




Les origines du jeu semblent aussi anciennes que celles de 
l’humanité. Partout où l’on retrouve des traces de vie humaine 
organisée, on finit par découvrir des vestiges de jeux. L’évolu-
tion des sociétés et des civilisations découlent de l’apparition 
et la disparition des jeux qu’elles ont créés.

De par le monde, les découvertes archéologiques et les 
textes historiques témoignent de l’existence des jeux et des 
jouets dès l’antiquité. Chez les grecs anciens, les jeux et les 
jouets occupaient une place primordiale, tant dans la vie infan-
tile que dans la vie quotidienne des adultes. Des philosophes 
comme Platon connaissaient très bien l’importance du jeu dans 
la formation du caractère, de la morale et des aptitudes phy-
siques de l’individu. Depuis des millénaires, grâce aux mar-
chands, aux explorateurs, aux militaires, les jeux ont traversé 
les frontières et les océans, beaucoup se sont modifiés après 
des siècles d’existence et des jeux plus modernes, qui dé-
coulent de notre mode de vie actuelle, ont fait leur apparition…

Vous l’aurez compris ces quelques lignes introduisent le 
thème du bulletin de cette nouvelle édition : les jeux. Cepen-
dant nous n’allons pas vous conter l’histoire des jeux, mais vous 
proposer quelque chose de beaucoup plus ludique, à faire en 
famille. Vous allez tout simplement jouer. 

Les 4 équipes de rédaction ont inventé des jeux, qui se rap-
portent principalement à nos communes et, afin de mieux vous 
divertir, vous proposent un petit concours. 

Pour jouer rien de plus simple. Répondez aux questions 
et reportez vos réponses sur le coupon-réponse détachable 
ci-joint. Déposez ces réponses à la mairie de votre commune 
avant le 31 décembre 2020, sans oublier vos coordonnées. Un 
tirage au sort sera effectué dans chaque commune, lors de la 
cérémonie des vœux du maire, et une récompense sera remise 
au gagnant. Alors prêts ?

Mesdames, Messieurs… 

BELMONT D’AZERGUES
• COUTURIER Nathalie .......................................... 06.62.62.76.88 
 nathalie.couturier@bbox.fr
• JORLAND Sandrine ............................................. 06.12.30.66.51
 sandrinejorland4@gmail.com
• SERY René (non élu) ............................................. 06.84.74.92.12
          
• HEQUET Michel (non élu) 06.48.97.75.29
 michelj.hequet@gmail.com

SAINT JEAN DES VIGNES
• FLEURY Charline .................................................. 06.28.79.34.58 
 charline.bourbon@gmail.com
• PEREZ Mélanie ..................................................... 06.95.96.84.70
 melanieperezgoergler@gmail.com

CHARNAY
• MARS Olivier ........................................................ 06.22.08.46.22
 vie-locale@charnay-en-beaujolais.fr
• COURTIAL Valérie ............................................... 06.64.95.02.68
 valcourtial@gmail.com
• BENOIT Aurélie .................................................... 06.72.19.38.53
 aurelie_piolat@yahoo.fr

ALIX
• MARTINEZ Véronique......................................... 06.76.20.31.46 
 veronique.martinez@alix-village.fr
• BURTIN Frédérique ............................................. 06.70.83.12.96 
 frederique.burtin@alix-village.fr

L’histoire des jeux 
en quelques mots

Faites vos jeux !

Les équipes de rédaction

Photo 
des équipes

Retrouvez 
les 8 différences
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1. Reliez chaque lavoir à sa commune

2. Trouvez la bonne réponse. 
(Cochez la case)

Alix

Charnay

Belmont d’Azergues

Saint Jean des Vignes

Superficie de la commune de Saint Jean des Vignes :
 224 ha    257 ha    278 ha    292 ha

Altitude de la commune de Belmont d’Azergues :
 278 m    300 m    324 m    361 m

Nombre d’habitants de la commune d’Alix au dernier recensement :
 727    742    786    798

Quelle est l’année de construction du château de la Mansarde à Charnay ?
 1634    1646    1650    1686

En quelle année ont eu lieu les premières élections municipales à Alix ?
 1790    1792    1794    1796

Parmi ces 4 propositions, l’une n’est pas un thème de bulletin intercommunal, 
laquelle ?

 Développement durable
 Les conscrits
 Vivre en beaujolais
 Au fil du temps

1

3 4

2
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3. Quel château 
pour quelle commune ? 
(Cochez la bonne réponse) 4. Savez-vous quel  

seigneur a occupé chaque 
château selon l’époque ?

5. Saurez-vous faire 
correspondre le blason à la 
description le définissant ?

En 1683, Pierre de Revol occupait le château 
de ………………………………………………

En 1542, Philibert de Nagu occupait le château 
de…………………………………………….

En 1324, Guillaume de Varey occupait le  
château de………………………………………….

En 1796, le Marquis de Chaponnay-Morancé 
occupait le château de………………………….

a) Fascé d’hermines et de gueules à un bourdon 
d’or à la dragonne de sable brochant sur le tout

b) D’azur à trois jumelles en bande d’or ;  
au comble d’argent chargé de trois merlettes  

de sable

c) D’azur aux trois filets en bande d’argent,  
à Saint Christophe d’or issant aux trois-quarts 

brochant

d) D’azur à la cotice d’or accompagnée  
en chef d’une main bénissant du même  

rayonnante d’argent à dextre et en pointe  
d’un cep de vigne d’or

Le Château 
de Marzé

 Alix 
 Belmont d’Azergues 
 Saint Jean des Vignes
 Charnay

Le Château 
des De Varey 

 Charnay 
 Alix
 Saint Jean des Vignes
 Belmont d’Azergues

Le Château 
de la Mansarde 

 Saint Jean des Vignes
 Belmont d’Azergues
 Charnay 
 Alix

Le Château 
des Porrières 

 Belmont d’Azergues 
 Charnay
 Alix
 Saint Jean des Vignes
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6. À quelle commune 
appartient chaque blason ? 
(Entourez la bonne réponse)

7. Nos écoles portent un nom. 
Mais savez-vous lequel ?

Belmont : 1 - 2 - 3 - 4
Saint Jean des Vignes : 1 - 2 - 3 - 4

Charnay : 1 - 2 - 3 - 4
Alix : 1 - 2 - 3 - 4

Quelques indices ci-dessous pour vous aider :

Belmont : 
Mon nom est celui du roman le plus connu d’Antoine de 
Saint Exupéry

Saint Jean des Vignes : 
Je suis le patron des vignerons

Alix : 
Je porte le nom d’un arbre odorant ou d’une boisson 
apaisante, mais je suis au nombre de 3

Charnay : 
Je suis la première partie d’une journée, sans nuage ni 
brume

8. Rébus sur les lieux-dits 
des villages

..., la, les1

3

2

4
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Notre communauté de communes, avec ses 53 000 habitants et 
ses 32 communes, est un lieu de vie et un espace de solidarité. 

Depuis cet été, Daniel Paccoud, qui a mis tant d’énergie et de 
talent à construire cette communauté élargie durant ce dernier 
mandat, a souhaité passer le flambeau. C’est avec enthousiasme 
et humilité que j’ai accepté de lui succéder.

Grace au soutien et à l’investissement très important des Maires, 
la Communauté de Communes peut avoir l’ambition de ré-
pondre aux attentes de la population.

Ces dernières années, nous avons réussi à faire de nos parti-
cularités communales, de nos patrimoines, de nos cultures, de 
nos économies, de nos services, de nos paysages, de nos his-
toires, de nos habitants… une véritable collectivité nouvelle où 
chaque commune arrive à garder sa particularité et son cadre 
de vie, tout en partageant des moyens et des visions d’avenir 
communes.

La communauté de communes est devenue notre identité commune. 

Pourtant en ce début de mandat, rien n’est simple. Comment 
ne pas commencer par évoquer la crise sanitaire qui depuis plu-
sieurs mois a modifié tous nos repères : repères relationnels, 
repères professionnels, repères associatifs ?

J’espère tout d’abord que vous et vos proches n’avez pas été 
touchés par les drames engendrés par cette maladie, et pour 
ceux qui y ont été confrontés, je les assure de notre profond 
soutien en la circonstance.

Durant tous ce mois, les élus de la communauté de communes 
et les agents communautaires et aussi municipaux, ont répondu 
présents pour assurer leurs missions de service public, car notre 
communauté de communes est à vos côtés chaque jour.
Elle participe au quotidien à notre cadre de vie et aux services 
indispensables pour assurer un bien vivre dans nos communes.

 – Avec des services très concrets pour tous, comme la col-
lecte des déchets ménagers, du verre, des journaux, la 
gestion des déchetteries, et le traitement des déchets ; ou 
bien l’entretien des voiries communautaires, ou encore la 
gestion des milieux aquatiques et des risques d’inondation. 

 – Avec des services aux familles, comme la gestion des 12 
structures de petite enfance, les « crèches », et des relais 
d’assistantes maternelles ; ou encore des 11 centres de 
loisirs répartis sur tout le territoire des pierres dorées. 

 – Avec des services aux scolaires et aux associations 
comme la gestion des installations sportives ratta-
chées aux collèges, ou encore la Piscine Aquazergues. 

La Communauté de communes, c’est aussi un espace de coopéra-
tion territoriale avec la mutualisation de services et de savoir-faire 
entre les Communes, comme pour l’instruction des documents 
d’urbanisme ou la mise en place des mutuelles communales.

La communauté de communes, c’est parallèlement la mise en 
place de politiques structurantes rassemblant toutes les com-
munes sur un périmètre plus large et donc plus adapté : tou-
risme – agriculture – environnement – économie…

L’économie est indispensable car elle influe directement sur le 
dynamisme de notre territoire et sur nos ressources.

Notre volonté, ces derniers mois, a été de tout faire pour préser-
ver le tissu économique de notre secteur, pour éviter de rajouter 
une crise à la crise. Pour cela nous avons immédiatement mis 
en place un plan de soutien aux acteurs économiques les plus 
fragiles.

Et durant ce mandat, nous continuerons à investir pour per-
mettre à des entreprises de s’installer et créer des emplois, en 
portant l’initiative notamment de projets ambitieux : le port de 
Bordelan ou la reconversion de Beaulieu en seront les fleurons.

Nous voulons soutenir et accompagner les initiatives dans tous 
les secteurs de l’économie : les artisans, les commerçants, les 
viticulteurs, les agriculteurs, les professions libérales et les plus 
grandes entreprises.

Nous investirons également directement dans des équipements 
de petite enfance ou sur nos voiries pour faire travailler les entre-
prises et améliorer les services offerts à la population.

Enfin la Communauté de communes s’est engagée avec volon-
tarisme dans des Plans qui doivent dans les années qui viennent 
permettre à notre territoire non seulement de se développer, 
mais de réussir la transition énergétique, et surtout de s’adapter 
au monde de demain.

Le PLH (Plan Local de l’Habitat) va adapter l’offre de logements 
qualitativement et quantitativement. 

Le PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial) va nous guider pour 
modifier en profondeur nos comportements et notre cadre de vie.

Le CTE (Contrat de Transition Ecologique) dont nous aurons 
l’occasion de mieux présenter est un engagement volontariste 
et ambitieux au service de l’environnement et de la transition 
énergétique.

Nous allons également prendre la compétence en matière de 
mobilité, à la fois pour faire entendre nos besoins en matière 
de transports collectifs, mais aussi pour privilégier les différents 
modes doux alternatifs. 

Nous voulons tout spécialement faire rayonner notre territoire 
du beaujolais des pierres dorées, en permettant au site de 
Pierres Folles de devenir le lieu emblématique du Géoparc du 
Beaujolais.

Le projet est culturellement exceptionnel et doit devenir un des 
plus grands atouts touristiques du Beaujolais.

Je voudrais pour conclure souligner l’engagement des Maires 
et des élus municipaux. Nous connaissons leur dévouement et 
leur attachement à leur commune, mais je veux aussi témoigner 
de leur active participation au bénéfice de la Communauté de 
Communes. La réussite de notre territoire, dans tous les do-
maines, leur devra beaucoup.

Daniel POMERET
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Soutenons la transition énergétique du 
Beaujolais Pierres Dorées avec Cevidoréees

Plan Climat Air Énergie Territorial, Contrat de Transition Éco-
logique sont autant d’engagements forts qu’ont pris les élus 
de la Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées 
pour répondre aux enjeux environnementaux que notre ter-
ritoire Beaujolais Pierres Dorées va devoir relever.

