en ligne vous propose de vous initier à la pratique de
l’informatique personnelle et aux réseaux Internet.

Deux soirs par semaine, hors vacances scolaires, les adhérents
se retrouvent pour des initiations à l’informatique (lundi 17h/19h ou
mardi 17h/19h).
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’internet...
L’association met son parc d’ordinateurs (composé de 11 portables) 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.
Contact : charnay.en-ligne@laposte.net
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les gens de charnay
Charnay City : La quatrième
réalisation de notre association
Se renouveler tout en respectant les valeurs de notre association
était l’enjeu de ce quatrième opus.
Les 4, 5 et 7 juillet (le 6 ayant été annulé pour cause d’orages) a été
joué “Charnay City” devant 1 400 spectateurs. Un spectacle coloré,
animé, dansé et chanté pour raconter une histoire de village et dévoiler un secret de famille.
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En quelques chiffres, Charnay City ce
sont des gradins pouvant accueillir 550
personnes par soir, une tonne de matériel sons et lumières, 60 personnes sur
scène et tout autant dans les coulisses,
une quarantaine de costumes créés pour
l’occasion, des centaines de bouteilles et
une bonne dose de stress pour les comédiens, musiciens et organisateurs.
Aujourd’hui, c’est un peu un sentiment de vide qui domine. à juste
titre, puisqu’après deux années passées à répéter, travailler pour
certains, organiser et rechercher des sponsors pour d’autres, le
parvis semble bien vide.
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Les sentiments vécus et les émotions partagées durant ces deux dernières années
ont permis de découvrir de nouvelles
personnes qui rejoignent désormais la
grande famille GDC.
Nous ne pouvons pas remercier tout le
monde car la liste serait un peu longue,
mais chacun pourra se reconnaître. Vous pouvez découvrir
quelques clichés de Charnay City dans ce bulletin.
Nous remercions chaleureusement les habitants de Charnay,
fidèles à nos spectacles.
Pour vous procurer les DVD du spectacle : 06 27 35 55 72.
Le bureau
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LES AMIS DE CHARNAY
Bilan des activités 2019
• Visite avec un guide d’ACP Anse (groupe Arts, Civilisations et
Patrimoine) : un bref exposé au Château des Tours (où l’on peut
admirer une mosaïque découverte dans la villa de la Grange du
Bief) nous introduit dans l’histoire du Castrum (IIIème siècle), avec
ses 2 portes gallo-romaines et ses remparts, puis une déambulation dans le vieil Anse nous révèle ses façades Renaissance. La
trentaine de participants s’est ensuite rendue Salle de la Mansarde
pour l’assemblée générale, au cours de laquelle a été présenté un
bilan positif.

• Les visites du village : à la demande, tout au long de l’année,
guidées par Michel Vidal, Gérard Debicki, Agnès Ronzon. Ces
visites sont gratuites, toutefois l’association accepte les dons. Par
principe, les visites lors des Journées du Patrimoine sont gratuites.
Cette année, ces journées ont permis de mettre en valeur le travail réalisé dans le cadre de la Fédération Patrimoine des Pierres
Dorées, sur les saints patrons dans les villages des pierres dorées,
à savoir Saint-Christophe à Charnay. Une centaine de personnes
ont été accompagnées dans leur découverte.
• L’exposition d’été : l’association organise depuis près de 35
ans cet événement culturel. Du 27 juillet au 15 août, un millier de
visiteurs (venus de France, Angleterre, Allemagne, Autriche, Guadeloupe, Québec) ont pu admirer les œuvres de 5 artistes régionaux souvent primés : 3 peintres, Patrick Dourlens, aquarelliste au
délicat pinceau, Jacky Pécheur, interprète de la grâce féminine ;
Noël Viallis, l’homme paisible de la Dombes ; et 2 sculpteurs, Eric
Chambon, artiste catalan, qui s’inspire de thèmes mythiques, ethniques ou religieux pour travailler la terre, le grès, le bronze, Mirabelle Rousset-Charensol, qui expose toute l’année inox et cuivres
à Oingt. Fédérant joyeusement ces 5 personnalités, Jacky Pécheur
colora de ses huiles chaudes et de ses grandes toiles prisées les
murs blancs du château. Cette année, un travail pédagogique a
été amorcé auprès des enfants “Jeunes Reporters” qui rencontrèrent les artistes en juin pour les interroger sur leurs motivations,
techniques, supports, inspiration... Un reportage textes et photos,
présentant les artistes fut exposé au milieu des œuvres. Le jour
du vernissage et suivants, les enfants purent aussi s’exercer à la
reproduction de leur œuvre préférée et rédiger un quizz qui fut mis
à disposition pour aiguiser l’attention et agrémenter la visite.
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• La sortie culturelle et conviviale du 28 septembre 2019 : 25
participants ont rejoint la cité “pelaude” de Saint Symphorien sur
Coise célèbre au Moyen-Âge pour la confection du drap noir et
du cuir. Les petites maisons de tanneurs aux balcons de bois sont
encore là pour nous guider jusqu’à…
La Maison des Métiers : animée par une douzaine de personnes
présentant les savoir-faire d’autrefois : chapelière, cordier, passementière, sabotier galochier, bourrelier, tanneur, menuisier, ébéniste, vannier. Forgeron, maréchal-ferrant et charron battent le
fer pendant qu’il est chaud ; les bruits de l’acier sur l’enclume ou
plongé dans l’eau, tout cet univers sonore rappelle bien sûr aux
visiteurs charnaysiens la forge du “Père Krafft” et nous revient alors
l’odeur de la corne grillée au moment du ferrage-cloutage. Enfin,
Monsieur Berne, président de la Maison des Métiers, rend hommage à la salaison, activité toujours actuelle, retraçant l’histoire du
saucisson et de la longue lignée de ses producteurs.
La Collégiale : le Cardinal Girard natif de Saint Symphorien devenu chambellan du Pape en Avignon fait élever au XVème siècle
sur sa fortune personnelle cette bâtisse gothique sur un éperon
rocheux. “Collégiale” ? du fait de la nombreuse Société de prêtres
établie là. Sous le vocable de “Saint Symphorien”, du fait du passage des reliques du saint, martyr d’Autun décapité à l’âge de 20
ans. Cette église massive et sobre à l’image du Palais des Papes
offre de lumineux vitraux contemporains de l’atelier Hemert-Juteau
de Chartres et des peintures murales de Saint Michel et Saint
Christophe qui témoignent de l’art roman.
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Projets 2020

Saconay : la baronne de Brosse, épouse
d’un descendant de Dareste de Saconay
(XIVème siècle) nous dévoile avec passion ce
château à l’abandon pendant quasiment deux
siècles (Javogues, révolutionnaire du Forez,
en mettant sous séquestre le château pour
se le réserver, l’a finalement sauvé !), et le
lent travail de restauration dans lequel toute
la famille s’investit : 11.000 tuiles offertes par
l’entreprise Imerys de Sainte Foy l’Argentière
ont été portées cet été par enfants et petitsenfants, permettant de sauver le plus urgent :
les toitures du bâtiment central du XIVème
siècle. Pour financer les travaux restants
(pigeonnier, fruitier du XIVème siècle…), les
visites payantes font recette ainsi que l’aide de mécènes et les
Fêtes Médiévales Pelaudes chaque année début septembre.

•A
 ssemblée générale : samedi 28 mars à 17h à
la Mansarde, précédée de la Visite du Prieuré de
Salles-Arbuissonnas
•E
 xposition Peinture-Sculpture : samedi 1er
août au dimanche 16 août 2020
• Journées Européennes du Patrimoine : 18,
19 et 20 septembre 2020 (reconduction de la
proposition du vendredi pour les scolaires : “Une
classe, un monument !” opération “Levez les
yeux !”)
• Sortie culturelle et conviviale : samedi 26 septembre. En projet, la Bourgogne du Sud (Pierreclos, Saint Point, Berzé, Milly ?) à Tournus et
l’abbatiale Saint Philibert, un des plus grands
monuments romans de France
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ATELIER DE CHARNAY
L’Atelier de Charnay vous propose des cours de dessin et peinture
tous niveaux ainsi que des activités et sorties artistiques. Les cours
sont animés par Samuel Figuière, charnaysien et professeur issu
des Beaux-Arts de Liège. Les cours sont dispensés les lundis soir
de 18h45 à 21h15 et les mardis matin de 9h à 11h30.

Un grand merci également à Samuel Figuière pour son enseignement, son engagement, son écoute et ses conseils personnalisés,
toujours dans une ambiance détendue et décomplexée.
15 et 16 juin 2019 : weekend consacré à l’exposition annuelle qui
s’est tenue dans la Maison Chirat, où le visiteur, cette année encore,
a pu être admiratif du travail de tous, débutants ou élèves confirmés,
avec des œuvres d’une remarquable qualité. Parmi ces visiteurs,
nous avons pu apprécier le passage de Monsieur Laurent Dubuy.

Vous pouvez nous retrouver et suivre notre activité sur le site :
www.atelierdecharnay.wordpress.com
N’hésitez pas à venir nous rendre visite pour découvrir notre atelier
et peut-être vous donner l’envie de nous rejoindre.
Depuis 2001, les membres de l’association se mobilisent pour créer
un lieu de convivialité et d’échanges autour d’un loisir pour les uns
ou d’une passion pour les autres. L’association vit aussi du dynamisme et du soutien de l’environnement communal. Nous remercions tout particulièrement le maire de Charnay, Monsieur Laurent
Dubuy, et son conseiller à la Culture, Monsieur Clément Benoit.
SAISON 2018-2019
Un grand merci à la mairie de Charnay pour le prêt du 1er étage de la
Maison Chirat durant les travaux en mairie et pour avoir ainsi garanti
notre activité cette année. Malgré un éclairage souvent modeste du
local de substitution, nos artistes peintres ont su illuminer leurs toiles
de tous leurs talents et composer des œuvres de grande valeur artistique.