Aux côtés des élus, associations, entreprises, organismes pu-
blics et projets citoyens sont de concert pour soutenir et mettre 
en œuvre ces démarches.

La création de la SAS Cevidorées en 2019 en est l’exemple 
concret : cette société à gouvernance citoyenne, fait partie du 
réseau national des Centrales Villageoises. Ces sociétés locales 
portent des projets en faveur de la transition énergétique (pro-
duction d’énergie renouvelable, efficacité énergétique, etc.) 
en s’inscrivant dans une logique de territoire. Elles associent 
citoyens, collectivités et entreprises locales et contribuent aux 
objectifs énergétiques en tenant compte d’enjeux territoriaux 
transverses (développement économique local, intégration pay-
sagère, lien social, etc.). 

Le modèle des Centrales Villageoises a été éprouvé, testé par 
de nombreux territoires en France, il permet de bénéficier d’un 
réseau et d’expériences d’autres sociétés déjà créées sur ce 
modèle. 

Les objectifs de Cevidorées sur le territoire Beaujolais 
Pierres-Dorées sont de : 

 – installer et exploiter des centrales de production d’énergie 
renouvelable et vendre l’énergie produite, 

 – développer et promouvoir les énergies renouvelables, 
 – stocker l’énergie, 
 – promouvoir la réduction des consommations d’énergies et 

particulièrement de celles basées sur les énergies fossiles 
productrices de gaz à effet de serre…

Ce qui fait la valeur de CEVIDORÉES, c’est son choix de parti-
ciper à la vie de la cité à travers une société locale qui promeut 
l’énergie renouvelable. 

Pour participer vous aussi à la réussite de ces enjeux de tran-
sition énergétique, vous avez la possibilité d’agir facilement 
en rejoignant Cevidorées, selon votre envie, votre temps, 
votre savoir-faire, vos moyens financiers. 

 – Pour mieux nous connaître, notre site internet :  
www.cevidorees.fr 

 – Pour nous contacter et/ou vous inscrire à notre lettre d’infor-
mation : http://contact.cevidorees.fr

 – Pour nous soutenir en souscrivant à des actions au prix mo-
dique de 50 € l’une : http://souscription.cevidorees.fr
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Évolution de l’Espace Pierres Folles

(AIDE À DOMICILE EN MILIEU RURAL)
ADMR

Voici quelques nouvelles de l’Espace Pierres 
Folles, le musée de Géologie, Paléontologie et 
jardin botanique situé à Saint-Jean des Vignes.
Le musée est fermé depuis le 14 mars 2020 pour 
une durée d’environ 3 ans pour cause de travaux 
de rénovation et d’extension. Ces travaux, d’un 
coût de 6,4 M d’euros (HT) sont financés par la 
Communauté de Communes avec une aide de la 
région de presque 1 M d’euros.
La surface du musée sera multipliée par 3, pas-
sant de 600 à 2000 m2. Le musée aura pour voca-
tion d’être une porte d’entrée et de présentation 
du tout nouveau Géoparc Beaujolais. Le label “Géoparc” a été 
donné par l’UNESCO à notre région beaujolaise le 17 avril 2018.
Le musée sera un espace d’interprétation et d’explication du 
géopatrimoine beaujolais, de présentation des richesses géolo-
giques et paléontologiques du pays beaujolais en lien avec le 
fonctionnement de la Terre. La muséographie sera revue et réac-
tualisée, plus interactive et immersive avec des moyens numé-
riques modernes, à destination du grand public mais avec plu-
sieurs niveaux de lecture.

De plus, les espaces suivants seront définis : 
- une zone d’accès libre et de présentation du Géoparc,
- un espace pour les collections scientifiques de référence,
- un espace pour les réserves et le stockage,
- un foyer avec une salle hors sac,
- un auditorium de 100 places,
- un restaurant.
Le jardin fera également l’objet d’aménagements et de transfor-
mations.
Tout cela permettra de renouveler et relancer le musée pour 
mieux faire découvrir le Beaujolais, avec l’objectif de multiplier 
par 2 ou 3 le nombre de visiteurs.

Nouvelles modalités de vente de la pierre dorée :
-  Vente uniquement sur rendez-vous.
-  Contact préalable obligatoire avec le musée Espace Pierres 

Folles, soit par téléphone (04 78 43 69 20, consulter le répon-
deur), soit par le site Internet : www.espace-pierres-folles.com. 
Prendre connaissance des informations qui y sont communi-
quées et faire une demande de rendez-vous par le biais du 
formulaire de contact, ou en écrivant directement à l’adresse 
contact@espace-pierres-folles.com.

-  Nouveaux horaires : mercredi matin et samedi matin de 8h30 
à 11h30.

-  Durée de présence sur site (tri et chargement compris) limitée 
à 45 min.

-  2 personnes maxi par véhicule.
-  Port du masque obligatoire à l’arrivée et au moment du paie-

ment.
-  Paiement uniquement par chèque (le paiement par CB ou es-

pèces n’est plus accepté).
-  Apporter son stylo personnel.-
-  Le prix de la pierre reste inchangé : 40 € TTC la tonne (1 m3 

correspond environ à 2 tonnes).

Consécutivement au redécoupage géographique des zones 
d’interventions mis en place par la fédération ADMR en  2019, 
l’association ADMR de Chazay d’Azergues  accueille depuis 
le 1er Janvier 2020  les usagers des  communes de Belmont d’ 
Azergues et  de Saint Jean des Vignes.

Pour les 3 communes, c’est donc environ 90 clients qui sont 
aidés par une équipe de 10 salariés environ (l’effectif fluc-
tuant suivant le nombre de demande d’aide reçues).

Deux secrétaires  administratives complètent et gèrent les 
plannings de cette équipe. En outre elles assurent les relations 
avec les organismes officiels, et sont en contact avec les ser-
vices de la Fédération départementale ADMR . De plus, elles 
accueillent et constituent les dossiers de tous les nouveaux 
clients, et bien sûr, elles répondent, aussi, aux demandes et 
préférences de tous nos usagers. Temporairement, elles sont 
aussi en charge de l’application stricte des règles actuelles 
anti-covid19, sous la houlette du président. Tous nos salariés 
sont régulièrement formés aux techniques de leur métier, et 
participent à différents stages.

Une équipe de 8 bénévoles coiffe cet attelage de profes-
sionnels du service à la personne. Trois bénévoles sont plus 
particulièrement occupés à visiter régulièrement nos clients 
afin de s’assurer de la bonne adéquation de nos services à 
chaque bénéficiaire.

Pour formaliser l’accueil des 2 nouvelles communes au sein 
de notre association, le prochain C A devrait entériner la mo-
dification de la dénomination de l’association qui deviendra
     Association ADMR
 Chazay d’Azergues - Belmont d’Azergues
     Saint-Jean des Vignes

Notre adresse reste inchangée au 3 rue de la Mairie à Chazay 
d’Azergues (69380) - Tél. 04 72 54 37 15  
Adresse mail : admr.chazay@fede69.admr.org

N’hésitez pas à nous appeler pour tous services à la per-
sonne, et pour un maintien à domicile de personne âgée, nos 
secrétaires sont à votre écoute.

Rester chez soi, le meilleur remède contre l’ennui «ailleurs»

Le Président   :   Sauveur Ximénès



Belmont d’Azergues...
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Le mot du maire

2020 : une année dont on se souviendra longtemps ! Le virus de 
la COVID 19 a bousculé toutes nos habitudes, la crainte d’une 
vaste épidémie nous a contraint au confinement et à adopter 
des mesures sanitaires draconiennes avec le port du masque, 
le lavage fréquent des mains, la distanciation sociale. La peur 
de la maladie a eu pour conséquence de développer un fac-
teur anxiogène auprès des populations. Les règles évolutives 
de confinement ont fragilisé des pans de l’économie, avec le 
risque de nombreux plans de licenciements dans les entreprises 
et une hausse importante de personnes se trouvant en diffi-
cultés, malgré les aides importantes de l’Etat. A l’heure de la 
rédaction de cet éditorial, la deuxième vague qui se profile de 
jour en jour risque d’être encore plus importante car elle nous 
touche de plus en plus près !

Dans ce contexte particulièrement compliqué, il faut positiver 
et se battre pour faire avancer les choses.

D’abord cette pandémie doit nous permettre de se poser un 
certain nombre de questions et de prendre des mesures correc-
tives au niveau de notre système de santé (notre secteur hospi-
talier par exemple) et de notre dépendance vis-à-vis de certains 
approvisionnements. La notion de rentabilité ne peut pas être 
appliquée de partout.

Sur le plan communal, nous avons dû nous adapter aux cir-
constances.

 • Dans cette période de pénurie, nous avons fait appel aux 
couturières pour avoir des masques en tissu, avant de 
pouvoir en commander dès que cela fut possible ; il était 
important que l’on puisse en distribuer pour protéger la 
population.

 • Nous avons organisé une surveillance téléphonique régu-
lière pour les personnes seules ou isolées, afin de vérifier 
que tout allait bien pendant le confinement et, au besoin, 
intervenir.

 • Il nous a fallu adapter le fonctionnement de l’école, de 
la cantine, de la garderie en fonction des protocoles sa-
nitaires. L’équipe pédagogique, les associations périsco-
laires et la commune se sont concertées afin d’organiser au 
mieux les services.

 • Des mesures ont été prises au niveau de la communauté 
de communes et des communes, pour soutenir le monde 
économique sous forme d’aides financières ou d’accès à 
des prêts intéressants.

L’année 2020 a été une année de renouvellement des équipes 
municipales. Merci aux électeurs qui nous ont réélus dès le pre-
mier tour. L’équipe s’est mise immédiatement au travail avec le 
vote du budget.

Ce budget d’un montant de 733.685,77 euros (-13,7 % par rap-
port à 2019) prend largement en compte la réouverture de la 
4ème classe (91 élèves) avec le passage de la 2ème ATSEM à plein 
temps, la mise en place d’une 4ème personne à la cantine et 
l’achat de matériel (4ème tableau interactif, tableau blanc, mo-
bilier et chaises).
Des stores occultant intérieurs ont été posés dans la salle d’ani-

mation pour le coin couchettes, la climatisation du hall informa-
tique est opérationnelle…

Une nouvelle organisation a été étudiée et mise en place car les 
locaux commencent à s’avérer trop petits.
Conformément à notre habitude et après discussion avec l’équipe 
pédagogique, nous avons remis en place l’étude dirigée.

 • Comme cela était indiqué dans notre profession de foi, 
nous avons commencé la lutte contre le gaspillage énergé-
tique en mettant en place l’extinction nocturne de l’éclai-
rage public de 23 heures 30 à 5 heures du matin. Nous 
avons dû faire face à quelques problèmes récurrents mais 
en phase de résolution. Ce n’est pas la peine de nous lais-
ser des messages virulents et mensongers sur le répondeur. 
Il ne suffit pas de claquer des doigts pour tout résoudre !

 • La salle Jean-Baptiste Lacroix a été climatisée, elle permet-
tra en particulier aux anciens qui le souhaitent d’avoir un 
lieu adapté en période de canicule.

 • La commune a préempté un terrain situé à proxi-
mité du lotissement des Lavandières pour faire 
un arboretum et un espace en jardins partagés. 
La zone a été nettoyée et nous travaillons maintenant sur 
l’organisation de la zone et le règlement.

 • Une opération achat et pose de bancs publics et poubelles 
a été organisée, elle concerne de nombreuses zones. Ce 
mobilier a été réceptionné et va être posé très prochaine-
ment.

 • La COVID a eu raison des animations prévues cet automne 
(concert pop rock, soirée théâtre) mais la commission a 
plein d’autres projets pour l’hiver et le printemps (loto, ran-
donnée pédestre…). Croisons les doigts pour que la situa-
tion s’améliore !

 • La commission communication avance dans ses travaux. 
Après la sortie du flash infos fin août, elle travaille main-
tenant à la fois sur le site internet et ce bulletin intercom-
munal qui sera un lien naturel de communication entre nos 
villages et leurs habitants.

La nouvelle équipe du conseil communautaire fonctionne de-
puis la mi-juillet. Le président, les vice-présidents et le bureau 
ont été constitués. Les commissions et les groupes de travail 
ont attaqué leurs travaux.
Pour ma part, je m’occupe de la commission sociale avec le 
projet de renouvellement de la mutuelle et de la mise en place 
d’une plateforme d’entraide intercommunale.

Quelques indications sur le programme prévu pour 2021
 • Constitution d’un conseil municipal d’enfants ; les modali-

tés sont arrêtées, nous attendons des jours meilleurs pour 
le mettre en place.

 • Arrêt du plan de circulation pour le chemin des pierres, 
chemin du Beaujolais, le chemin des écoles et mise en 
place de la signalisation.

 • Démarrage de l’opération « achat collecteurs d’eau » pour 
les particuliers et sur les bâtiments communaux.

 • Finalisation du plan accessibilité concernant les bâtiments 
communaux.
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MUNICIPALITÉ Le mot du maire (suite)

Composition du conseil municipal
Jean-Luc TRICOT : Maire

Sylvia MAILLOT : Adjointe à l’urbanisme

Samuel GONNON : Adjoint à la voirie et bâtiments commu-
naux

Stéphane MOTTET : Adjoint aux finances

Sandrine JORLAND : Conseillère Municipale, responsable de 
l’animation

Nathalie COUTURIER : Conseillère Municipale, responsable 
de la communication

Claudia BALAVOINE : Conseillère Municipale

Audrey BOISSEAU : Conseillère Municipale

Dimitri FONCLAUD : Conseiller Municipal

Jérôme LEBEAU : Conseiller Municipal

Pascal LEQUIEN : Conseiller Municipal

Bertrand MARION : Conseiller Municipal

Pascal MARUEJOULS : Conseiller Municipal

Laetitia SOULIER : Conseillère Municipale

Dejan STAMENKOVIC : Conseiller Municipal

 • Lancement du programme concernant les jardins partagés 
et l’arboretum.

 • Achat d’un toboggan destiné à l’espace de la vieille ferme 
et remplacement de la maisonnette dans la cour de l’école.

Les acteurs de la vie communale sont nombreux !
Les associations animent la vie locale et amènent aussi des ser-
vices, elles ont été malmenées cette année au gré des confi-
nements ou des protocoles sanitaires mais elles savent que la 
commune les soutient et les accompagne tout au long de cette 
épidémie. Je les félicite pour leur action et leur persévérance.

Je remercie le personnel communal, l’équipe municipale, les 
membres du CCAS, la directrice et l’équipe pédagogique : en-
seignantes et ATSEM. Je souhaite la bienvenue à la nouvelle 
enseignante Murielle Thiel et à Kimberley Berjot nouvellement 
affectée à la cantine et à la garderie.

Je salue enfin le personnel de cantine et de la garderie et leurs 
associations réciproques. Ils forment une sacrée équipe et ils 
ont toute toute ma reconnaissance.

Je remercie toutes les entreprises qui ont travaillé sur la com-
mune cette année.

Nous avons un commerce au centre bourg qui fonctionne très 
bien et est apprécié de tous “Ô ptit plaisir”. Il apporte des ser-
vices aux habitants et est un lieu important de convivialité. J’ai 
le plaisir de vous annoncer l’ouverture en janvier 2021, dans 
les locaux de l’ex Carlaton, d’un magasin “Les coquelicots des 
Pierres Dorées” où 35 producteurs, principalement locaux et 
bio, vous proposeront leurs produits très variés. Je compte sur 
vous pour leur faire bon accueil !

Je salue les nouveaux habitants et leur souhaite la bienvenue. 
J’espère qu’ils trouveront leur bonheur dans notre belle commune !

Je souhaite vivement que la situation actuelle liée à la COVID 
19 s’améliore et vous donne rendez-vous le vendredi 15 janvier 
à 19 heures pour les vœux de la municipalité.

En attendant, 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 santé pour 2021.

En cette période si particulière, prenez bien soin de vous et 
respectez les consignes sanitaires !

Jean-Luc TRICOT
Maire de BELMONT d’AZERGUES
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Belmont d’Azergues...
A votre service...

LA MAIRIE

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

Horaires d’ouverture du secrétariat 
• Lundi et jeudi de 16h30 à 18h00
• Mardi et vendredi de 10h00 à 12h00
• Mercredi : Fermé
• Samedi de 11h00 à 12h00 (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. Le maire sera heureux de vous 
rencontrer en 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. 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 !

RAMASSAGE DES DÉCHETS MÉNAGERS

• 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 cime-
tière

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

vieille ferme 

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

CONCESSIONS CIMETIÈRE ET COLUMBARIUM 

Montant des droits de concessions :
• 229,00 € la redevance pour une tombe (soit 2m2) pour une du-

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

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

CRÊCHE INTERCOMMUNALE

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

RAPPEL IMPORTANT !

L’utilisation des tondeuses à gazon et autres outils bruyants (tronçon-
neuses, 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 12h00 et de 
14h30 à 19h30

• Samedi : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
• Dimanche et jours fériés : de 10h00 à 12h00

LOCATION DE SALLES

Salle d’animation (école)
Destinée uniquement aux habitants de Belmont d’Azergues, Lo-
zanne et Saint-Jean-des-Vignes.
Tarif : 350,00 € le week-end (du vendredi 19h00 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 attes-
tation 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 assises. Seul le rez-de-
chaussée fait partie de la location.
Tarif : 80,00 € par jour de 7h30 à 22h00 
Caution : 300,00 € restituée après état des lieux des locaux
Gratuit pour les associations communales.
La personne qui loue la salle doit impérativement fournir une attes-
tation d’assurance responsabilité civile à son nom.

DÉFIBRILLATEURS 

Nous vous informons qu’un défibrillateur est installé dans la salle 
d’animation (école) et un second dans la salle des mariages (mairie)

ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉES EN ACTIVITÉ 
SUR BELMONT D’AZERGUES

• COUTURIER Nathalie – 91 allées des Chênes  
Tél. 06 62 62 76 88

• FUENTES Chantal – 179 chemin de Paradis  
Tél. 04 26 65 24 60

• JORLAND Sandrine – 40 allée des Lilas  
Tél 06 12 30 66 51

• PIN Céline – 181 chemin des Ecoles 
Tél. 06 06 50 22 26

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’obtenir 
une attestation de recensement et de participer à la JDC (Journée 
Défense et Citoyenneté).

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES

L’inscription sur les listes électorales doit se faire en mairie, à partir 
de 18 ans, avec une pièce d’identité et un justificatif de domicile 
récent. Pour les personnes de 18 ans qui ont été recensées sur la 
commune, l’inscription est automatique. De même tout changement 
d’adresse doit être signalé avec les mêmes justificatifs.

CORRESPONDANTS DE PRESSE

• Journal Le Progrès : 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 
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Belmont d’Azergues...
Centre Communal d’Action Sociale - C.C.A.S.

NOS ACTIONS

• Participations financières aux stages culturels et spor-
tifs des enfants et adolescents jusqu’à 16 ans pendant les 
vacances scolaires et les mercredis. Ces aides varient de 3,00 
€ à 9,00 € par jour. Apportez votre déclaration d’impôts sur le 
revenu au secrétariat de la mairie pour calculer votre quotient 
familial. 

• Aides aux familles ou personnes en difficultés 
Prendre rendez-vous en mairie avec le Président du CCAS en 
toute confidentialité. En cas de nécessité, il ne faut pas hésiter ! 
En cette période difficile, le CCAS est présent pour vous aider ! 

• Pour les familles ou personnes âgées sans moyen de loco-
motion, vous pouvez bénéficier d’un taxi pour vos déplace-
ments (médecin, dentiste, kiné, courses …). 
Voir auprès du secrétariat en fonction de votre quotient fami-
lial. Les barèmes ont été relevés, renseignez-vous ! 

• Vous souhaitez avoir des visites par les membres du CCAS, 
faîtes-le nous savoir ! 

• Mutuelle communale : C’est une mutuelle négociée sur 
un périmètre de 27 communes. Pour faire établir un devis, 
contactez l’agence Groupama à Lozanne au 09.74.50.32.00 et 
prenez rendez-vous. Une nouvelle consultation sera réalisée en 
2021.

Vous pouvez compter également sur

• L’ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) de Chazay. 
Contact 04.72.54.37.15 - mail admr.chazay@fede69.admr.org 
Aides aux familles ou personnes âgées : ménage, courses, 
garde d’enfants, portage des repas …

• La MDR (Maison du Rhône) d’Anse 
Contact 04.74.09.95.80 - site www.rhone.fr 
Pour obtenir un rendez-vous avec une assistante sociale. 

Le TPI (Transport des Personnes Isolées) 
En lien avec la CCBPD (Communauté de Communes Beaujolais 
Pierres Dorées)  
Demandez un dossier d’inscription au secrétariat.     

Journée de l’amitié du samedi 11 janvier 2020

Distribution des colis comme à l’accoutumée le samedi matin avec les 
membres du CCAS. C’est toujours avec plaisir que nous allons à la ren-
contre de nos anciens pour leur apporter chocolats, fleurs et coffrets 
de vin. Ce moment bien agréable nous permet de discuter et d’échan-
ger avec eux ; c’est un moment de partage qui passe trop vite…

Dès midi, nous nous retrouvons à la salle d’animation pour l’apéritif 
avec les plus « vaillants », précédant un repas copieux réalisé par 
Damien “O  Ptit Plaisir”.

Au menu
 – Kir royal accompagné de toasts
 – Terrine de foie gras de canard, compotée de figues, pain aux 

fruits
 – Trou normand
 – Chapon aux morilles, gratin dauphinois et fagots de haricots 

verts
 – Fromage blanc à la crème ou fromage sec, pain aux noix
 – Vacherin vanille - framboises de l’Amitiés
 – Café
 – Galette frangipane

A l’animation, Dominique Metton de l’association “Dès ans chan-
tés”au piano et la chanteuse Pascale Charreton interprétaient leurs 
répertoires avec des chansons anciennes (Brel, Piaf, Gréco…) et 
d’autres plus récentes. Certains ont poussé la chansonnette avec eux, 
d’autres chantèrent en cœur.

C’est dans la bonne humeur, après un café que nous avons mangé la 
galette frangipane. Rois et reines furent abondamment photographiés.

Pour digérer ce bon repas, beaucoup dans l’assemblée firent 
quelques pas de danse…

Heureux de leur après-midi, les convives regagnaient tard leur domicile.
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MUNICIPALITÉ

La commission d’urbanisme instruit les demandes d’autorisa-
tion de droit du sol déposées par les pétitionnaires : déclara-
tion préalable, permis de construire, d’aménager, de démolir. 
Elle délivre également les certificats d’urbanismes.

DÉCLARATION PRÉALABLE (DP) 
La déclaration Préalable est obligatoire lorsqu’un projet porte sur 
des travaux de faible importance : aménagements ou construc-
tions non soumis à permis de construire... En règle générale, il est 
inutile de déposer une DP en cas d’aménagement à l’identique, 
par exemple pour l’édification d’une clôture, la restauration des 
volets ou de la façade…
Les travaux concernés par une DP sont : 

• Construction nouvelle créant une surface de plancher supé-
rieure à 2 m² mais inférieurs à 20 m².

• Travaux sur constructions existantes entrainant la création 
d’une surface de plancher supérieure à 20 m² et inférieure ou 
égale à 40 m².

• Piscines de + de 10 m² (les piscines hors sol de – de 10 m² 
sont exemptées d’autorisation).

• Modification de l’aspect extérieur d’une construction,
• Changement de destination d’une construction (local com-

mercial transformé en habitation par exemple), même sans 
travaux.

Document nécessaire : 
• Imprimé Cerfa N° 13703*04 (travaux sur maison individuelle 

et ou ses annexes)

PERMIS DE CONSTRUIRE
Le permis de construire est obligatoire lorsque le projet porte sur 
des travaux de grande importance.
Les travaux concernés par le Permis de Construire (PC) sont :

• Construction d’une maison individuelle ou ses annexes de 
plus de 40 m².

• Agrandissement d’une maison individuelle ou ses annexes.
• Changement de destination de tout ou partie d’un bâtiment, 

par exemple transformer un garage ou un local industriel en 
pièce d’habitation…

Documents nécessaires : 
• Imprimé Cerfa N° 13406*04 (PC pour une maison individuelle 

et ou ses annexes).
• Imprimé Cerfa N° 13409*04 (Permis d’Aménager ou Permis 

de Construire).

PERMIS DE DÉMOLIR
Le Permis de Démolir est obligatoire lorsque le projet porte sur la 
démolition partielle ou complète d’un bâtiment. 
Document nécessaire : 

• Imprimé Cerfa N° 13405*01.

CERTIFICAT D’URBANISME
Vous êtes propriétaire d’une parcelle de terrain et vous souhaite-
riez savoir si celle-ci est constructible et auquel cas quelles possi-
bilités s’offrent à vous ?

Par le biais d’un certificat d’urbanisme, il est possible :
• Soit de connaitre le droit de l’urbanisme applicable au terrain, 

(règlement du PLU) (certificat d’urbanisme - a - de simple in-
formation). 