SAISON 2019-2020
La saison a repris avec les retrouvailles de notre salle de peinture
au 2ème étage de la mairie avec, cerise sur le gâteau, la disposition
d’un évier à proximité ! Merci à la commission travaux de la mairie
pour ce cadeau.
L’assemblée générale du 17 septembre a désigné André Bancillon comme successeur à la présidence de l’Atelier de Charnay
suite au départ de Marie-Brigitte Frank qui laisse son poste, faute de
temps cette année. Un grand bravo à Brigitte pour son dévouement
et son travail au sein de l’association.
Le programme des cours s’articule autour de différents thèmes
variables d’une année sur l’autre. Cette année les élèves exprimeront leurs talents artistiques autour de sujets comme : les grands
espaces, noir et blanc, reflets dans l’eau ou mythologie grecque,
sans oublier un travail en fin d’année, spécial grand format, sur le
thème “vigne et vin”. Une sortie pour peindre en extérieur est prévue
dès le retour du printemps.
Samedi 27 et dimanche 28 juin 2020 : programmation de l’exposition annuelle.
Des visites en groupes accompagnées d’un guide pourront être proposées soit dans des musées soit pour des expositions temporaires.
Elles seront ouvertes à tous même non adhérents à l’association.
CONTACTS et INFORMATIONS
L’Atelier de Charnay
Mairie de Charnay
69380 Charnay
atelier.charnay@gmail.com
www.atelierdecharnay.wordpress.com
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éCOLE DE MUSIQUE & HARMONIE
La saison 2018-2019 a été, pour l’école de musique de Charnay,
synonyme d’un important changement. En effet, depuis la rentrée
de septembre, notre école a fusionné avec l’école de musique de
Chazay pour donner naissance à l’école de musique de Charnay Chazay. La nouvelle école propose dorénavant deux lieux d’enseignement : à Chazay au 12, rue d’Alencourt et à Charnay dans les
locaux habituels. Cette fusion permet à l’ensemble des élèves de
bénéficier des enseignements offerts par les deux structures.
Pour tout renseignement, vous pouvez visiter le site de la nouvelle
école : www.musiqueachazay.fr
Pour l’Harmonie de Charnay, la saison passée a été très chargée
avec son lot de concerts (Charnay, Marcy, Chazay), de défilés de
conscrits, de cérémonies officielles et pour finir en beauté, notre
participation aux festivités du jumelage et au spectacle des Gens
de Charnay. Toutes ces activités reflètent le dynamisme de notre
association et son engagement dans la vie locale.

Un dimanche par mois nous continuons d’accueillir des élèves de
l’école de musique afin de leur permettre de travailler au sein d’un
orchestre.
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 jeudis soir
à partir de 20h15 au château de Charnay.
Retrouvez toute notre actualité et le calendrier des concerts et
répétitions sur notre page facebook “Harmonie de Charnay”.
Contacts :
Dominique Kugler : 06 40 13 12 69
Bruno Giraudon : 06 76 55 27 99

© Jean-Pierre Durieu

La saison à venir sera encore riche en évènements : nos
désormais traditionnels concerts à Charnay et Marcy, un concert
en association avec l’école de musique à Chazay, nos sorties de
printemps.

Comme point d’orgue de cette nouvelle saison et dans la continuité
du spectacle Beatles de 2018, nous vous invitons les samedi 6 et
dimanche 7 juin 2020 à un spectacle autour du groupe Queen en
collaboration avec le groupe rock GBR et une chorale intergénérationnelle.
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TELLI SABATA
Les stages enfants/adolescents (de 6 à 15 ans) ont lieu comme
d’habitude pendant les vacances de Pâques, d’été, d’automne.
En 2020, les stages se tiennent aux dates suivantes :
•D
 u lundi 20 au vendredi 24 avril 2020, stage modelage et théâtre,
avec Catherine Tournyol du Clos et Juliane Lamoril.
•D
 u lundi 6 au vendredi 10 juillet 2020, stage peinture et théâtre,
avec Clara Pignolet et Liz Buffet.
•D
 u lundi 24 au vendredi 28 août 2020, stage arts plastiques, avec
Clara Pignolet et Théophile Stern.
Pour tous les détails et pour les vacances d’octobre, le site
vous renseigne en tout temps : tellisabata.jimdo.com/
En 2019, le théâtre a repris ses marques, avec le retour de Förmïcä,
troupe burlesque de Lyon, venue pour une avant-première de leur
dernier spectacle “Feu Guy” le 7 avril. Le théâtre du Poisson-Lune
(Céline Barbarin) est également venu rôder “CLARCK” en juillet et
en octobre, un spectacle qui mêle philosophie comique et psychologie tragique. Le spectacle est prêt pour partir cet été à Avignon. Et
puis, nous coproduisons une nouvelle pièce de Juliane Stern, jouée
en novembre/décembre à Chazelles-sur-Lyon, “Ce que la foule doit
au secret”, toute l’histoire de la chapellerie en 1 heure de spectacle.
Programmation en cours. Et puis, et puis, nous poursuivons les
stages avec la clown Ziza de Charnay (baluchonetzizanie.jimdo.
com/).

L’équipe de Förmïcä, scène finale, 7 avril 2019
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Clarck, un message
d’amour avec sa guitare,
3 octobre 2019

Et un peu d’écologie dans tout ça : nos amis de l’alimentation
verte (associations Croc’la vie, Mets des couleurs, Girasole) seront
de retour en mai pour de nouvelles découvertes bien vertes dans
les prés, et nous participons au projet qui a fait venir Pierre Rabhi à
la salle des Communes (Anse) le 7 décembre (cf. www.demain-icimaintenant.fr).
Telli Sabata
1215 route de Bayère 69380 Charnay (chez Aline et Jean Stern)
04 74 71 78 03 - tellisabata@gmail.com

Répétition conduite par Liz Buffet, stage juillet 2019
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amicale
des
pompiers
azergues
Depuis le mardi 12 mars 2019, les
sapeurs-pompiers de Charnay ont
rejoint la nouvelle caserne Azergues
à Chazay d’Azergues regroupant les
communes de Belmont d’Azergues,
Charnay, Chazay d’Azergues, Morancé, Lozanne et Saint Jean
des Vignes.
Les 46 sapeurs-pompiers habitants sur les différentes communes
assurent environ 650 départs d’engins sur l’année. Si vous aussi
vous êtes intéressés pour rejoindre notre équipe, contactez le
Commandant Christophe DUMAS au 06 07 11 58 95 ou sur christophe.dumas@sdmis.fr. Une journée porte-ouverte aura lieu à la
Caserne Azergues (20, rue Marius Berliet - 69380 Chazay d’Azergues) le samedi 16 mai 2020 de 10h à 18h.
Le samedi 13 juillet vous avez été plus de 2 000 personnes à rejoindre notre soirée plage, pour une première édition à la caserne
Azergues sous un soleil de plomb. Un grand merci à vous pour
votre participation. Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous
le lundi 13 juillet 2020 à partir de 19h pour une nouvelle soirée
exceptionnelle.
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L’ensemble des Pompiers Azergues se joignent à nous pour vous
souhaiter de très bonnes fêtes de Noël et une excellente année
2020 !
Commandant Christophe DUMAS, Chef de Casernement
Yannick PASSOT, Président de l’Amicale

CHARNAY PéTANQUE
Née en 2017 d’une idée de quelques Charnaysiens et d’irréductibles de la Pétanque, Charnay Pétanque compte aujourd’hui 70
adhérents.
Lors de l’assemblée générale du 5 septembre dernier :
• L’organisation a décidé de devenir un club officiel comptant 25
licenciés auprès de la Fédération Française de Pétanque et Jeu
Provençal pour la saison 2020.
• Un concours officiel de pétanque est aussi prévu le 20 juin
2020 à partir de 14h.
• Nous avons installé avec l’accord de la mairie sur le premier
terrain des cailloux pour avoir un vrai terrain conforme aux
concours officiels.

AMICALE DES BOULES
Bonne année bouliste à tous.
Les rencontres hebdomadaires du mercredi après-midi se poursuivent 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. Au printemps, les vétérans participeront au
concours en doublettes et aux rencontres inter-villages (2 doublettes + 1 quadrette) du secteur. De même, participation à la
Coupe de l’Amitié et à la Coupe du Souvenir.
Assemblée générale : samedi 5 décembre 2020.
Rendez-vous à 11h au château et après la réunion repas au restaurant.

Au printemps prochain, nous avons prévu des travaux de réfections de la buvette.
L’association a d’ores et déjà deux sponsors :
• ONLY L’AGENCE IMMOBILIERE, 6, rue du Commerce 69650
Quincieux qui offre à tous des polos à l’identité de Charnay
pétanque.
• TIMS SYSTEME, 7 chemin des Hirondelles 69570 Dardilly qui
offre aux licenciés des coupe-vents à l’identité du club.
Jours d’ouverture :
• Saison d’hiver (à partir du 1er octobre) : mardi, vendredi et
samedi de 16h à 20h30.
• Saison d’été (à partir du 1er avril) : mardi, jeudi et vendredi
de 17h à 22h.
Bulletin municipal 2020
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LES VENDANGES MUSICALES
Retour en images sur les douces soirées automnales des 20 et 21
septembre au cours desquelles une centaine de bénévoles efficaces
et motivés ont accueilli 2600 festivaliers venus applaudir et découvrir
les artistes à l’affiche de cette 6ème édition des Vendanges Musicales.

Jeanne Added, doublement récompensée aux Victoires de la musique 2019, a ébloui le public par son charisme et sa présence.

Le rockeur Yarol, qui lance aujourd’hui son premier projet solo, était
très attendu par un public d’aficionados.