• Soit de savoir si l’opération projetée est réalisable (projet dé-
crit dans la demande) (certificat d’urbanisme - b - Opération-
nel)

Document nécessaire : 
Imprimé Cerfa N° 13410*02

La maire et l’adjoint à l’urbanisme sont disponibles sur rendez-vous.

Vos démarches en matière d’urbanisme



Belmont d’Azergues...
Une année relativement calme dû au renouvellement de l’équipe 
municipale et de l’arrêt des activités au printemps.

Malgré tout, la réalisation de travaux de mise aux normes de 
l’éclairage publique était nécessaire pour permettre l’extinction 
nocturne. Des armoires électriques et des raccordements de lam-
padaires, trop vétustes, ne pouvaient supporter les modifications.

Excepté pour le secteur du Pont de Dorieux, toute la commune 
sera opérationnelle cet automne.

Les fissures des routes (Chemin de Paradis en partie, le Chemin 
des Ecoles, Chemin du Lavoir) ont été bouchées, les gravillons dé-
posés sur le produit pour éviter de coller aux roues ont nécessité 
le passage de la balayeuse à trois reprises.

Une campagne de peinture routière sur tout le territoire de la 
commune devrait être réalisée avant la fin d’année.

L’augmentation de la circulation Chemin des Pierres inquiète les 
riverains, la commission étudie les possibilités d’amélioration et 
proposera des solutions en conseil municipal.

Le puits (ou arrive la source) alimentant le lavoir a subit un cu-
rage en profondeur. Le lavoir a été vidé et nettoyé. Une pompe de 
brassage fonctionnera quelques minutes chaque jour pour mainte-
nir la clarté de l’eau. L’aménagement des abords suivra.

La fontaine a souffert d’actes de malveillance subits dès sa mise 
en service. Des travaux ont dû être réalisés cette année pour per-
mettre sa vidange hivernale et rétablir son étanchéité, qui reste 
malgré tout fragile.

Pour l’année 2021, la circulation Chemin du Beaujolais sera 
abordée et le projet de rejoindre Bayère par un cheminement 
piéton le long de la RD70 va débuter.

Pour ce qui concerne les bâtiments, en plus de l’entretien courant, 
la salle JB Lacroix sur la place de la mairie ainsi que le hall central 
(entre les quatre classes) de l’école se verront climatisés.

Un rafraîchissement du local du club de tennis des Varennes est 
nécessaire, il va être étudié et chiffré cette fin d’année pour une 
réalisation en 2021.

Voirie et bâtiments communaux
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VIE SCOLAIRE

L’année 2020 a été une année bien parti-
culière à l’école.

Nous avions  bien commencé l’année et 
au mois de décembre, les élèves ont fait 
une chorale pour les parents. A l’issue 
de celle-ci, le père Noël nous avait ren-
du visite et nous avions pu jouer avec de 
nombreux jeux.

Durant tout les mois de janvier et fé-
vrier, nous avons beaucoup travaillé sur 
les livres de Geoffroy De Pennart et 
Laurent Audouin.
Nous avons vécu une magnifique semaine 
littéraire avec des spectacles à Belmont 
avec les troupes de théâtre de Belmont 
et d’Alix, le jeudi nous avons vu les films 
que nous avions réalisés à Saint-Jean des 
Vignes, le vendredi nous avons pu voir 
l’exposition de nos travaux à la biblio-

thèque d’Alix et le samedi se déroulait la 
séance de dédicace.

Malheureusement après cette semaine qui 
fut une véritable réussite, nous avons tous 
été confinés à la maison.

Dès le mois de mai, nous avons repris le 
chemin de l’école.

Toute la communauté éducative s’est mo-
bilisée pour que cette reprise se passe au 
mieux.

Cette année scolaire, nous sommes encore 
soumis aux aléas liés à la situation sanitaire 
mais cela ne nous empêche pas de faire 
des projets.

Les élèves de maternelle ont fait une ren-
trée avec Splat, les élèves de CP et CE1 
travaillent sur les contes, quant aux élèves 
de CE2, CM1 et CM2 ils travaillent sur la 
mythologie grecque.

Nous espérons que le reste de l’année ver-
ra une accalmie sur le plan sanitaire et que 
nous pourrons petit à petit construire plein 
de nouveaux projets.

L’école remercie tous les membres de la 
communauté éducative ainsi que la mu-
nicipalité qui se mobilisent au quotidien 
pour assurer de bonnes conditions d’ac-
cueil pour les élèves.

École de Belmont d’Azergues



Belmont d’Azergues...
École de Belmont d’Azergues Les P’tits Loups

A.R.E.B.

C’est une association de parents bénévoles 
créée pour les temps périscolaires (gar-
derie). Les parents choisissent les jours et 
périodes d’inscription souhaités, par l’inter-
médiaire d’une fiche disponible dans le hall 
d’entrée de l’école ou à l’entrée de l’école 
en cette période de COVID. Les enfants 
sont accueillis par les animatrices Chrystelle 

et Kimberley qui leur assurent confort et convivialité. Un règlement 
intérieur, dans lequel sont détaillées toutes les modalités du fonc-
tionnement de la garderie, est remis aux parents qui s’engagent 
à le respecter.

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 : 10,00 €
 – Accueil du matin : 1,50 € - Accueil du soir : 2,30 €
 – Forfait journée : 3,50 € - Goûter : 1,00 € (en cas d’oubli)
 – Après 18h30 (heure de fermeture de la garderie) pénalité re-

tard : 2,30 €

Modalités de règlement :
 – 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. 

Ces tarifs vont être modifiés à partir de janvier 2021. En effet, 
les tarifs n’ont pas augmentés depuis plusieurs années, et après 
une enquête de la mairie auprès des communes environnantes, 
il s’avère qu’ils sont bien en dessous de ceux appliqués dans les 

écoles alentours. Par ailleurs, la mairie est elle-même contrainte 
de diminuer sa contribution financière versée à notre association, 
bien que celle-ci reste très significative (12 000,00 euros). Une note 
d’explication sera envoyée aux familles actuellement inscrites. 

Les tarifs à partir de janvier 2021 seront donc les suivants :
 – Cotisation annuelle par famille : 10,00 €
 – Accueil du matin : 1,65 € - Accueil du soir : 2,50 €
 – Forfait journée : 3,85 € - Goûter : 1,00 € (en cas d’oubli)
 – Après 18h30 (heure de fermeture de la garderie) pénalité re-

tard : 2,30 € 

Nous profitons de ce bulletin pour vous annoncer que le bureau 
des P’tits Loups devra être renouvelé à partir de septembre 2021, 
les personnes de l’équipe actuelle des P’tits Loups ayant décidé 
d’arrêter la gestion de cette association après plusieurs années 
de bénévolat. N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez 
venir aider l’année prochaine. Nous avons besoin de parents pour 
reprendre la gestion de l’association afin que puisse perdurer l’ac-
tivité de garderie au sein de l’école.

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

Contact : 
 – Adresse mail : lesptitsloups69330@gmail.com
 – Répondeur garderie : 07 69 35 28 79

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, entrainant deux services.
Compte tenu du nombre de plus en plus important d’enfants 
fréquentant le restaurant de l’école, la mairie a pérennisé notre 
équipe, ainsi 4 personnes encadrent nos enfants. Nous l’en re-
mercions.

Ainsi les enfants sont accueillis par Marie, Valérie, Corinne et Kim-
berley, qui 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. 

En raison de l’épidémie de Covid-19, l’organisation du service 
s’est trouvée chamboulée. Nous remercions Marie, Valérie, Co-
rinne et Kimberley pour leur réactivité et leur professionnalisme, 
qui ont permis une réorganisation rapide, assurant la continuité 
du service de restauration dans les meilleures conditions pour 
tous. Nous remercions également la mairie d’avoir mis les moyens 
sanitaires à notre disposition.

L’augmentation tarifaire par RPC,  nous a contraints d’augmenter 
le prix du repas de 0,30 €, le portant à 3,60 €. La cotisation an-
nuelle reste à 5,00 € pour un enfant et 10,00 € pour une fratrie, 
pour tous les enfants fréquentant les locaux de la cantine.

Rappel des conditions : 
 – Règlement des factures par virement bancaire, toujours pos-

sible.
 – Possibilité d’une inscription pour toute l’année scolaire et 

d’un paiement sur facture à terme échu.

Vous pouvez nous joindre, pour de plus amples renseignements, 
par notre adresse email 69areb@gmail.com qui est régulière-
ment consultée. Toutefois, en cas d’urgence, n’hésitez pas à nous 
contacter via la boite aux lettres située dans le hall de l’école.

Venez rejoindre l’association, nous vous accueillerons avec grand 
plaisir !

L’équipe bénévole de l’AREB : 
 – Président : Dejan STAMENKOVIC
 – Secrétaire : Smitha MICHAUD
 – Trésorière : Marie CAMENISCH 
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VIE SCOLAIRE

Le 13 octobre dernier, nos membres se sont réunis pour imaginer, échanger et planifier les manifestations à venir. Cette année encore 
notre association va tout mettre en œuvre pour récolter des fonds qui seront reversés à l’école pour monter de nouveaux projets, 
s’équiper et bien d’autres choses.  La crise sanitaire nous contraint d’annuler des événements traditionnels mais nous oblige aussi à 
faire preuve de créativité. Qu’est ce que l’on ne ferait pas pour nos têtes blondes ! 

À vos agendas, les dates à retenir ! 

• Le carnaval – le 26 mars 2021
• Le marché aux Fleurs – le 8 mai 2021
• La Kermesse – le 26 juin (date à confirmer)
• Le Cross des écoles – le 2 octobre 2021

mais aussi…

Vu le contexte particulier et évolutif, cette année nous focaliserons nos actions autour de ventes diverses et variées. 
• Chocolats : vous pouvez d’ores et déjà commander vos chocolats de Noël. Croyez-nous : ils ont été sélectionnés avec soin ! 
• Coin restauration : lors de chacun de ces événements, nous vous proposerons de quoi vous restaurer : crêpes, pizza ou autres. 

Nous serons ravis que vous veniez vous restaurer lors de ces moments de convivialité.
• Et d’autres actions à venir.

On en profite aussi pour…

Remercier la Mairie de Belmont d’Azergues pour son soutien gé-
néreux. Nous ne pourrions mener à bien tous ces projets sans 
cette aide précieuse.
Communiquer ! Tenez-vous informés des dernières actualités via :
• L’affichage à l’école 
• Une newsletter : vous pouvez vous abonner à tout moment 
en envoyant un mail à soudesecolesbelmont69380@gmail.com 

Nous avons hâte de vous accueillir sur nos prochains événements ! 

Le Sou des Écoles de Belmont d’Azergues
plus motivé que jamais !
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Belmont d’Azergues...
Le Sou des Écoles, qu’est-ce que c’est ? 

C’est une association loi 1901 à but non lucratif organisant des ma-
nifestations afin de permettre aux enfants et à leurs familles de par-
tager des moments conviviaux et de récolter des fonds qui soutien-
dront financièrement les activités, sorties, voyages... indispensables 
au plein épanouissement des enfants de notre école. Notre travail 
est le fruit d’une collaboration étroite avec les enseignants, la mairie 
et les parents.

Le sou des Écoles, c’est qui ?  

Ce sont d’abord des parents bénévoles qui ont envie de s’investir un peu plus pour leurs enfants et dans la vie du village – le tout 
dans la bonne humeur !

Voici le bureau :
• Présidente : Isabelle Durand
• Trésorière : Elisa Desoutter
• Secrétaire : Claire Guéroult

Ce peut être vous aussi ! Nous sollicitons régulièrement tous 
les parents à partager leurs talents de cuisinier, pour la tenue 
d’un stand ou toute autre compétence ! Nous serons ravis de 
vous accueillir dans notre petite équipe.
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VIE ASSOCIATIVE

Dans cette situation sanitaire actuelle, la commis-
sion d’animation de la Mairie de Belmont d’Azer-
gues a réalisé, sur 2020, une manifestation : 
concert Pop rock “The Jammes”. 

Les Jammes reprennent à leur façon quelques 
morceaux emblématiques des années 90 à nos 
jours : De U2 à Pixies et Muse en passant par les 
Red Hot ou M. Marion pousse la chansonnette, 
Mathieu et Sébastien enchainent les riffs endia-
blés pendant que Cyril donne le tempo sur le 
groove de Jean-Marc.

Pendant le confinement, l’équipe de la commission 
a proposé une manifestation “la grande lessive”, 
qui  consistait à décorer son balcon, son jardin, sa 
maison avec du matériel de récupération.

Cet événement, traité sous forme de 
concours, n’a malheureusement pas 
rencontré le succès escompté, mais les 
quelques familles qui ont joué le jeu 
ont toutes été récompensées, au terme 
d’une matinée autour du verre de l’ami-
tié. La commission a décidé de recon-
duire cette manifestation l’an prochain, 
en espérant que les participants seront 
plus nombreux. 

Sur ce même principe, nous vous proposons, dès 
cette année, de décorer vos balcons, jardins, mai-
sons sur le thème de Noël, avec un tirage au sort 
pour récompenser les meilleures créations. 

La commission regrette de ne pas avoir pu en 
faire plus cette année 2020, puisqu’elle a dû an-
nuler successivement, la randonnée, un concert 
en plein air prévu sur septembre et une soirée 
théâtre début octobre. Promis, nous nous rat-
traperons en 2021, dès que possible….

Voici ce que nous proposons en 2021 : loto, 
pétanque, randonnée, théâtre, mini festival (2 
groupes).

Nous vous remercions de votre compréhension, 
à très vite…

Commission d’animation

Course des 9 Clochers

Les “Jammes”

Participants à la Grande Lessive

Covidus par Monsieur Lequien

Depuis 27 ans, Les 9 Clochers vous font voyager dans des lieux sans pareils, en 
passant devant 2, 5 ou 9 clochers, à travers le vignoble, les vergers, les villages 
magnifiques, les Pierres Dorées, le site des Pierres Folles, la carrière des Pierres 
Blanches et les bords de l’Azergues. 

Pour la 27ème Edition de 2021, nous vous donnons tous RDV les 9 et 10 oc-
tobre 2021 en pleine forme ! Que vous soyez coureurs, ou que vous veniez 
applaudir les participants… 



Belmont d’Azergues...
Les Amis de Belmont d’Azergues (LABA)
Le bureau de l’Association Les Amis de Belmont d’Azergues communique :

La Boîte à Lire installée sous le porche de la 
mairie depuis juin 2019 rencontre un grand suc-
cès, et nous nous en félicitons.

Le principe est simple : un livre ( ou une revue) 
vous a plu, et vous souhaitez en faire profiter 
quelqu’un, il vous suffit de le déposer dans cette 
boite.

C’est un don mais aussi, un partage de la culture, 
et l’esprit civique est de rigueur.
Vous ne pouvez déposer que 3 livres à la fois et  
n’en prendre que 3 au maximum.

Nous sommes désolés de ne pas avoir pu organiser le traditionnel repas annuel des 
Voisins et Amis, cette année. Nous prévoyons, si les circonstances le permettent sa 
tenue le 5 Juin 2021.

Une information plus précise vous sera communiquée ultérieurement.

Tous les deux ans, les Amis de Belmont ont le plaisir de vous convier 
à la visite de l’exposition d’artistes locaux. En 2020, étaient invités 
Sonia BASTIERI, céramiste et Louis BIARD, photographe.

Le bureau de LABA

Contact :  
Patrice METAXAS : 06 03 06 73 37
ou amisdebelmontdaz@gmail.com
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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.

Les personnes présentes vieillissent et nous ne voudrions pas 
être obligés de fermer notre club où nous passons de bons mo-
ments : on gagne, on perd mais on ressort tous contents de notre 
après-midi.

Malheureusement l’activité n’a pas repris compte-tenu de la si-
tuation sanitaire.

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez nous re-
joindre :

Monique Lacroix
Courriel : andre.lacroix1@bbox.fr

Association Loisirs et Détente

Azergues le Rideau

L’association Azergues le Rideau a repris ses activités à la rentrée 2020, pour 
vous proposer dès le printemps prochain un nouveau spectacle. Un prochain 
communiqué sera fait en ce sens.

Tout l’été les comédiens ont souhaité continuer leurs activités au travers 
d’ateliers variés tels que l’improvisation, le théâtre antique, savoir lire et in-
terpréter. Gageons que cette sympathique équipe saura vous faire passer 
d’excellentes soirées théâtrales. 

L’année 2020 exceptionnelle pour chacun et chacune d’entre vous, n’altérera 
pas le moral et la motivation des membres d’Azergues le Rideau. 

Pour que vivent nos communes, la culture et le théâtre ...  
The show must go on ...

VIE ASSOCIATIVE



Belmont d’Azergues...
Société de Chasse de Belmont / Saint Jean des Vignes
La société de chasse a organisé son assemblée générale le 
mercredi 16 septembre, salle Jean-Baptiste Lacroix à Belmont 
d’Azergues, en respectant les règles de distanciation physique et 
le port du masque.

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 a présenté le rapport moral 
en faisant le point sur les activités de l’année.

Le banquet annuel de la chasse s’est déroulé le dimanche 9 
février 2020 dans la nouvelle salle du restaurant « O Ptit Plaisir » 
à Belmont d’Azergues et a rassemblé les chasseurs entourés de 
leur famille et amis dans une ambiance sympathique.

Après l’apéritif, chacun a pris sa place à table et monsieur Roland 
Bouteille, le Président de l’association a retracé les grands mo-
ments de la saison de chasse avant de souhaiter à tous un bon 
appétit !

Le repas préparé par monsieur Damien Gauthier était excellent 
et a régalé les convives.

La traditionnelle vente de boudins, pommes et de saucissons 
cuits au gène à Belmont d’Azergues le samedi 7 mars 2020 
salle Jean-Baptiste Lacroix a remporté un vif succès. Toujours 
de fabrication artisanale grâce au talent d’un chasseur de la so-
ciété, monsieur Jacques Gros, les amateurs se sont régalés et ils 
reviennent chaque année. Venus en nombre dès le début de la 
matinée et jusqu’à 13 heures, ils ont profité de la buvette et ont 
tenté leur chance à la tombola dotée de nombreux lots.
La sortie organisée pour le Game Fair (salon de la chasse) à 
Lamotte Beuvron prévue le week-end des 13/14 juin 2020 avec 
une cinquantaine de personnes inscrites a été reportée à l’année 
prochaine, si les conditions sanitaires permettent le maintien du 
salon programmé du 11 au 13 juin 2021.

N’oubliez pas la date de la prochaine vente de boudin et de sau-
cissons cuits au gène à Belmont d’Azergues : le Samedi 13 mars 
2021 de 9 heures à 13 heures - Place de la mairie, salle Jean-Bap-
tiste Lacroix (sous réserve du maintien de cette manifestation).
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A la rentrée nous avons repris nos activités après le confinement et 
les restrictions sanitaires imposées qui nous ont obligés à arrêter 
les cours . Exception faite pour le Pilates car notre recherche
de professeur est restée vaine pour 2020 2021, nous espérons re-
cruter pour l’an prochain.

Compte tenu du protocole sanitaire les inscriptions Fitness et 
Zumba dans la salle polyvalente “Le Petit Prince” sont restreintes 
et complètes.

Le FITNESS les lundis de 19 à 20 h sous la houlette de Ghis-
laine accueille une vingtaine d’adhérents en Cardio, Musculation, 
Steps, Abdo-Fessiers, Étirements... toujours avec le sourire.

La ZUMBA les mercredis de 19 à 20 h avec Astrid accueille aussi 
une vingtaine d’adhérents pour des chorégraphies dynamiques et 
entraînantes. Excellent exercice cardio-vasculaire dans la
bonne humeur.

Le DESSIN encadré par Cécile, se déroule à la Vieille Ferme (lo-
caux prêtés par les Ets Lafarge).
Ce sont 7 séances de 2h réparties sur la semaine, matin, après midi 
ou soirée.
Si vous avez envie de vous faire plaisir, même débutants, Cécile 
saura vous conseiller sur toutes les techniques (huile, aquarelle, 
acrylique, fusain, pastels...) .

A ce jour nous avons une soixantaine d’adhérents, enfants, ados, 
adultes confondus. Les cours enfants sont complets. Pour les ados 
et adultes il reste encore quelques places et il est aussi possible
de s’inscrire ponctuellement.

LES STAGES DESSIN PEINTURE lors des vacances scolaires (sauf 
pour Noël) sont prévus à la journée de 10 à 15 h ou en soirée de 18 
à 22h. (apporter son pique-nique car le repas ne peut plus
être partagé)

Renseignements activité peinture : Cécile 06 24 61 25 93
Vous pouvez faire un cours d’essai pour la discipline qui vous 
convient.
En fonction de la situation sanitaire, nous espérons pouvoir orga-
niser notre vide greniers à Belmont le Dimanche 21 mars 2021 
(à confirmer).

Pour tout renseignement ou inscription vous 
pouvez contacter :
Anne Gaëlle GALLAY présidente au 06 76 48 43 58
Odile Forcheron trésorière au 06 16 77 05 71
Courriel : sportbelmont2000@gmail.com

SB 2000

VIE ASSOCIATIVE



Belmont d’Azergues...
Public Activités Jours Horaires Tarifs

Adultes
Ados à partir de 16 ans

FITNESS Lundi 19h à 20h 115€ / an

ZUMBA Mercredi 19h à 20h 150€ / an

2 cours sports 190€ / an

Enfant de 6 à 10 ans Ateliers créatifs Mardi 17h à 18h30 215€ / an fournitures  
comprises

Ados Dessin
Peinture

Mardi 18h30 à 20h30 215€ + 50€ / an de fourni-
ture matérielMercredi 18h15 à 20h15

Adultes Dessin
Peinture

Mardi
9h à 11h

215€ / an

19h à 21h

Mercredi 18h15 à 20h15

Jeudi
9h à 11h

14h à 16h

Vendredi 9h à 11h

Adhésion familiale annuelle 20€

Cours de dessin à l’unitié 10€ / séance

Réduction famille : 2 inscrits - 20€ / 3 inscrits 40 € / 4 inscrits - 60€

Stages vacances dessin (réduction famille : dès 2 inscrits : 17 €) 20€ / séance

Présidente : Anne Gaëlle Gallay - Tél. 06 76 48 43 58
Trésorière : Odile Forcheron - Tél. 06 16 77 05 71

Référent Fitness, Zumba : Karine Polakowski - Tél. 06 07 95 64 69
Référent Dessin, Peinture : Cécile - Tél. 06 24 61 25 93. En cas d’absence, possibilité de rattapage des cours de dessin.

Cours du 14 septembre 2020 au 26 juin 2021 : 

Activités du 14 septembre 2020 au 26 juin 2021 : 
 – Fitness / Zumba : salle s’animation de l’école
 – Dessin / Peinture : allée de la vieille ferme (bâtisse en des-

sous de l’école. 

Dates à retenir : 
 – Vide-greniers SB2000 à Belmont  : le dimanche 21 mars 

2021 (à confirmer)
 – Assemblée générale et Vernissage Expo le vendredi 18 

juin 2021
 – Expo des Arts : le samedi 19 juin et dimanche 20 juin 2021
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VIE ASSOCIATIVE

Cette année 2020 a été spéciale pour notre club et 
pour la pratique de la pétanque, à double titre :

 – D'abord le confinement suite à la pandémie de la COVID 
nous a empêché de reprendre notre sport avant début juin.

 – Il a fallu instaurer les diverses mesures de précaution pour 
pouvoir jouer (distanciation, lavage des mains....)

Mais malgré ces évènements, notre projet de boulodrome au site 
des Varennes a pu voir le jour. Le bureau, aidé de tous les volon-
taires du club, a  pu ainsi redonner vie à cet ancien boulodrome 
de jeu de boules  Lyonnaises, situé juste au dessus des terrains 
de tennis.

Ceci grâce aussi à la municipalité de Belmont qui nous a soutenu 
dans ce projet et aidé financièrement, nous l'en remercions ici.

Nous avons à notre disposition maintenant un espace de 8 jeux, 
clos et fermé, ce qui nous permet de jouer non seulement le 
mercredi pour les concours, mais aussi les lundi et vendredi pour 
l'entraînement.

Le club se porte bien, fort de 22 adhérents actifs et motivés.

Vous souhaitez nous rejoindre ou obtenir des renseigne-
ments, contactez :

 – Michel ULIVIERI  au 06 32 24 99 54
 – Patrice METAXAS au 06 03 06 73 37

Club de Pétanque de Belmont - Saint Jean des Vignes

Tennis Club des Varennes

 
Pour + d’infos,  

nous contacter par mail:  
 tennisclubdesvarennesbelmont@gmail.com 

Permanence sur site de 10H-12H, le 1er dimanche de chaque mois 

Bernard CHARNAY 
Président du TCV / 06 79 84 44 57 

Etienne GUY 
Vice-Président du TCV / 06 34 98 56 30 

Frédéric LAROCHE 
Secrétaire du TCV / 06 70 42 90 17 

Gérard LIAY 
Trésorier du TCV / 06 87 49 96 52 

Une nouvelle saison démarre au Tennis club des Varennes à Bel-
mont d’Azergues avec comme nouveauté l’ouverture de cours 
collectifs pour les enfants à partir de 6 ans, pour les ados et pour 
les adultes, du débutant au niveau confirmé.