Les Négresses Vertes, groupe iconique de la scène rock alternatif française, ont su, 30 ans après la sortie de leur premier album,
recréer l’ambiance survoltée des tout premiers concerts.

Encore du rock, avec Louis Delort, révélation Francophone 2013 aux
NRJ Music Awards et premier rôle dans la comédie musicale “1789
- Les Amants de la Bastille”.

Une touche de disco pop et paillettes avec la chanteuse Corine.

Le caladois Ronan Siri a retrouvé son public après 6 années consacrées à la photographie.
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Une vague d’énergie jazz et soul et aux couleurs du hip hop avec le groupe lyonnais Da Break.

De belles découvertes avec les lauréats du Tremplin Musical
organisé à l’occasion de la Fête de la Musique,
Dad is playing machine et ORSO.

Nouveau cette année : un bar dédié à la découverte des vins du
Beaujolais.
Et des festivaliers qui viennent parfois de loin pour voir leur idole
et en profitent pour d écouvrir notre patrimoine !
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CLUB DE DANSE
Le Club de Danse de Charnay a fini la saison
2018/2019 en beauté avec son magnifique spectacle
“Dansez Oz”. Nous en profitons pour remercier tous
les bénévoles et les danseurs qui ont contribué à ce
succès.
Cette année, l’aventure continue avec Sandrine et
ses cours de Street Dance, Modern Dance donnés
chaque mercredi à la Salle de la Mansarde.

Quelques changements pour l’année 2019/2020 :
Le cours de danse de couple n’a pas été reconduit cette année.
Le Club innove et propose des Master Class réservés aux adultes.
Ceux-ci ont lieu plusieurs samedis dans l’année, et sont un bon
moment de plaisir sans aucune contrainte.
Les séances sont ouvertes à toutes et à tous quel que soit le niveau.
La première édition du 5 octobre 2019 a rencontré un vif succès.
Nous vous communiquons d’ores et déjà les prochaines dates :
• Samedi 25 janvier 2020
• Samedi 21 mars 2020
• Samedi 4 avril 2020
De 14h à 16h à la Salle de la Mansarde.
Alors surtout, n’hésitez pas à nous rejoindre pour passer un agréable
moment en dansant !
Le tarif est de 15 € par séance.

Pour tous renseignements :
Au 06 84 61 15 38 (Béatrice ALLATANTE)
Ou par mail : clubdedansecharnay@gmail.com
Le Bureau
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ASSOCIATION
SPORTS ET CULTURE
L’ASC a réuni 41 adhérents sur l’année 2018-2019.
Elle propose des cours pour tous, de 7 ans à 99 ans...
Avec des activités d’expression tel que théâtre, de
détente et d’appropriation de son corps avec le yoga,
l’atelier de mouvements et bien être, mais aussi de
renforcement musculaire avec le Body Training ou
bien le Tae Bo qui vous initiera également à des techniques d’arts martiaux.
Les inscriptions sont encore ouvertes, toute personne
intéressée peut venir essayer gratuitement une ou
plusieurs activités avant de faire son choix.
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Théâtre enfants :
• Lundi de 16h45 à 18h15
pour les CM1 et CM2
• Lundi de 18h15 à 19h45 pour les
collégiens
• Vendredi de 16h45 à 17h45
pour les CP, CE1 et CE2
Yoga : Mercredi de 9h à 10h30
Tae Bo : Jeudi de 20h30 à 22h
Body Training : à confirmer selon
inscriptions
Ateliers bien-être et mouvements :
à confirmer selon inscriptions

Venez nous rencontrer lors d’un cours ou contactez-nous :
asccharnay@gmail.com - 06 61 43 29 83
Théâtre adultes : Lundi de 19h45 à 21h15
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classe en 0
L’arrivée des Z’(h)éros !
Une année riche en manifestations :
Jambon au foin en octobre, concours de pétanque Interclasses du 1er mai, service de la Classe en 9 pour leurs
conscrits. Tout cela pour nous mettre dans l’ambiance ! 2020
arrive à grands pas !
Le compte à rebours a commencé ! 2020, une année plus
particulière pour nous, une année que nous attendons avec
impatience.
à notre tour de profiter, et de vous faire profiter, de cette magnifique
fête. C’est toujours avec beaucoup de joie, mais aussi de souvenirs
que nous fêtons nos conscrits.
Si vous êtes né(e)s 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.

classe en 1
Après un long silence, la classe en 1 repart de plus belle.
Avec de nouvelles personnes de la 1 mais aussi les anciens de la
classe.
Cette année, nous avons organisé un mâchon au mois de mars et la
fête d’Halloween le 31 octobre.

Quelques dates à retenir :
• 21 février 2020 : Apéro After-Work des 0
• 24 au 26 avril 2020 : Conscrits
• 25 octobre 2020 : Jambon au foin à partir de 9h au Caveau
L’équipe des Z’(h)éros !

Nos manifestations prévues en 2020 :
• Dimanche 22 mars : mâchon
• Vendredi 1er mai : concours de pétanque interclasses
• Samedi 31 octobre : Soirée Halloween
• Dimanche 29 novembre : Loto
Vous pouvez nous contacter si vous êtes de la classe en 1, pour faire
la fête avec nous. Bonnes fêtes de fin d’année à tous.

classe en 3... LE scénario de film d’horreur…
Imaginez… 40 amis partent en bus pour vivre, comme
chaque année, leur rendez-vous d’amitié. Baignade,
soleil, visites culturelles et promenades au programme.
Ils terminèrent leur chemin dans le Vercors à 1 400
m d’altitude dans un hôtel coincé par la neige sans
connaître la date de retour. Et oui, un scénario de film
d’horreur. Ne plus pouvoir partir… Ne plus pouvoir
accéder au bus... Ne plus avoir accès au monde, sans
IPAD, ni IPHONE… C’est ce que la 3 a vécu en mai
2019. Mais rassurez-vous ! Même dans les moments
inattendus, la Classe en 3 est solidaire. Sous 40 cm de neige, affrontant les bourrasques de vent, de neige et de glace, nous avons vécu
un moment inoubliable, rigoler, partager et diner ensemble sans
savoir si nous serions de retour pour aller travailler à temps…

Vous l’aurez compris : vivre le bonheur entre amis, partager un
moment drôle et aussi partager quelques verres. Alors on dit Merci
Qui ? Merci Maurice Grimaud.
Notre voyage annuel a été l’occasion de partager
l’anniversaire des 50 années de mariage de Yvette et
Michel Robert. Bravo et merci Michel & Yvette pour
tout ce que vous faites pour la Classe.
Nous ne pouvons pas tout raconter sur ce fabuleux
weekend, une seule chose, la plus importante : amitié
fidèle.
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classe en 3...
LE scénario
de film d’horreur…

(suite)
La Classe en 3, comme
chaque année, a organisé son
loto annuel avec un voyage
en Espagne à la clef. Plus de
180 personnes se sont réunies
Salle de la Mansarde pour
jouer ensemble et gagner de
nombreux lots. Les macarons
de Fabrice ont rencontré le
succès attendu. Nous vous
attendons nombreux en 2020
pour gagner toujours plus de
lots.
La Classe en 3, ce sont aussi
des moments de vie. Marlène
Lisa (épouse Pischoff [ça fait bizarre]) & Jérôme Pischoff ont devant Monsieur le Maire confirmé leur amour le 13 juillet dernier,
avec la Classe réunie pour fêter ce moment de bonheur.

Ces derniers doivent, très vite,
nous annoncer une belle chose
à venir.
Voilà, une année de plus
partagée ensemble. Rien ne
change, ni l’amitié, ni la simplicité. L’association de la Classe
en 3 ne serait rien sans son
bureau énergique et efficace.
à l’heure où vous lirez ces
lignes, “la 3” vous souhaite des
belles fêtes de fin d’année et
une heureuse année 2020.
#LA3CESTLAMEILLEURE #ONNECHANGERIEN

classe en 4
L’amicale des classes en 4 de Charnay s’est réunie pour sa traditionnelle assemblée générale le samedi 19 janvier. L’ensemble des
conscrits et leurs conjoints se sont retrouvés ensuite au restaurant
“Ô Ptit Plaisir” à Belmont d’Azergues afin de fêter la nouvelle année
ensemble.
Nous avons renouvelé notre traditionnelle vente de saucissons au
gêne le samedi 2 mars. Pour cause de mauvais temps nous avons
dû renouveler la vente le lendemain, avec succès.
Bien que nous ayons inscrit au calendrier 2019 une nouvelle manifestation (cinéma en plein air prévu initialement le 19 juillet), nous
avons renoncé à ce projet pour cause de budget trop élevé.
Enfin, 2019 a été une année triste pour notre classe.

Nous avons perdu trois de nos conscrits et souhaitons leur rendre
hommage : tout d’abord Christophe Colin en janvier, puis Valérie
Spay en mars, et enfin Daniel Collonge en avril. Sans oublier notre
doyenne Madame Herminie Germain au début de l’année 2019.
Pour 2020, notre assemblée générale aura lieu le samedi 18 janvier à 18h, et sera suivie d’un restaurant pour fêter (avec un peu
de retard) notre demi-décade. Nous renouvellerons le saucisson
au gêne le samedi 14 mars 2020.
Nous accueillons toutes les personnes nées en 4 qui souhaitent
partager dans 4 ans la fête avec nous, venez nous rencontrer lors
de nos manifestations.
Bonne année 2020 à tous !
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classe en 5
Cette année, nous avons organisé notre concours de Pétanque le
samedi 31 août, qui fût un franc succès avec un temps magnifique,
dans une ambiance “guinguette”.
Nous avons innové lors de notre manifestation de la Fête des Lumières du 7 décembre, avec un petit marché de Noël.
Cette année a été marquée par la disparition d’un de nos conscrits,
notre très cher Michel GORGET.
Nous restons investis et nous préparons de nouveaux projets pour
cette nouvelle année comme il l’aurait souhaité.
Nous reconduisons l’organisation de notre concours de pétanque
dans une “guinguette”, au Chevronnet le samedi 29 août 2020.