Les cours sont délivrés le mercredi après midi par un moniteur 
diplômé.

Pour tous renseignements, merci de contacter :  
Gérard LIAY au 06 87 49 96 52 



Belmont d’Azergues...
V8 Forever 
Les Belles Américaines
Les Belles Américaines ont réussi quelques évènements en 2020, 
balades réservées-adhérents, journée pin-up,  et  des drive-in 
(cinéma en extérieur) mais ce n’était pas à Belmont, même si on 
peut l’envisager avec le public (en extérieur/intérieur).

Notre Assemblée Générale pourrait se faire comme presque tou-
jours à Belmont, avec en après-midi balades en américaines pour 
le Public, mais nous n’avons décidé aucune date pour l’instant.  
Nous attendons de voir l’évolution des contraintes Covid car le 
souci est de connaître le nombre de personnes autorisées dans 
une même salle.

Donc aucune date d’évènement n’est arrêtée pour 2021. Nous 
vous tiendrons informés au fur et à mesure des manifestations 
prévues.

Contact : Philippe Letuvée - Courriel : president@V8forever.com 
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Classes en 0
Après une bonne vente de tartiflette en février, la 0 a été 
coupée dans son élan.

Les manifestations des classes prévues le Week-end du 15 mai 
n’ont pas pu avoir lieu.

Ce n’est que partie remise. Les classes en 1 nous ont gentiment 
proposé de nous accueillir en 2021 pour faire la fête avec eux.
Le bureau s’est donc réuni le 25 juin pour évoquer les différentes 
options, et nous avons sollicité nos classards avec les 3 proposi-
tions suivantes :

 – faire les conscrits de la 0 le Week-end du 10 octobre 2020
 – s’associer avec les classes en 1 au printemps 2021
 – annuler les classes et la fête

Les réponses étaient attendues avant le 4 juillet dernier, et il a été 
décidé de se joindre à la classe en 1, le samedi 1er mai 2021 pour 
faire la fête. Merci à la classe en 1 de nous accueillir.

La tartiflette
Le 16 février, le bureau s’est retrouvé, au matin, place Sophie 
Poncet pour la mise en place de sa vente de tartiflette.
Plusieurs classards les ont rejoints au fil de la matinée, et tout le 
stock préparé par le restaurant O p’tit plaisir, a été vendu.

Une matinée réussie qui démarrait bien l’année des classes en 0 
de Belmont d’Azergues et Saint Jean des vignes.

VIE ASSOCIATIVE

Pour la deuxième année de suite, les classes en 9 ont proposé 
une vente de “jambon cuit au foin” le 2 février 2020. Cette 
vente a eu un énorme succès avec plus de 250 parts vendues. 

Une grande partie des conscrits été présent pour cette matinée 
qui est devenue incontournable pour les classes en 9. Ce fut un 
moment de convivialité et de bonne humeur autour d’une bu-
vette. Tout le monde a apprécié cette initiative. Merci à tous et 
rendez-vous en 2021.

Compte-tenu de la crise sanitaire, il n’a pas été possible d’enter-
rer la classe en 9 cette année. La classe en 1 a gentiment propo-
sé, ainsi qu’à la classe en 0, de se joindre à elle le week-end du 
1er mai, pour faire la fête tous ensemble, et oublier cette année 
2020 très particulière.

Classes en 9 



Belmont d’Azergues...
Classes en 1 de Belmont - Saint Jean des Vignes

La classe en 1 est une amicale qui est en place depuis plusieurs décennies. Outre 
la fête des conscrits, l’amicale se réunit environ une fois par trimestre afin de 
préparer la traditionnelle matinée boudin mais aussi des sorties entre classards 
et conjoints (Périgord, croisière sur le Rhin, Marché de Noël de Colmar). L’ami-
cale des conscrits permet de côtoyer des gens de son village, de faire vivre son 
village.

Pour participer à la fête des conscrits, l’adhésion à l’amicale n’est pas obligatoire. 
L’amicale lance un appel aux habitants du village nés en 1 (2001-1991-1981- etc, 
...). Malgré la crise sanitaire, la Classe en 1 reste confiant pour assurer la fête des 
conscrits le 30 avril et le 1er mai.

N’hésitez pas à nous contacter par mail : classeen1belmontsjdv@gmail.com. 
Nous vous recontacterons début 2021 pour une première réunion en vue des 
classes.

L’amicale des classes en 1 vous souhaite une excellente fin d’année et une heu-
reuse année 2021.

Le Président : Michel Ulivieri
La secrétaire : Laura Barrot
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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

CLUB DÉTENTE LOISIRS (jeux de société)
Madame Monique LACROIX 
andre.lacroix1@bbox.fr 

SB 2000 (Fitness - Zumba - Dessin)
41, rue du château
69380 BELMONT D’AZERGUES
Madame Anne Gaëlle GALLAY - 06 76 48 43 58
sportbelmont2000@gmail.com

SOU DES ECOLES (participation aux activités scolaires et 
extra scolaires et fourniture de matériels)
Madame Isabelle DURAND
soudesecolesbelmont69380@gmail.com 

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

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

AZERGUES LE RIDEAU (activité théâtre)
41 rue du Château – 69380 Belmont d’Azergues
Monsieur Alain PILLON 
06 88 97 73 77
azergueslerideau@orange.fr

SOCIÉTÉ DE CHASSE (regroupe les chasseurs de Belmont 
d’Azergues et Saint Jean des Vignes)
41 rue du Château – 69380 Belmont d’Azergues
Monsieur Roland BOUTEILLE
boutroland@aol.com 

CLUB PÉTANQUE 
Monsieur Michel ULIVIERI – 06 32 24 99 54
Monsieur Patrice METAXAS - 06 03 06 73 37
petanquebelmont@gmail.com

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

TENNIS CLUB DES VARENNES
Gérard LIAY au 06 87 49 96 52 
gliay@free.fr 

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

VIE ASSOCIATIVE



Belmont d’Azergues...
ÉTAT CIVIL

Naissances : Félicitations aux heureux parents et bienvenue aux nouveaux Belmontois

Mariage : Tous nos voeux de bonheur aux jeunes mariés

Décès : Nous adressons nos sincères condoléances aux familles

Maïa THIRION BOZONNAT
Née le 7 avril 2020

Adèle LUCIANI
Née le 9 mai 2020

William MEON et Nathaly GARCIA RUBIO  
le 12 septembre 2020

Joyce CASU
Née le 7 juin 2020

Olivia BECARD
Née le 9 novembre 2020

Margot GRAYEL
Née le 29 juin 2020

Léo CARDUCCI
Né le 10 juillet 2020

Marceau PIOCHE
Né le 20 juillet 2020

Lily CASEZ
Née le 27 avril 2020

Adonis GUYONNEAU
Né 27 avril 2020

Loghan POURIMA
Né 27 avril 2020

Madame Julienne BASTIERI, née PIN, décédée le 7 avril 2020.  
C’était la doyenne de notre commune.

Monsieur Michel MISITI, décédé le 2 avril 2020 
Michel MISITI a été conseiller municipal de 1989 à 2001, puis adjoint au maire 
de 2001 à 2008.
Il a longtemps siégé à la Communauté de Communes Beaujolais Val d’Azergues 
où il s’est investi dans de nombreux dossiers. Durant ces mandats, il a beaucoup 
travaillé dans la commission d’urbanisme et a été adjoint aux finances de 2001 à 
2008 où ses compétences étaient reconnues.
C’était une personne engagée, avec beaucoup de convictions et un sens du collectif.
Nous renouvelons nos condoléances à Catherine son épouse, Laure et Pierre ses 
enfants, ainsi qu’à sa famille.
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DIVERTISSEMENT

P M L Z H X Ç B R N D M S O P U O W Ç W

L E P A R A D I S J H Q B O B I V U P V

P L E P O N T D E D O R I E U X N L T G

T K G X R G P I P A Z N F N T R B E Z U

D U L A V O I R F G O B U I S I C N T I

G U I U N O D U C H A T E A U W U E A L

D Q S Q Q L E S B R I C O L E T T E S L

L E S L A V A N D I E R E S L I O A S A

V L A V I E I L L E F E R M E K B Y M U

A U D V V I L L E F R A N C H E R Q Y M

R O C A P Q R I B A U D I E R E O E D E

E U M Z Z D G S T A L L T V M Q Q C C D

Y B E A U J O L A I S J I W H W U O H E

E Ç K V L X E R N U L H H L K U E L E V

G D B K P C V A R E N N E S A X T E N A

L K B U I S S O N N I E R E Z S I S E R

I O L X Q P Y I Ç E P Q M X Y Ç E C S E

S Ç P I E R R E S Ç S M Ç J B O R E U Y

E B S O P H I E P O N C E T C Q E S G K

T O S A I N T J U L I E N R L L N D O C

Mots cachés

Les noms des rues et lieux-dits de la liste ci-dessous,ont été cachés dans cette grille.
Ils sont placés à l’horizontale, à la verticale et en diagonale. A vous de les retrouver.

Attention les noms composés ne comprennent pas d’espace dans la grille.
Amusez-vous bien !

BEAUJOLAIS  
BROQUETIERE 

BUIS  
BUISSONNIERE  

CHATEAU 
CHENES  
ECOLES  
EGLISE  

GUILLAUME DE VAREY
LAVOIR  

LA VIEILLE FERME 
LE PARADIS 

LE PONT DE DORIEUX 
LES BRICOLETTES  
LES LAVANDIERES  

LILAS  
PIERRES  
PINET 

RIBAUDIERE  
SAINT JULIEN  

SOPHIE PONCET   SOURCES  
VARENNES 

VILLEFRANCHE  



Saint Jean des Vignes...
Le mot du maire

Nous voilà de nouveau au terme d’une année, cette année 
2020 ô combien d’ores et déjà historique sur de nombreux 
points.

Tout d’abord, sa climatologie avec ses excès qui rappellent 
aux plus anciens d’entre nous la fin des années 40, avec 
deux années toujours références dans les millésimes que 
sont 1947 et 1949. Bien-sûr, ces records de température 
et de sécheresse doivent nous interpeller et nous pousser 
à réfléchir sur le développement de notre planète, mais 
gardons tout de même à l’esprit que “une hirondelle ne 
fait pas le printemps” et que nous devons faire confiance à 
nos scientifiques qui observent notre climat sur de longues 
périodes pour émettre des constatations avérées.

2020 historique suite à l’attaque de nos populations par 
le virus Covid19. Notre monde moderne reçoit de plein 
fouet les conséquences désastreuses de cette épidémie 
avec surprise et incompréhension. Nous sommes tous 
aujourd’hui attentifs et accrochés au travail de nos cher-
cheurs qui vont mettre au point un vaccin ou des traite-
ments efficaces afin de nous sortir de cette impasse tel-
lement destructrice ; nous adressons tous notre immense 
reconnaissance à nos soignants, qui ayant choisi cette voie 
par vocation assurent aujourd’hui pleinement cette sur-
charge d’activité malgré un risque certain pour eux-mêmes 
et leurs proches. Dans ces moments durs, il faut démontrer 
que chacun d’entre nous peut faire preuve de solidarité et 
d’humanité à l’image de notre corps médical et toujours 
garder espoir pour l’avenir. Par la suite, viendra le temps 
de reconstruire notre économie qui au long de ces mois a 
conduit un grand nombre de personnels et de dirigeants 
d’entreprise, en particulier des commerces, dans un total 
désarroi suite aux situations imposées et subies. Toutes les 
forces de la nation, le domaine privé et l’ensemble de la 
fonction publique devront travailler de concert afin de rele-
ver cette économie qui nous assure des garanties de soins, 
d’éducation et d’organisation sociale bienveillante.