Vous pouvez d’ores et déjà retenir cette date pour passer un moment convivial et festif.
Notre assemblée générale se tiendra le dimanche 12 janvier 2020
à 10h30 au Château. Les Charnaysiens de la 5, n’hésitez pas à nous
rejoindre.
Puis nous terminerons l’année 2020 en organisant notre fête des
Lumières, le samedi 5 décembre.
En attendant, toute l’équipe des 5 vous souhaite une heureuse année 2020.

classe en 6
Bonjour les amis !
L’année 2019 pour la classe en 6 c’est...
•U
 ne première dans l’histoire de notre beau village de Charnay...
L’OMELETTE DE PÂQUES sur le parvis et sa très belle chasse
aux œufs.
•U
 ne ribambelle d’enfants au city-stade, accompagnée par leurs
parents sous l’œil de notre juge-arbitre Bernadette, responsable
également de la cache des œufs.
•U
 ne poêle géante pour préparer cette omelette façon catalane, un
chef cuistot, Jérôme, très inspiré et une équipe de conscrits avec à
la tête, Michel, en pleine forme !
Bref un bon dimanche de Pâques... En 2020,
nous vous attendrons le samedi 11 avril sur le
parvis du château.
Quand on évoque la classe en 6, on pense de
suite à son excellente paella.
Cette année, les intempéries ce weekend-là, ne
nous ont pas permis de tenir cette manifestation
dans les meilleures conditions... Nous avons été
contraints de l’annuler...
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Nous nous en excusons et vous attendons le samedi
12 septembre 2020 pour rattraper le temps perdu au
Chevronnet.
Nous clôturons cette année 2019 avec une pensée
toute particulière pour notre regretté ami et conscrit
Jean-Pierre Forestier.
Toute la classe en 6 vous souhaite une excellente
année 2020 !
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classe en 7
Vie de la Classe en 7 en 2019 :
• L’assemblée générale a eu lieu le dimanche 6 janvier 2019. Un
repas convivial à l’auberge de Saint-Pierre nous a permis de faire
plus ample connaissance avec les 3 nouveaux membres.
• La Soirée Chandeleur du 8 février a rassemblé un large public,
notamment les familles des Matins Clairs. Merci aux enfants de
CM2 qui nous ont entraînés dans le conte médiéval de Sautefort.
• Le Barbecue entre nous, le dimanche 1er septembre, sous le soleil
voilé fut propice à la pétanque et à l’échange.
• Un été entre joie et peine : notre doyenne Francine Large s’en
est allée. Pour sa jeunesse d’esprit et sa porte ouverte : un grand
coup de chapeau !
Un départ, des arrivées… Les conscrits : une fête tous les 10 ans
mais aussi un lien amical qui se tisse au fil de l’année fait d’attentions intergénérations, à consommer sans modération.

Projets 2020 :
• Assemblée générale : dimanche 12 janvier 2020, 10h à la Mansarde, suivie d’un repas pour conscrits et conjoints (nous contacter).
• Soirée Chandeleur, 4ème édition : vendredi 7 février 2020, 18h30
à la Mansarde, repas complet (soupe, hotdog, crêpe salée, fromage, crêpe sucrée ou crêpes au choix) ; concours du plus beau
déguisement, quizz, tombola, animation surprise.
• Repas champêtre entre nous : dimanche 30 août 2020.
Pour nous contacter :
Bienvenue à tous les natifs en 7 !
Venez nous rejoindre
lors de ces rencontres !
Agnès : 06 75 81 76 28
Pauline : 06 84 99 91 35
Guy : 06 70 20 24 73
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classe en 8
C’est encore une fois sous un magnifique soleil que nous vous
avons accueillis nombreux pour notre brocante annuelle.
L’année 2020 marque la 20ème édition des “Coffres de Charnay”
notre traditionnelle brocante vide-grenier. Elle aura lieu le dimanche
16 juin 2020, nous comptons sur vous.

Pour les Charnaysiens et Charnaysiennes de la 8 souhaitant
rejoindre notre classe, notre assemblée générale se déroulera le
dimanche 19 janvier 2020.
L’ensemble de la classe en 8 vous souhaite de belles fêtes de fin
d’année.

classe en 9
Le weekend du 12 au 14 avril 2019, une ambiance
de féria s’est installée sur la place de Charnay.
Des silhouettes de taureaux noirs, des guirlandes de fanions rouges et blancs sur les
arbres, à l’intérieur et à l’extérieur du chapiteau,
des boules rouges et blanches dans la Salle de
la Mansarde. Même le soleil a fait de son mieux
pour nous faire croire qu’on était dans le sud mais
le vent glacial du dimanche nous a bien rappelé
qu’on était un peu plus au nord !
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Le défilé du vendredi était haut en couleurs : les 10
ans bien déguisés et un peu entassés dans leur
belle “deux chevaux” décorée ont ouvert la marche
précédée de la fanfare. Selon les décades, la féria
se déclinait en costumes basques, sévillans ou
cordouans, habits de toréadors dorés… que du
beau monde en habit de fête ! Le clou de spectacle
ou plutôt les clous étaient pourtant tout de noir vêtus
mais ils ont fait fureur. Normal pour des taureaux grandeur nature qui ont bousculé gentiment le public et que les
enfants se sont amusés à poursuivre.

ch

La soirée sous le chapiteau avec musique, restauration et buvette a
réuni de très, très nombreux Charnaysiens qui sont venus honorer
les conscrits de la 9 jusque tard dans la nuit.
Le samedi, programme traditionnel : hommage aux conscrits disparus trop tôt, fête des 10 ans animée par trois jeunes filles de 19
ans pleines d’énergie : Valentine, Gwendoline et Amandine. Toute
la classe était réunie pour la remise des cocardes et gibus qui fut
suivie du moment de prière. Mâchon pour finir la journée.
Le dimanche, les 35 conscrits et les 9 “10 ans” se sont bien gelés
le temps des photos et se sont ensuite bien réchauffés en animant
une vague mémorable quelque peu perturbée par un taureau toujours taquin. Le vin d’honneur a pu être servi sur le parvis ce qui
est toujours agréable.

ar
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Le repas a réuni une centaine de convives qui se sont régalés,
dans une ambiance musicale, avec les assiettes dressées par le
traiteur Nicolas Levrat. La soirée dansante du dimanche soir a un
peu pâti d’une température trop fraîche sous le chapiteau !
Après le retinton du lundi à Marcy, la fête s’est terminée en beauté
le mardi, avec un magnifique feu d’artifice tiré au city-stade en présence de la classe en 0. Pas d’enterrement de classe pour les 9
mais une pluie d’étoiles multicolores dans un ciel sans nuage !
“Dans notre cher petit Charnay, il est une classe en 9… qui vous
salue en chantant” (sur l’air de la Pena Baiona, la chanson du
weekend des 9).
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vie associative
liste des associations
Amicale des Boules - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Didier CANCEL- - - - - - - - - - - - Amicale des Classes en 0- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Magali VENET- - - - - - - - - - - - - Amicale des Classes en 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Charlotte RIVIERE- - - - - - - - - Amicale des classes en 2- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Roger BRUN- - - - - - - - - - - - - - Amicale des classes en 3- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Alain BILLIET- - - - - - - - - - - - - - Amicale des classes en 4- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Bruno GIRAUDON- - - - - - - - - Amicale des classes en 5- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Vincent BACOT- - - - - - - - - - - - Amicale des classes en 6- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Jérôme DUCROCQ- - - - - - - - Amicale des classes en 7- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Guy BONAMY- - - - - - - - - - - - - Amicale des classes en 8- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pierre-Alexis BARROT- - - - - Amicale des classes en 9- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Christian ALBEROLA-- - - - - - Amicale des Sapeurs Pompiers- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Olivier MARS- - - - - - - - - - - - - - Association des Commerçants et Artisans- - - - - - - - Roger BRUN- - - - - - - - - - - - - - Associations des Propriétaires- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Michel GORGET- - - - - - - - - - - Bibliothèque - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Françoise BOULNOT-- - - - - - Charnay en Ligne- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Yvette ROBERT- - - - - - - - - - - Charnay Pétanque- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Guy BONAMY- - - - - - - - - - - - - Club de Danse- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Béatrice ALLATANTE-- - - - - - club Sport et Culture - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Muriel LISANTI- - - - - - - - - - - - Comité de Fleurissement- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Philippe DEFER- - - - - - - - - - - Comité des Fêtes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Olivier MARS- - - - - - - - - - - - - - école de Musique - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dominique KUGLER- - - - - - - Entente Charnaysienne de Chasse - - - - - - - - - - - - - - - - - Alain GERMAIN - - - - - - - - - - - fanfare - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dominique KUGLER- - - - - - - L’atelier de Charnay- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Monsieur BANCILLON- - - - - Les Amis de Charnay- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Michel VIDAL- - - - - - - - - - - - - - Les Gens de Charnay- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Clément BENOIT- - - - - - - - - - Les Vendanges Musicales- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Olivier MARS- - - - - - - - - - - - - - Paroisse - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Jean STERN- - - - - - - - - - - - - - Sou des écoles - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Céline LAUGIER- - - - - - - - - - - Telli Sabata - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Jean STERN- - - - - - - - - - - - - - VignenVie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Olivier JACQUES- - - - - - - - - - -
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04 78 43 95 79- - - - - - - - didiercancel@yahoo.fr
06 65 29 30 84- - - - - - - - magali.venet@gmail.com
06 33 21 02 81- - - - - - - - ch.riviere2709@icloud.com
04 78 43 92 79- - - - - - - - docroger@orange.fr
04 78 47 98 16- - - - - - - - alainbilliet@free.fr
04 78 47 98 71- - - - - - - - lesclassesen4decharnay@gmail.com
06 80 26 25 83- - - - - - - - vbacot@guintoli.fr
06 11 29 06 29- - - - - - - - jerdel22@free.fr
06 70 20 24 73- - - - - - - - g.bonamy@tims.fr
06 79 83 97 32- - - - - - - - dilacouette@gmail.com
06 15 85 65 16- - - - - - - - christian.alberola@numericable.fr
06 22 08 46 22- - - - - - - - olivier.mars69@gmail.com
04 78 43 92 79- - - - - - - - roger.brun0958@orange.fr
04 78 43 90 73- - - - - - - - michel.gorget69@gmail.com
04 74 70 60 27- - - - - - - - boulnotf@gmail.com
04 78 43 94 16- - - - - - - - charnay.en-ligne@laposte.net
06 70 20 24 73- - - - - - - - charnay.petanque@gmail.com
06 84 61 15 38 -- - - - - - - clubdedansecharnay@gmail.com
06 61 43 29 83- - - - - - - - mumu.lisanti@icloud.com
06 86 18 98 40- - - - - - - - ph.defer@yahoo.fr
06 22 08 46 22- - - - - - - - olivier.mars69@gmail.com
06 40 13 12 69- - - - - - - - ecoledemusiquedecharnay@laposte.net
04 78 43 98 60- - - - - - - - domaine-du-moulin-blanc@wanadoo.fr
06 40 13 12 69- - - - - - - - dkugler@tuev-sued.fr
06 18 54 21 98- - - - - - - - atelier.charnay@gmail.com
06 81 14 07 49- - - - - - - - m.vidal7@orange.fr
06 27 35 55 72- - - - - - - - lgdc2019@gmail.com
06 22 08 46 22- - - - - - - - contact@lesvendangesmusicales.fr
04 74 71 78 03- - - - - - - - sternmail@gmail.com
06 03 10 28 56- - - - - - - - soudesecolesdecharnay69@gmail.com
04 74 71 78 03- - - - - - - - tellisabata@gmail.com
06 23 13 12 99- - - - - - - - infos@vignenvie.org
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autres infos
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
20-21-22 septembre 2019
Le Saint Patron de Charnay, notre géant de pierre et de soie,
sort du silence et surprend
En 7 représentations, fait unique pour un saint
patron dans une église des Pierres Dorées, Christophe, patron des voyageurs, des porte-faix, des
passeurs, des pépiniéristes, a attiré durant trois
jours d’exposition et de visites près de 100 personnes, malgré l’accès au centre village annoncé
difficile en raison du festival. Un accueil tout public
eut lieu sans discontinuer, les visites s’enchaînant
agréablement. Portes grandes ouvertes, “l’église
Saint Christophe” a vu déambuler des passants
du département et de plus loin, Isère, Ardèche,
Savoie, Aveyron, Normandie, Autriche, NouvelleZélande ; une chinoise passionnée par l’Histoire
de notre région, des Népalais venus tout droit d’un
petit village perché de l’Himalaya, restés discrets
sur le parvis, les yeux rivés sur l’abside où le géant
a planté son bâton, touristes de passage, à pied,
en vélo, en car ou en fauteuil roulant, seul ou en
famille, en groupe organisé ou encore en rallye,
artistes, charnaysiens étonnés de ce patrimoine
insoupçonné, attentifs visiteurs “JEP” allant d’un
site Patrimoine à l’autre, colporteurs d’informations
ou de questions stimulant notre propre recherche.
Un homme fatigué me fit remarquer combien là,
dans cet espace lumineux, il avait trouvé un bienêtre, une respiration. Discrètement, je lui rappelai
l’adage : “Vois Saint Christophe et va-t’en rassuré !”
Accompagnée les vendredi et dimanche matin par
Marie-Joëlle Mathieu et Marcel Germain, j’ai eu
plaisir à mettre en lumière la BD frappante de réalisme des 2 chapiteaux romans, résumant la vie de
Saint Christophe.
Pour pouvoir interpréter ces chapiteaux, je dus démêler le vrai du
faux, l’historiquement fondé du
fait légendaire bien que legendae en latin ne signifiât pas récit
imaginaire mais ce qui doit être
lu, sous-entendu, écrit de source
sûre (conversion suite au miracle
du bâton et martyre, en Asie Mineure, actuelle Turquie, au IIIème
siècle, attestés dès le IVème siècle).
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J’ai ressenti un plaisir tout aussi vif à chercher pourquoi et depuis quand ce géant, cette fois statue en
pierre polychrome, fut planté dans le chœur de
l’église, une place de choix, comme si ce sauveur
de périls (nommé Réprouvé avant sa conversion)
pouvait en approcher le centre, prenant un visage
quasi christique; or c’est le Christ-enfant “apparu”
en pleine nuit qu’il porte sur son épaule à la mode
syro-palestinienne, indice parmi d’autres d’une influence byzantine! Art monumental à festons dorés
gothiques entraînant notre église au classement
“Monument Historique” en 1914 !
Depuis les Milon de Charnay (XIIème-XIVème
siècle), le saint, inlassable compagnon de route
de nos tailleurs de pierre et vignerons, a enjambé
la rivière et les siècles sans parler des taillis de
la carrière où une fable charnaysienne le trouva
prisonnier ! En tout cas, vous aimerez ses pieds
fermes, bien ancrés et sa main vigoureuse et sûre
qui me rappelle la main de mon père aux muscles
gonflés d’avoir tant taillé la vigne !
Sous la coupole parfaite, imperturbables au
rythme endiablé de la ville, la bannière rouge,
double face, en soie damassée brodée d’or,
ne s’est pas retournée côté Saint Vincent et le
marbre de l’autel majeur où Vincent et Christophe
entourent le maître n’a pas bougé non plus, pourtant ces deux-là se sont disputés un temps le
vocable du village !

ch
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“Qui a vu Saint Christophe évite
la catastrophe” : avec une telle
force à conjurer le mal, il ne pouvait que l’emporter !… Prié pour
les passages difficiles, les traversées de rivière, de mer, de col
de montagne, les coliques, les
accouchements, l’orage, la grêle,
les tempêtes, la “male mort”
ou mort subite, les épidémies,
l’effigie du géant perdure sur le
blason de notre commune, sur le vitrail de la tour Nord, sur
le drapeau du jumelage avec l’hermine de nos amis bretons
de Landrévarzec, sculpté sur un mur de maison, ou peint sur
icône en l’atelier Saint Thomas, à la Limandière.
à notre grande surprise, les visiteurs, sans regarder
l’heure, se sont laissés guider autour du château comtal, vers la roue du charron, la fenêtre en anse de panier,
l’escalier encloisonné de la place JF Déchet. Attention,
faire le tour de Charnay peut prendre une heure… ou un
jour ! Cette année, les JEP commencèrent le vendredi ;
un jour de plus, en semaine pour permettre aux scolaires d’accéder aux visites Patrimoine ; le nouveau Directeur de l’école
des Matins Clairs, Monsieur Vincent Vianney, consulté pour ce
projet, le trouvant trop proche de la rentrée et des mises en
place, nous sollicitera ultérieurement (un travail sur le thème
du “temps” est évoqué avec une classe).
étant toute nouvelle guide, je remercie les Amis de Charnay
de m’avoir accordé leur confiance pour la mise à l’honneur de
ce beau patrimoine qui peut réunir et interroger des personnes
de toutes cultures. Avec la Fédération Patrimoine des Pierres
Dorées (FPPD), nous déterminons des thèmes d’étude ; l’ouvrage 2019 qui récapitule le travail de 17 villages des Pierres
Dorées sur leur saint patron sera consultable à la Bibliothèque
de Charnay (Sous le patronage des saints).
Le prochain thème lancé par la FPPD : “L’eau domestique
dans tous ses états” (puits, serves, réserves, sources...) et
pour plus tard : “à la recherche de la plus ancienne maison
de notre village” ; plus récemment, les Journées Patrimoine
Pays d’Art et d’Histoire de juin proposeront “L’Arbre, vie et
usages”. Je remercie vivement les habitants qui accepteront
d’ouvrir la porte de leur maison ou de leur jardin afin d’y repérer un fait remarquable parmi ces traces liant environnement
et bâti. Ce travail de repérage est long mais si passionnant !
Parmi vous, lecteurs, se trouvent peut-être des personnes
désireuses de participer à ces travaux de repérage (prise de
notes, photos), de réflexion (échange, lectures de documents,
archives) et de rédaction : merci de vous faire connaître !
Enfin, à tous les Charnaysiens et voisins qui connaissent peu
ou pas les trésors de ce village, à très bientôt pour une visite
guidée (06 75 81 76 28).
Une Amie de Charnay !
Bulletin municipal 2020
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autres infos
paroisse
Charnay fait partie de la paroisse Saint Cyprien de Buisante,
avec Anse, Ambérieux, Lachassagne, Lucenay, Marcy, Morancé,
Pommiers, Porte des Pierres Dorées. Le curé est le Père Marc
Costarigot, secondé par Jérôme Bertout, diacre.
à Charnay, une équipe relais de la paroisse est à disposition pour
recevoir les demandes des paroissiens et aider aux cheminements
avec l’église (préparation des fiancés, mariage, baptême, catéchisme,
temps de prière avec les conscrits, deuils et funérailles) :
•P
 réparation des messes : Liliane Zasio, Marie-Noëlle Jay,
Geneviève Germain.
•M
 esses mensuelles de la maison de retraite des Opalines :
Marie-Noëlle Jay et Liliane Zasio.
• Intentions de messe et finances : Marguerite Giraudon
et Joëlle Vapillon.
•R
 eprésentant au conseil pastoral de paroisse : Jean Stern.
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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 samedi tous les deux mois
environ (messe anticipée du dimanche (cf. affichage devant l’église).
Les dimanches, la messe a lieu à 10h à l’église Saint-Pierre d’Anse.
Paroisse Saint Cyprien de Buisante
4 rue du Père Ogier - 69480 Anse
04 74 67 02 32 - saintcyprien69@gmail.com
Ouverture du secrétariat : lundi : 14h à 17h ;
mardi et jeudi : 9h à 12h et 14h à 17h ; vendredi : 9h à 11h
Il est possible de recevoir tous les vendredis une lettre d’information
par mail. Il suffit de s’inscrire.
Toutes les informations utiles sont aussi sur le site :
https://www.paroissesaintcyprien69.fr/

ch

état civil 2019
naissances

Clémence DUPERRAY
née le 28 octobre 2018

Mélissa ROUALIN
née le 1er janvier 2019

Inès PRINZIVALLI
née le 3 novembre 2018

Antonin NORMAND
né le 17 avril 2019
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Milann BANCEL
né le 15 février 2019