Avec le conseil municipal, je tiens à vous remercier pour la 
confiance que vous nous avez accordée lors des dernières 
élections municipales et remercier aussi les anciens élus qui 
ont largement apporté leur contribution à la vie de notre 
village. Avec cette équipe rajeunie, nous allons assumer 
la gestion de tous les domaines qui contribuent à assurer 
le développement et la qualité de vie de Saint Jean des 
Vignes. Nous sommes motivés par la gentillesse, l’écoute 
et surtout le respect de l’autre que l’on retrouve auprès de 
l’immense majorité d’entre vous. Bien-sûr, l’écoute impose 
le dialogue, et vraiment de celui-ci émergent toujours des 
solutions équitables, justes et honorables en cas de di-
vergences. Ce civisme, expliqué en famille, c’est aussi à 
l’école qu’il est instruit. Aujourd’hui, nos institutrices, pro-
fesseurs des écoles avaient la lourde tâche d’éclairer nos 

enfants en ce jour d’hommage à Monsieur Samuel PATY, 
professeur d’histoire, assassiné car il excellait pour induire 
une belle ouverture d’esprit à ses élèves. Je félicite sincère-
ment notre équipe d’enseignantes pour leur implication et 
leur compétence, ce qui fait que nos enfants sont bien dans 
notre école. Merci à Evelyne et Marie qui œuvrent aussi au-
près des enfants avec tant de qualités et d’assiduité.

La culture, découverte au cours du parcours scolaire, va 
être magnifiquement représentée dans notre village avec 
le nouveau musée de « Pierres Folles ». Outre cette chance 
d’être localisé à Saint Jean des Vignes, cette belle réalisa-
tion pour laquelle nous devons tous devenir des ambas-
sadeurs, va contribuer grandement au développement de 
l’économie locale dans 2 à 3 ans. Sachons recevoir les visi-
teurs, les héberger, les restaurer et leur donner l’envie de 
revenir dans notre région beaujolaise.

En votre nom, je félicite toute l’équipe du fleurissement, 
qui cette année encore malgré la chaleur et la sécheresse, 
nous a offert des couleurs magnifiques dont les fleurs sont 
parées.

Merci à David, Thierry et Didier pour leur travail. Grâce à 
leurs compétences, notre village est propre et accueillant. 
J’adresse un merci tout particulier à Thierry Iteprat qui 
nous quitte pour une retraite bien méritée ; nous avons 
tous vraiment apprécié ses qualités humaines et son atta-
chement à St Jean Des Vignes. 
Je souhaite maintenant la bienvenue à Didier Vincent qui 
le remplace avec la même volonté de service pour agré-
menter notre village. Je souhaite également la bienvenue 
à Marine Rolland, notre nouvelle directrice de l’école, im-
pliquées dès le premier jour dans ce rôle important, assuré 
auparavant par Aurélie avec compétence et cordialité. Je 
félicite très sincèrement Anne-Lise qui assure le bon fonc-
tionnement de la mairie de façon très professionnelle et 
avec beaucoup de sympathie pour les habitants et pour 
les élus qui apprécient vraiment. Un grand merci à nos 
annonceurs qui nous permettent de vous offrir cette belle 
publication.

Je ne sais pas aujourd’hui si nous pourrons vous inviter à 
la cérémonie des vœux en janvier, mais c’est avec plaisir 
que le conseil municipal et moi-même vous souhaitons 
beaucoup de bonheur et une excellente santé pour cette 
nouvelle année.

Philippe BOUTEILLE, 
Maire de SAINT JEAN DES VIGNES
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MUNICIPALITÉ Finances communales

1. FONCTIONNEMENT COMMUNAL

Focus sur le poste des dépenses de fonctionnement de 2019 : 

Les charges de personnel (secrétariat de mairie, personnels affecté à l’école, personnels en charge de l’entretien communal et des 
bâtiments communaux, élus) sont les dépenses les plus significatives soit 45 % du poids total des dépenses.Les charges à caractère 
général correspondent au second poste de coût (24 % du montant total des dépenses), et elles sont composées des frais suivants :

 – d’électricité (chauffage de l’école et de la mairie, éclairage),
 – d’eau, 
 – de voirie (entretien général, déneigement, fleurissement, désherbage et entretien des bassins de rétention), 
 – de l’entretien des bâtiments communaux,
 – de fonctionnement de la mairie et de l’école.
 – Les charges de gestion courante constituent le financement des différents syndicats intercommunaux.
 – Les charges financières comprennent principalement les intérêts d’emprunts.
 – Les reversements et restitution sur impôts et taxes correspondent aux reversements à l’intercommunalité. 

Le Budget des recettes de fonctionnement prévu pour 2020 est de l’ordre de 334 000 €.
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Le Budget des recettes d’investissement prévu pour 2020 est de 
l’ordre de 110 000 €.

Saint Jean des Vignes...
2. INVESTISSEMENT COMMUNAL

3. EMPRUNTS

4. FISCALITÉ

Depuis 2006, soit 14 ans, la part communale des taxes d’habitation et foncière n’a pas été augmenté. L’équilibre du budget peut 
ainsi être assuré sans ce recours.

Dans la continuité des années précédentes, nous continuons 
l’entretien et l’embellissement de nos bâtiments.

Ancienne École 
L’entreprise Jausons a restauré les cheminées et rejointoyé les 
murs extérieurs de la cour et du préau. 

Église
Nous avons effectué le démoussage des murs extérieurs afin de 
lui redonner son éclat et la chaleur des pierres dorées. 

Salle des Fêtes 
L’entreprise Beaupertuit a changé la noue entre les 2 toitures.

École
Nous allons créer un préau à la sortie sur la cour des grands en 
faisant une extension de la toiture. Cela permettra d’abriter les 
surveillant(e)s de la pluie, du soleil. Ces travaux seront effectués 
durant les vacances de la Toussaint par l’entreprise Beaupertuit.
Nous allons équiper la salle d’évolution d’un nouvel outil péda-
gogique, un équipement fixe (vidéoprojecteur + écran + un sys-
tème de sonorisation). Ces travaux seront effectués durant les 
vacances de la Toussaint par l’entreprise Resotech.

Merci à toutes ces entreprises pour leur écoute, leur savoir-faire 
et leur réactivité. 

Au quotidien, de multiples petits travaux d’entretiens 
sont fait par nos employés communaux Didier et David.  
Merci à nos 2 “MacGyver”.

La commission bâtiment 

Travaux des bâtiments effectués en 2020
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MUNICIPALITÉ

Faute à la crise sanitaire que nous traversons exceptionnellement, il 
n’y a pas eu de repas des ainés cette année. Mais nos forces vives 
du village se sont mobilisées pour la fabrication de 600 masques 
en tissus. Ceux-ci ont été distribué dans tout le village. Merci à eux 
pour leur investissement à nos côtés. Merci aussi à tous les dona-
teurs en drap, fil et élastiques. 
Et merci à tous les habitants pour leur générosité, 500 € ont été 
collecté. Ils ont été versés à l’association des Petits Ocques Rouges 
(cantine scolaire et garderie). 

L’équipe du CCAS

DES MASQUES CONFECTIONNÉS “MAISON”

C.C.A.S.

Comité d’Animation

NOTRE CONCERT DU 20H, UNE SOLUTION POUR 
ÊTRE À NOS BALCONS MÊME À LA CAMPAGNE.

Durant les 54 jours qu’a duré le confinement, chaque soir à 19h30 
nous nous retrouvions autour d’un concert à nos balcons. 

Un thème par soir lancé sur le groupe WhatsApp du village. Une 1/2 
heure pour se déguiser, pour répéter une chanson et à 20h, nous 
nous retrouvions dans nos jardins ou à nos balcons pendant 20 mi-
nutes pour des concerts hauts en couleurs et en sonorités. 

Du traditionnel concert de casseroles, de klaxons, concert de sif-
flets, de kazoo, batucada, ola de lumière, concert de bougies à tra-
vers le village, concert de drapeaux, concert poisson pour le 1er avril, 
concert chasse à l’œuf pour Pâques, concert avec des Dress code 
(blanc, pyjama, tenue correcte exigée…). 

Un lien précieux s’est noué, à travers tout le village. Des plus petits 
aux plus anciens, chaque 20h était attendu avec impatience, sous le 
slogan "Faites du bruit, ils comptent sur nous”.

L’école a également participé à nos côtés en lançant des défis créa-
tifs : confection de Guirlandes, de dessins ou d’animaux totems. 

DUTRIEVOZ Eric
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Saint Jean des Vignes...

Cette année, malgré toutes les contraintes dûes au confinement, 
vous avez pu admirer les beaux massifs colorés de notre village!

Toute l’équipe motivée a participé à l’embellissement de notre 
commune: les employés ont préparé le terrain et les petites 
mains ont planté géraniums et autres magnifiques fleurs, et ce, 
malgré les averses !

Les massifs sont merveilleusement entretenus par les bénévoles 
de mai à fin septembre. Merci à toutes ces bonnes volontés qui 
répondent toujours présentes !

Vous pouvez bien entendu  rejoindre cette équipe régulièrement 
ou ponctuellement avec vos enfants ou petits enfants.

L’organisation a été repensée afin de permettre à tous de parti-
ciper et c’est ainsi que nous proposons un rendez-vous tous les 
samedis matins dès mai 2021.

Pour tout renseignement, merci de contacter la Mairie.

Commission fleurissement

 • Mme Catherine BOUCAUD  
590 chemin de Grosbost 

 • M. ITEPART et Mme GONZALEZ  
170 chemin des Porrières 

 • M. MARION et Mme BRUSQ  
71 chemin de Tredo. 

 • M. et Mme MOLLION Vincent  
389 route des Ocques Rouges 

 • M. et Mme SIEGEL  
35 rue de la Combe 

Personnel communal

Bienvenue aux 
nouveaux habitants

Bienvenue à M. Didier 
VINCENT, nouveau canton-
nier de notre commune, en 
remplacement de Thierry 
ITEPRAT parti à la retraite le 
31 mai 2020.
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MUNICIPALITÉ À votre service... 

HEURES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE

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

Le secrétariat de mairie est ouvert :
 • Le lundi de 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

TARIFS DES CONCESSIONS CIMETIÈRE OU COLOMBARIUM 

Contacter la mairie

COMPTES RENDUS DES CONSEILS MUNICIPAUX

Nous vous rappelons que les comptes-rendus détaillés des réu-
nions 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)

LOCATION SALLE COMMUNALE

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

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

Prix de la location :
Administrés de la commune
Du 1er Mai au 30 Septembre : 200€
Du 1er Octobre au 30 Avril : 250€

Association locale : 50€
Vin d’honneur (mariage) limité à 20h : 130€
Après-midi (anniversaire) location limitée à 4h : 80€

DÉFIBRILLATEUR 

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

HEURES OUVERTURE DÉCHETÈRIES 

Voir page 110

LISTE DES ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉEES

 • CRETIN Nathalie - 243 Chemin de Pierres folles 
Tél : 04 72 54 68 10

 • GENISSEL Sylvie - 317 Rue des Ocques rouges 
Tél : 04 26 02 52 42

 • RENIAUD Florence - PAV 10 Hameau des pierres folles 
243 chemin des pierres folles - Tél. 06 31 83 67 71

COLLECTE SÉLÉCTIVE ORDURES MÉNAGÈRES 
ET DÉCHETS RECYCLABLES

Un calendrier de collecte sera distribué à tous les habitants de la 
commune avant fin 2021 avec indication des jours de collecte des 
déchets ménagers recyclables ou non.

Rappel !
 • Le ramassage des poubelles de déchets ménagers a lieu tous 

les lundis matin vers 6h.
 • Le ramassage des déchets recyclables (bac à couvercle jaune) 

a lieu les vendredi matin tous les 15 jours.
Les containers tri sélectif et ordures ménagères ne doivent jamais 
être sortis avant la veille au soir de la collecte et doivent être obli-
gatoirement 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 (tron-
çonneuse, 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



Saint Jean des Vignes...
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VIE SCOLAIRE

L’École 
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La semaine des auteurs

En lien avec les écoles de Belmont, Charnay et 
Alix, les élèves de Saint Jean des Vignes ont par-
ticipé à la semaine des auteurs.

Pendant de nombreuses semaines, les élèves 
ont travaillé autour des œuvres de Geoffroy de 
Pennart et de Laurent Audouin, célèbres auteurs 
de littérature de jeunesse.

La semaine du 11 au 14 mars 2020, chaque jour, 
un village a accueilli une nouvelle manifestation 
autour des travaux des élèves. Ainsi, une expo-
sition de dessins, une théâtralisation et mise en 
voix d’histoire, une diffusion de vidéos, ont eu 
lieu ainsi qu’une séance de dédicace !