Jahlil BRAZI
né le 9 septembre 2019

Juliann RODRIGUEZ
né le 8 mai 2019
Agath DUCHAUSSOY
née le 22 juillet 2019

Léandre HUMANN
né le 15 mars 2019

Parrainage civil

décès
GERMAIN Herminie
née POMMERUEL
décédée le 23 janvier 2019
Mathilde DESVIGNES
le 5 octobre 2019

COLLIN Christophe
décédé le 25 janvier 2019
MATHON Jeanne
veuve CHARBONNET
décédée le 22 février 2019

mariages

SPAY Valérie
née ROBIN
décédée le 11 mars 2019
GERMAIN Georges
décédé le 5 avril 2019
FOUILLET Thierry
décédé le 22 avril 2019

Beatriz BASSETTO RIZZO
& Clyde SALAVIN
le 9 février 2019
Delphine LARDET
& Sébastien SALVY
le 11 mai 2019
Laetitia RODRIGUEZ
& Cyril PRINZIVALLI
le 29 juin 2019

Laura BOUDSOCQ
& Loïc CHAPAVAYRE
le 15 juin 2019

Marlène LISA
& Jérôme PISCHOFF
le 13 juillet 2019

Émilie CHIGNIER
& Adrien HUMANN
le 13 juillet 2019

COLLONGE Daniel
décédé le 25 avril 2019
FORESTIER Jean-Pierre
décédé le 12 juillet 2019
GORGET Michel
décédé le 28 août 2019
RENAUD Francine
veuve LARGE
décédée le 3 septembre 2019
Bulletin municipal 2020
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les annonceurs
AGRICULTURE - VITICULTURE - MOTOCULTURE - ESPACES VERTS
ABEILLE PAYSAGE............................................................. ENTRETIEN D’ESPACES VERTS - TAILLE - ELAGAGES............................................................................. 58
ABRI LES BRUYERES (L’).................................................. ENTRETIEN D’ESPACES VERTS - TAILLE - ELAGAGES...................................................................... 57 / 85
AJ PAYSAGE DESIGN......................................................... CREATION PAYSAGERE................................................................................................................................ 48
BARROT DENIS................................................................... VITICULTEUR - RECOLTANT......................................................................................................................... 80
BESSY MARCEL.................................................................. PAYSAGISTE................................................................................................................................................... 51
BOUTEILLE FRERES.......................................................... VITICULTEUR - RECOLTANT - PEPINIERE................................................................................................... 85
CENTRE EQUESTRE DE CHANTEMERLE........................ ACTIVITES EQUESTRES - PENSIONS - TRAVAIL...................................................................................... 120
DOMAINE DES BRAVELIERES........................................... VITICULTEUR - RECOLTANT......................................................................................................................... 93
FERRAND JACQUES.......................................................... VITICULTEUR - RECOLTANT......................................................................................................................... 85
GAMM VERT........................................................................ PRODUITS JARDINS ET ESPACES VERTS - DECORATION....................................................................... 26
GROS BERNARD................................................................ TRAVAUX AGRICOLES................................................................................................................................... 95
GUIRO.................................................................................. MATERIEL ESPACES VERTS - VENTE ET INSTALLATION.......................................................................... 47
LOZANNE MOTOCULTURE................................................ MOTOCULTURE - VENTE - REPARATION.................................................................................................... 79
MOTOCULTURE BEAUJOLAISE........................................ MATERIEL ESPACES VERTS - VENTE ET INSTALLATION.......................................................................... 35
PETIT TRACTEUR ROUGE (LE)......................................... VITICULTEUR - RECOLTANT....................................................................................................................... 106
SERRES DU BADERAND................................................... HORTICULTURE............................................................................................................................................. 40
AGRO-ALIMENTAIRE
BOCHARD BOULANGERIE................................................ BOULANGERIE - PATISSERIE....................................................................................................................... 71
BOUCHERIE chez FRED .................................................. BOUCHERIE................................................................................................................................................... 85
BROSSAT BOUCHERIE...................................................... BOUCHERIE................................................................................................................................................. 105
CAVE MATHELIN (LA)......................................................... VINS - ALCOOLS - SPIRITUEUX - CADEAUX............................................................................................... 19
INTERMARCHE................................................................... DISTRIBUTION - ALIMENTATION........................................................................................................... 39 / 73
LECLERC............................................................................. DISTRIBUTION - ALIMENTATION.................................................................................................................. 82
MARTEL BOUCHERIE......................................................... BOUCHERIE - CHARCUTERIE - TRAITEUR................................................................................................. 28
OEDORIA............................................................................. VINS - BEAUJOLAIS....................................................................................................................................... 31
PAIN DU GONE (LE)............................................................ BOULANGERIE............................................................................................................................................. 122
RINOLDO BOULANGERIE DES PIERRES DOREES......... BOULANGERIE - PATISSERIE..................................................................................................................... 120
ASSURANCES - BANQUE - EXPERTISE COMPTABLE - DROITS DES AFFAIRES
ABBELIA............................................................................... ASSURANCES................................................................................................................................................ 37
AVIVA.................................................................................... ASSURANCES................................................................................................................................................ 81
GROUPAMA......................................................................... ASSURANCES................................................................................................................................................ 52
PYRAMIDE CONSEILS....................................................... EXPERTISE COMPTABLE - GESTION SOCIALE - DROIT DES AFFAIRES................................................. 46
AUTOMOBILE
AUTO PASSION CHAZAY.................................................... CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE............................................................................................. 81 / 124
DELKO................................................................................. GARAGE AUTOMOBILE................................................................................................................................. 44
GARAGE DE LA MANSARDE............................................. GARAGE AUTOMOBILE................................................................................................................................. 96
GARAGE DES CERISIERS................................................. GARAGE AUTOMOBILE.......................................................................................................................... 59 / 67
GARAGE TEILLERE............................................................ GARAGE AUTOMOBILE .............................................................................................................................. 124
BEAUTE - COIFFURE - DIETETIQUE - ESTHETIQUE - SANTE
CABINET INFIRMIER........................................................... CABINET INFIRMIER.................................................................................................................................... 123
capvital............................................................................ materiel medical...................................................................................................................................... 76
CHAZAY OPTIQUE.............................................................. OPTICIEN - AUDITION.................................................................................................................................... 70
CLAREVA............................................................................. COIFFURE A DOMICILE................................................................................................................................. 31
ESTIENNE STEPHANIE...................................................... SOPHROLOGIE............................................................................................................................................ 120
PHILIPPE SALON................................................................ COIFFURE HOMMES................................................................................................................................... 124
BUREAUTIQUE - INFORMATIQUE - COMMUNICATION - enseignement
AJCCOM.............................................................................. AGENCE DE COMMUNICATION.................................................................................................................... 35
ANIKOP................................................................................ OUTILS DE GESTION DE L’ACTIVITE COMMERCIALE............................................................................... 61
ESTREIA.............................................................................. AGENCE DE COMMUNICATION.................................................................................................................. 123
INSOFT................................................................................ DELEGATION - GESTION D’ENTREPRISE................................................................................................... 51
ORDI SECOURS.................................................................. INFORMATIQUE - DEPANNAGE - ASSISTANCE - VENTE.................................................................. 81 / 106
TIMS SYSTEMS................................................................... TELECOMS - INFORMATIQUE - MULTIMEDIA............................................................................................ 121
ENTREPRISES DU BATIMENT
AGENIO............................................................................... RENOVATION - AGENCEMENT - CUISINE - SALLE DE BAIN...................................................................... 58
AKOUMELEC....................................................................... ELECTRICITE GENERALE............................................................................................................................. 81
ALTIZINC.............................................................................. ZINGUERIE................................................................................................................................................... 101
AZERGUES PLOMBERIE CHAUFFAGE APC.................... PLOMBERIE - CHAUFFAGE........................................................................................................................... 44
BLANCHON......................................................................... MACONNERIE - COUVERTURE.................................................................................................................... 49
BML...................................................................................... CENTRALES A BETON - NEGOCE DE MATERIAUX.................................................................................... 79
BONVALLET......................................................................... CLIMATISATION - POMPES A CHALEUR - CHAUFFAGE............................................................................. 40
CHAMPAVIER...................................................................... VERNISSAGE - LAQUAGE SUR BOIS........................................................................................................... 67
CONTET MACONNERIE..................................................... MACONNERIE.............................................................................................................................................. 108
DEBARD CARRELAGE....................................................... CARRELAGE................................................................................................................................................... 56

126

Bulletin municipal 2020

le

sa

nn o ceur
n

s

ENTREPRISES DU BATIMENT (suite)
DIVISION INCENDIE SERVICES........................................ MATERIEL INCENDIE..................................................................................................................................... 99
ECOHAB.............................................................................. ISOLATION...................................................................................................................................................... 97
F&A....................................................................................... PLATRERIE - PEINTURE - FAUX PLAFONDS - SOLS MINCES................................................................... 53
GENEVOIX ELECTRICITE.................................................. ELECTRICITE GENERALE............................................................................................................................. 20
GERMAIN HENRI................................................................. CHARPENTE - COUVERTURE.................................................................................................................... 105
JAUSONS............................................................................ MACONNERIE................................................................................................................................................ 80
LCA....................................................................................... MACONNERIE - MENUISERIE - CHARPENTE............................................................................................ 123
MICHEL ELECTRICITE GENERALE................................... ELECTRICITE GENERALE............................................................................................................................. 40
PERDRIX NICOLAS............................................................. PLATRERIE - PEINTURE - STAFF................................................................................................................117
PERNOUD............................................................................ PLOMBERIE - CHAUFFAGE...................................................................................................................35 / 119
PRO ING.............................................................................. MAITRISE D’ŒUVRE ET INGENIERIE........................................................................................................... 19
RCUBE................................................................................. METALLERIE - MENUISERIE......................................................................................................................... 71
REALITES............................................................................ BUREAU D’ETUDES - URBANISME ET AMENAGEMENT............................................................................ 85
RHONE TECHNIQUE ELECTRIQUE.................................. ELECTRICITE GENERALE - CHAUFFAGE ELECTRIQUE - COURANT FAIBLE.......................................... 49
RIBELEC.............................................................................. ELECTRICITE GENERALE............................................................................................................................. 83
SKY WOOD.......................................................................... SpEcialiste du parquet......................................................................................................................... 22
VALET DE CARREAU (LE).................................................. NETTOYAGE GENERAL - PONCAGE - VITRIFICATION............................................................................... 36
VERCHERE ........................................................................ MENUISERIE - EBENISTERIE....................................................................................................................... 90
EQUIPEMENT DE LA MAISON - DECORATION - BRICOLAGE - ENTRETIEN
CORDONNERIE ANSOISE.................................................. CORDONNERIE - MULTI-SERVICES............................................................................................................. 19
ESTREL HOME.................................................................... TISSUS - ETOLES - PLAIDS......................................................................................................................... 108
GRANGE AUX FLEURS (LA)............................................... FLEURISTE..................................................................................................................................................... 49
MAGNOL’ISA........................................................................ COMPOSITIONS FLORALES - DECORATION....................................................................................... 58 / 73
MONSIEUR MINUTE........................................................... CORDONNERIE - MULTI-SERVICES............................................................................................................. 57
STEICHENBERGER............................................................ CARBURANTS - LUBRIFIANTS - ENTRETIEN DE CHAUDIERE.................................................................. 94
HEBERGEMENT - RESTAURATION - RECEPTIONS - EVENEMENTIEL
AUBERGE BROC’ASSIETTE.............................................. RESTAURANT - CUISINE FAMILIALE.......................................................................................................... 124
AUBERGE DE LA BASCULE............................................... BAR - RESTAURANT - TABAC - PRESSE.....................................................................................................113
AUBERGE DE LA DILIGENCE............................................ HEBERGEMENT - BAR - RESTAURATION.................................................................................................... 81
BADABOUM......................................................................... LOCATION DE CHATEAUX GONFLABLES - MATERIEL DE FESTIVITE..................................................... 49
BISTROT DE MATHILDE (LE)............................................. RESTAURATION............................................................................................................................................. 23
CHESSY RESTAURATION.................................................. RESTAURATION - TRAITEUR........................................................................................................................ 85
COUR DOREE (LA)............................................................. RECEPTIONS - MARIAGES - SEMINAIRES.................................................................................................117
DOMAINE DE CANELLE..................................................... GITES............................................................................................................................................................ 103
DONATY GITE LE LAVOIR.................................................. GITES.............................................................................................................................................................. 96
GITE DE PELOZANE........................................................... GITES.............................................................................................................................................................. 95
NL RECEPTIONS................................................................. RECEPTIONS - MARIAGES - SEMINAIRES................................................................................................ 124
OPALINES (LES).................................................................. HEBERGEMENT - MAISON DE RETRAITE MEDICALISEE.........................................................................113
O PTIT PLAISIR................................................................... BAR - RESTAURANT - MULTI SERVICES.............................................................................................. 63 / 75
PIZZA CALYPSO.................................................................. RESTAURATION - PIZZA................................................................................................................................ 92
RPC RESTAURATION POUR COLLECTIVITES................. RESTAURATION SCOLAIRE................................................................................................................. 40 / 120
TECHNIQ CHR..................................................................... EQUIPEMENT HOTELLERIE ET RESTAURATION COLLECTIVITE............................................... 57 / 71 / 94
TELEGRAPHE (LE)............................................................. RESTAURANT................................................................................................................................................. 92
IMMOBILIER
BEAUJOLAIS IMMOBILIER................................................. TRANSACTIONS - LOCATION ET GESTION IMMOBILIERE...................................................................... 124
BSK IMMOBILIER................................................................ AGENCE IMMOBILIERE................................................................................................................................. 93
CENTURY 21....................................................................... AGENCE IMMOBILIERE................................................................................................................................. 36
GUEDAMI INVESTISSEMENTS.......................................... CONSEIL EN INVESTISSEMENT IMMOBILIER - MARCHAND DE BIENS................................................... 20
IMMO DEVELOPPEMENT................................................... TRANSACTIONS - LOCATION ET GESTION IMMOBILIERE.......................................................................119
INDUSTRIE
LAFARGE............................................................................. CIMENTERIE............................................................................................................................ 37 / 59 / 81 / 123
pompes funebres
ATL....................................................................................... POMPES FUNEBRES - FUNERARIUM - MARBRERIE................................................................... 25 / 47 / 91
TRAVAUX PUBLICS - RESEAUX - ASSAINISSEMENT
ALBERTAZZI (SERFIM)....................................................... TRAVAUX PUBLICS - CANALISATIONS - ASSAINISSEMENT...................................................................... 43
BERGERON MICHEL.......................................................... TRAVAUX PUBLICS - TERRASSEMENT....................................................................................................... 36
CHARRIN............................................................................. VIDANGE - ASSAINISSEMENT...................................................................................................................... 86
FONTERET.......................................................................... TRAVAUX PUBLICS - TERRASSEMENT...............................................................................................80 / 119
GAETAN LOCATION............................................................ LOCATIONS ENGINS TRAVAUX PUBLICS.................................................................................................... 51
SOGEA................................................................................. TRAVAUX PUBLICS - CANALISATIONS - ASSAINISSEMENT........................................................ 28 / 57 / 73
voyage - tourisme
AILLEURS VOYAGES.......................................................... VOYAGES TOURISME.................................................................................................................................... 88
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calendrier des manifestations

D5
J9
S18
D26

Alix

Belmont
d’Azergues

Saint Jean
des Vignes

Janvier

Janvier

Janvier

Crèche et vente de galettes
proposées par Alix’Patrimoine
Vœux du Maire
Nuit de la lecture
Thé dansant
du Comité des Fêtes

S11
V17

S1er
AG de la bibliothèque
Date à préciser
Exposition sur les carnets
de voyage à la bibliothèque
D16
Winter Trail d’Alix

mars
L9 au S14
Semaine littéraire
D15
élections municipales 1er tour
S21
Vente de brioches des conscrits
D22
élections municipales 2ème tour
S28
Vente de brioches des conscrits
D29
Repas des Anciens (CCAS)

Chasse aux œufs
du Sou des Écoles
Date à préciser
Exposition “Silence, ça pousse”
à la bibliothèque
S18
Nuit entre 2 contes

S8

juin
S6 et D7
Représentation de Théâtre
du Fil Rouge
Date à préciser
Nuit du conte
S20
Fête de la musique
S27
Kermesse de l’école
par le Sou des écoles

128

Concert rock pop
Jammes Cover Band
Animation place de la mairie
par les Classes en 0

février

mars
S7

D15
V20
D22
D29

D29

Vente de boudins
et de saucissons cuits au gène
(Société de Chasse)
élections municipales (1er tour)
Carnaval à l’initiative
du Sou des écoles
élections municipales (2ème tour)
Vide-greniers organisé
par SB2000 avec andouillettes
frites du Sou des écoles
Buvette tenue place de la mairie
par les Classes en 0

avril
D5
D5
D26

Assemblée générale
Comité d’animation

mars
S28

Concert de printemps
des Ocques Rouges

avril
S4

Vente de brioches
par les Classes en 0
V8 FOREVER
Journée Belles Américaines
6ème Randonnée des Crêtes
par la Commission d’animation

Repas des Aînés

V15

S16

Marché aux fleurs
(Sou des écoles)
Enterrement des Classes en 9
et défilé humoristique
des Classes en 0
Conscrits Classes en 0
la vague et la fête

juin
S6

Repas des Amis de Belmont
(LABA)
V19
AG & Vernissage peinture-dessin
à la Vieille Ferme (SB2000)
S20 et D21
Exposition peinture-dessin
à la Vieille Ferme (SB2000)
V26
Spectacle de l’école
et kermesse (Sou des écoles)
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V10
D12
D12
V17
S18
D19
D19
V24
S25

V31

Janvier
AG de la Classe en 6 à 19h
AG de la Classe en 7 à 10h
AG de la Classe en 5 à 10h30
AG du Comité des Fêtes à 19h30
AG de la Classe en 4 à 18h
AG de la Classe en 3 à 10h30
AG de la Classe en 8 à 10h30
AG de la Classe en 9 à 20h
Masterclass du Club de Danse
à 14h
Vente de Tartiflette à emporter
de la Classe en 2
Vœux de la Municipalité à 19h

février
Concert de l’Harmonie
AG de la Classe en 1 à 20h
AG du Comité de Fleurissement
à 18h
V7
Soirée Crêpes des Classes en 7
à 19h30
D9
Loto du Comité des Fêtes à 14h
S15
AG des Vendanges Musicales
à 10h
V21
After Work de la Classe en 0 à 19h
Ma25 Soirée des Clapions à 20h
S1er
Ma4
V7

S14
D15
D15
S21
S21
D22
D22
S28

mars
Saucisson au Gène Classe en 4
élections Municipales - 1er Tour
Loto de la Classe en 3 à 14h
Repas de printemps des Seniors
Masterclass du Club de Danse à 14h
élections Municipales - 2ème Tour
Mâchon de la Classe en 1
AG des Amis de Charnay à 17h

avril
Masterclass Club de Danse à 14h
Foire au Boudin & Marche
du Sou des écoles
S11
Omelette Pascale & Chasse
aux Œufs des Classes en 6
V24, S25 et D26
Conscrits de la Classe en 0
S4
D5

mai

mai
Concours de Boules Interclasses
organisé par la Classe en 1
V8
Défilé & Recueil au Monument
aux Morts “Victoire 1945”
suivi du Verre de l’amitié
S9
Marché aux fleurs et plantes
potagères du Comité
de Fleurissement
S16
Concours “But d’Honneur”
Charnay Pétanque (réservé
aux licenciés)
J21 et V22
Plantations du Fleurissement
V1er

mai
S9

Charnay

D26

L3

mai
V1er, S2 et D3
Weekend des Conscrits
V8
Commémoration
J21 au D24
Stage de chant choral
D24
Moment musical gratuit
à l’église proposé
par le Chant des Oyseaux

Vœux du Maire
Vente Jambonneau
au profit des Classes en 9
Fête de la Saint Vincent

février

avril
S4

S4
D19
M22

S1er
février

Repas de l’amitié
à la salle d’animation
Vœux de la Municipalité

2020

juin
S13
D27

Pétanque Amis de l’école
Feux de la Saint Jean

juin
S6 et D7
Spectacle de l’Harmonie
S13 et D14
Demi-décade de la Classe en 5
D14
20ème édition des Coffres
de Charnay organisée
par la Classe en 8
V19 et S20
Spectacle de Théâtre
S20
Concours de boules
de Charnay Pétanque
D21
Fête de la Musique
des Vendanges Musicales
S27 et D28
Exposition de l’Atelier de Charnay
S27
Kermesse du Sou des écoles
à 10h30

calendrier des manifestations

S4

Alix

Belmont
d’Azergues

Saint Jean
des Vignes

juillet

juillet

juillet

“Rosé-Rosette”
et pétanque nocturne

L13

Charnay
J2

Feux d’artifices et bal

L13
S18
V24
août

août
D30

S15

2020

août
Pèlerinage à la Madone

juillet
Assemblée générale
Club Sports & Culture à 20h
Bal des Pompiers Azergues
à Chazay d’Azergues
Distribution des Pâtés de Vogue
Barbecue de l’Association
des Commerçants et Artisans
de Charnay

Pétanque de la classe en 1
août
Vernissage de l’Exposition
des Amis de Charnay
D2 au D16
Exposition des Amis de Charnay
S29
Concours de Pétanque
de la Classe en 5

S1er
septembre

septembre
S5
Forum des associations
S12
Pétanque CCAS
D13
Vide-grenier
S19 et D20
Journées Européennes
du Patrimoine

septembre
S12 et D13
Journées du Patrimoine

septembre
S5 et D6
Voyage des Classes en 3
D6
Forum des Associations
V11
Assemblée générale
de l’Atelier de Charnay
S12
Paëlla des Classes en 6 à 11h
J17, V18 et S19
Festival “Les Vendanges Musicales”
V18, S19 et D20
Journées Européennes
du Patrimoine
S26
Sortie des Amis de Charnay

octobre
S3
D11

Cross des 4 écoles
à Saint Jean des Vignes
Course des 9 Clochers

S3

octobre
Cross des 5 Maisons
Amis de l’école

octobre
Date à préciser
AAA repas des anciens élèves
d’Alix
Date à préciser
Cross intervillage
Date à préciser
Bourse aux jouets et
puériculture de la classe en 8
S17
Saucisson au gène de la 2

novembre
Me11 Commémoration
aux monuments aux morts
Me11 Vin d’honneur
à la salle J.B. LACROIX

novembre
Me11 Commémoration
S21 et D22
Weekend Beaujolais Nouveau

S3
V9
L12
S17
J22

décembre
novembre
Me11 Commémoration
J19
Dégustation du Beaujolais
Nouveau du Sou des Ecoles
S21
Repas du Beaujolais
du comité des fêtes

décembre
Ma8 Fête du 8 décembre
Tous les dimanches
Crèche dans l’église

V4

Fête des Lumières
par le Sou des écoles
et la Commission d’animation
Ma15 Arbre de Noël de l’école

décembre
D25
S31

octobre
Course ChevRunNet
du Sou des écoles
AG de Charnay Pétanque à 19h
Réunion des Associations à 20h30
Concours de Coinche
de la Classe en 9
Assemblée Générale
de l’Association des Propriétaires
de Charnay
Jambon au Foin de la Classe en 0
Soirée Halloween de la Classe en 1

novembre
Soirée du Sou des écoles
Concours de Coinche
de Charnay Pétanque à 14h
Me11 Défilé & Recueil au Monument
aux Morts “Armistice”
suivi du verre de l’amitié
J19
Sortie du “Beaujolais Nouveau”
S21
Saucisson au Gène
du Comité de Fleurissement à 9h
D29
Loto de la Classe en 1 à 14h
V6
S7

V4
S5
S5
V11
S19

décembre
AG des Gens de Charnay à 20h
AG de l’Amicale des Boules à 11h
Fête des Lumières
de la Classe en 5
Marché de Noël
du Sou des écoles
Visite de Noël des Seniors
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Infos pratiques
Déchetteries
Chazay d’Azergues

Anse

Route de Saint Antoine - 69380 Chazay d’Azergues
06 76 99 33 92

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

été - 1er avril au 31 octobre

été - 1er avril au 31 octobre
MATIN
A.M

Lundi

Mardi

9h/12h
14h/18h

Fermé
14h/17h

Mercredi

Jeudi

9h/12h
Fermé
14h/18h 14h/18h

Vendredi

Samedi

Fermé
14h/18h

9h/18h

MATIN
A.M

HIVER - 1 novembre au 31 mars
MATIN
A.M

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

9h/12h
14h/18h

Fermé
14h/17h

9h/12h
14h/18h

Fermé
14h/18h

Fermé
14h/18h

9h/12h
14h/18h

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Fermé
14h/18h

Fermé
Fermé

Fermé
14h/18h

9h/18h

MATIN
A.M

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

9h/12h
14h/18h

Fermé
14h/18h

Fermé
14h/18h

Fermé
Fermé

Fermé
14h/18h

9h/12h
14h/18h

Saint Laurent d’oingt

Theizé - Le Merloux - 69620 Theizé - 04 74 71 67 65
MATIN
A.M

Mardi
Fermé
14h/18h

HIVER - 1er novembre au 31 mars

er

Lundi

Lundi
9h/12h
14h/18h

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

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Fermé
Fermé

Fermé
14h/17h

9h/12h
14h/17h

Fermé
14h/17h

9h/12h
14h/18h

9h/12h
14h/18h

MATIN
A.M

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Fermé
14h/17h

9h/12h
Fermé

9h/12h
Fermé

9h/12h
Fermé

9h/12h
14h/18h

9h/12h
14h/18h

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
police secours
17

Samu Social
115

Sida Info-Service
0 800 840 800 (appel gratuit)

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

Don du sang
0 800 315 566 (appel gratuit)
Violences conjugales
3919 de 8h à 22h
Enfance maltraitée
119

INFORMATIONS PRATIQUES administratives
Gendarmerie de Anse
947 avenue de l’Europe 69480 Anse
04 74 67 02 17 (ou 17)

Service Assainissement : SIVU de la PRAY
Place de la Mairie 69380 Châtillon d’Azergues
09 64 23 20 53 - sivudelapray@wanadoo.fr

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

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
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INFORMATIONS PRATIQUES administratives
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
Envoi des feuilles de maladie :
CPAM du Rhône - 69907 LYON CEDEX 20
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
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.

Transport des Personnes Isolées
La Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées
propose un service de transport en commun public, le TPI,
à destination des personnes isolées.
Les bénéficiaires sont des habitants d’une des communes
de la Communauté de Communes, ne bénéficiant pas
d’autres moyens de transport public à moins de 1 km
de leur domicile et en réelles difficultés de déplacement.
Le fonctionnement de ce service est déclenché à la
demande des usagers. Ceux-ci doivent déposer un dossier
d’inscription, qui sera étudié par la Communauté
de Communes. Ce dossier d’inscription et le règlement
détaillant les conditions d’attribution sont disponibles sur
simple demande, à la mairie de résidence, à la Communauté
de Communes ou sur le site internet :
www.CC-PierresDorees.com
EDF – Dépannage électricité
08 10 76 17 73
Maison des Avocats
Des services de consultations gratuites
sont à la disposition des justiciables :
à la Chambre de Commerce de Villefranche
317 boulevard Gambetta
69400 Villefranche sur Saône
un lundi après-midi par mois de 14h à 16h.
04 74 62 73 00
Au Palais de Justice (1er étage)
350 boulevard Gambetta
69400 Villefranche sur Saône
les 1er et 3ème mardi de chaque mois
entre 16h et 18h
Les personnes intéressées doivent prendre
rendez-vous directement auprès de l’Ordre des Avocats :
soit par téléphone au 04 74 65 05 95
(uniquement le matin entre 9h & 12h)
Soit par courrier à l’adresse suivante :
Ordre des Avocats
Palais de Justice
350 boulevard Gambetta
BP 287 - 69665 Villefranche sur Saône
ATTENTION :
seules les personnes ayant un revenu mensuel net
inférieur à 1.300 € peuvent bénéficier de ce service
de consultations gratuites.
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