Le point culminant de cette semaine a été la 
venue des auteurs dans les classes. Ainsi les 
classes de cycle 1 et cycle 2 ont eu la chance 
d’accueillir Geoffroy de Pennart qui a répondu à 
leurs nombreuses questions, leur a parlé de son 
prochain livre et leur a appris à dessiner le loup 
en utilisant la méthode de la saucisse !
Pendant ce temps, les cycle 3 accueillaient 
Laurent Audouin, qui, après leur avoir expliqué 
son métier, a répondu à leurs nombreuses ques-
tions, leur a appris à dessiner à la plume et à 
l’encre de Chine.

Une super aventure dont les enfants se rappelle-
ront longtemps !
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De nouvelles recrues dans l’équipe
Cette année, l’école accueille une nouvelle directrice : Marine 
Rolland. En plus de la direction, elle est en charge de la classe 
de cycle 2.
Mesdames Raffin et Rolland travaillant à temps partiel, elles se-
ront complétées par Madame Ségala.

Équipe de l’école
 – Enseignante classe cycle 1 : Johanna Steffanut
 – Enseignante classe cycle 2 : Marine Rolland + Catherine 

Ségala (les vendredis)
 – Enseignante classe cycle 3 : Aurélie Raffin + Catherine 

Ségala (les mardis)
 – ATSEM : Marie Gebhardt
 – AESH : Laetitia Bigot
 – Employé municipale : Évelyne Fargeton

Effectifs des classes :
L’école compte 55 élèves de la toute petite section au CM2. 
Les classes sont réparties ainsi :

 – classe de cycle 1 (TPS / PS / MS / GS) : 21 élèves
 – classe de cycle 2(CP / CE1 / CE2) : 17 élèves
 – classe de cycle 3(CM1 / CM2) : 17 élèves

Les projets pour 2020-2021
Cette année, l’école va poursuivre son travail autour de l’en-
vironnement en abordant plus particulièrement le thème de 
l’eau. Ce thème va être abordé dans l’ensemble des disciplines 
notamment en EDD (Éducation au Développement Durable).

L’équipe pédagogique a également décidé tout au long de 
l’année, de renforcer la coopération entre les élèves des 
différentes classes à travers plusieurs actions (activités com-
munes, lecture des grands aux petits, création d’une chorale 
d’école, etc.).
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VIE SCOLAIRE

Les Petits Ocques Rouges
L’association des Petits Ocques Rouges œuvre chaque année pour offrir un 
service de cantine et de garderie à nos enfants. Elle est entièrement gérée 
par des parents bénévoles. 

La créativité du périscolaire
Cette année encore, l’accueil périscolaire a été très 
apprécié. Les enfants ont eu l’occasion de cueillir des 
tomates et du raisin. Un régal pour leurs papilles !

Ils participent également tout au long de l’année 
aux loisirs créatifs et ateliers artistiques imaginés 
par Marie. Ensemble, ils nous confectionnent 
dessins, sculptures, peintures, objets décoratifs…  
À chaque saison sa décoration. Des mises en scène 
soignées qui rivalisent toutes d’imagination ! 

Le succès de la cantine !
La cantine, quant à elle, a toujours autant de suc-
cès. Les enfants se régalent chaque midi et ont en 
plus l’occasion de faire plusieurs fois dans l’année 
des repas à thèmes ! 
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Saint Jean des Vignes...
Un mot sur la crise sanitaire
Nos mots d’ordre étaient : agilité, adaptabilité, créativité, 
efficacité.
L’organisation a été revisitée pour intégrer les mesures bar-
rières préconisées par l’état pour la restauration scolaire et 
l’accueuil périscolaire.
Ce modèle a été une réussite puisque dès le déconfine-
ment, nous avions la capacité à intégrer l’effectif complet de 
membres de l’association. De nouvelles activités sympha-
tiques sont apparues, telles que la danse chorégraphiée dans 
la salle polyvalente avec une projection et de la musique… 
À Saint Jean des Vignes, les Petits Ocques Rouges ont tou-
jours des tonnes d’idées !

Notre nouveau projet 2020 : la création de la  
garderie d’été
Les Petits Ocques Rouges ont lancé pour la première fois leur 
garderie d’été, à la demande de nombreuses familles. Marie 
a donc cogité pour proposer aux enfants (10 maximum entre 
5 et 10 ans) des ateliers thématiques et leur faire partager 2 
semaines formidables.  

 – 1ère semaine : stage photo. Les enfants ont appris les 
bases de la photo.  De nombreuses promenades en ex-
térieur étaient source d’inspiration et de pratique. Ils ont, 
chacun, concocté leur photobook personnalisé rempli de 
souvenirs. Un joli souvenir ramené à la maison.

 – 2ème semaine : stage théâtre sur le thème des pirates. 
Les enfants ont crée de toute pièce leur spectacle. De 
la création du décor au costumes, en passant par les 
musiques, les textes. Tout a été inventé ensemble. Les 
parents, chanceux, ont pu assister à la représentation en 
fin de semaine. Une pépite ! Des comédiens en herbe.

La surprise du repas de Noël
Chaque fin d’année rime avec repas de Noël et spectacle de fin 
d’année. Une occasion de tous nous retrouver et de partager des 
bons moments avec en surprise, la visite du Père Noël. 

Vous avez envie de nous rejoindre, de vous investir avec 
nous, vous êtes les bienvenus !

Céline Grossiord, présidente - Alexandra Chevalier, trésorière
Damien Trombetta, secrétaire

Association des Petits Ocques Rouges
École publique de Saint Jean des Vignes
14 impasse de l'école - 69380 SAINT JEAN DES VIGNES
Courriel : asso-cantine-sjdv@orange.fr
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VIE SCOLAIRE

Le bureau de l’association Les Amis de l’École :
 – Mélanie Perez (maman de Maxime, Lucile et Arnaud),  

Présidente.
 – Charline Fleury (maman d’Eloan, Maël et Aloïs), 

Vice-Présidente.
 – Edward Morgan (papa de William, Harry, Eleanor, Andrew et 

Alexander), Vice-Président.
 – Jessica Frydman (maman de Nathan et Hannah), Secrétaire.
 – Anaïs Auclaire (maman de Raphaël et Mathieu), Trésorière.

Les Amis de l’École organisent des manifestations sportives, 
culturelles et amicales pour aider au financement des sorties 
scolaires, des projets et activités pédagogiques menés par 
l’équipe enseignante.
En 2020, après avoir gravi la première marche du podium du 
Cross des 5 Maisons et ramené la coupe à l’école, les enfants 
ont eu l’honneur de rencontrer de célèbres auteurs de la littéra-
ture jeunesse grâce à un projet scolaire inter-écoles.

Geoffroy de Pennart 
et Laurent Audouin 
nous ont rendu visite 
lors de La Semaine des 
Auteurs qui s’est dé-
roulée dans les écoles 
de Belmont, Alix, 
Charnay et St Jean.
Cette semaine a été 
rythmée par une soi-
rée contes à Belmont, 

une projection de travaux d’élèves à St Jean, une exposition 
d’œuvres d’élèves à Alix et une séance de dédicaces à St Jean.
Dessins et échanges, les enfants ont accueilli les auteurs dans 
leurs classes durant une demi- journée. Croquer le Loup ou en-
core Mirette n’ont plus de secret pour eux !
Barbes à papa, crêpes ou hot dog et les célèbres burgers de 
l’équipe de Charnay ont régalé parents et enfants à l’issue de 
chaque rencontre !
Nous remercions toutes les familles qui ont participé à cette se-
maine littéraire qui a été un réel succès !

En cette rentrée 2020/2021, un nouveau programme de ma-
nifestations et de nouvelles familles dans l’équipe des Amis pro-
mettent une année riche en émotions !

Agenda 2020/2021 :
 – Vente de brioches : samedi 19 Septembre 

Les délicieuses brioches de Charnay, nature, pralines ou 
chocolat vont ravire petits et grands !

 – Le Cross des 5 Maison : samedi 3 Octobre.  
À St Jean, venez courir pour tenter de conserver la coupe ! 
Vous pourrez aussi déguster un burger et boire un coup en 
encourageant les sportifs !

 – Pétanque : samedi 29 Mai.  
Duo Parents-enfants et doublettes pour ce tournoi amical !

 – Kermesse de l’école : vendredi 26 Juin.  
Maquillage, pêche à la ligne et chamboule-tout, pour tous 
s’amuser en fin d’année !

 – Soirée Ciné plein air-Pizzas : venez déguster les meilleures 
pizzas de la région devant un super dessin animé le dernier 
jour d’école !

 – Et plein d’autres surprises !

Les Amis de l’École
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Saint Jean des Vignes...
Les Représentants  
des parents d’élèves

En Novembre 2019, La première Gazette de l’École de 
Saint-Jean-des-Vignes a été éditée et distribuée à l’en-
semble des habitants de la commune grâce aux représen-
tants des parents d’élèves, à l’équipe enseignantes et leurs 
élèves, la Mairie ainsi que les associations Les Petits Ocques 
Rouges et Les Amis de  l’École.

Toute l’actualité de l’école y est décrite au fil des mots et des 
photos.

Le Cross des 5 Maisons, La Semaine des Auteurs, La Grande 
Lessive, La Galette des Rois en maternelle, Le rallye math du 
cycle 2, La commémoration du 11 Novembre, Tulipe et Rose les 
moutons stars de St Jean, Reportage sur les phasmes, Les portes 
ouvertes de l’école sont contés pages après pages sans oublier 
les informations pratiques et le Save the date !
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Bonne nouvelle pour le cycle 2 !

Le Padlet des Maternelles
Des animaux pour le

cycle 3

Les deux premières éditions ont trouvé le chemin des boites aux 
lettres quant à la troisième, c’est par voie numérique qu’elle s’est 
invitée dans les foyers afin de mettre en lumière toutes les initia-
tives prises pendant le confinement.

Place à une seconde rentrée au rythme des Gazettes sous la 
plume des élèves et de quelques bonnes volontés !
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Les Gouters du mardi
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VIE ASSOCIATIVE

Traditionnellement, c’est par 
l’Assemblée Générale que 
débute l’activité annuelle de 
l’Amicale. Organisée le 26 jan-
vier 2020 chez le traiteur Gallot 
à Lozanne, elle a réuni 104 par-
ticipants. Après le bilan moral et 
financier, tous ont apprécié le 
déjeuner et passé un après-midi 
festif et convivial.

Lors de notre belote coinchée 
du samedi 29 février à l’Escale 
à Lozanne, 120 joueurs (ses) 
se sont affrontés sportivement 
dans la bonne humeur, et ravis d’être primés par des lots tou-
jours très attendus.

En cours d’année, l’amicale a déploré le décès de 2 anciens 
combattants, en mars Pierre Henriet, ancien président de l’ami-
cale et représentant local du souvenir français du comité d’Anse, 
et en juillet Lionel Gaudriot, fidèle membre. Pour honorer leur 
souvenir, des plaques auront été déposées en novembre 2020 
au Columbarium du Cimetière de Lozanne.

Le 8 Mai 2020, Christian Gallet, Maire de Lozanne, et Bertrand 
Schwechlen, président de l’amicale, ont respectivement déposé 
une gerbe au monument aux morts de Lozanne, sans public, en 
présence de quelques Membres du conseil municipal et de l’Ami-
cale, dans le respect des règlementations sanitaires en vigueur.

Le 14 juillet 2020, en pé-
riode de déconfinement, 
le Maire de Lozanne, 
après le fleurissement 
traditionnel du monu-
ment aux morts, a rap-
pelé dans son discours à 
la nombreuse assistance 
l’origine de la fête Natio-
nale et a mis l’accent sur 
la sauvegarde de notre 
Liberté, cérémonie au 
son de la Marseillaise en-
tonnée par la fanfare de 
Charnay.

En raison de la pandémie au Covid 19, et de son évolution incer-
taine, le voyage dans les Pays Baltes, la sortie dominicale dans 
l’Ain et la soirée culturelle ont été annulées, et le voyage en Al-
sace reporté.

Programme prévisionnel - 1er trimestre 2021 :
• Dimanche 31 janvier : Assemblée Générale chez Gallot à Lo-

zanne.
• Samedi 20 jévrier : belote coinchée à l’Escale à Lozanne 

(sous condition d’autorisation et d’application stricte des 
mesures sanitaires éventuellement en vigueur à ces dates)

Bertrand Schwechlen - Président

Amicale des Anciens Combattants et Prisonniers de Guerre  
de Lozanne, Belmont d’Azergues et de St Jean des Vignes

Cérémonie du 11 novembre à St Jean des Vignes

Visite d’une coutellerie à Thiers
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Saint Jean des Vignes...
L’année 2020 fut bien particulière pour notre formation les 
Ocques Rouges, avec l’annulation de plusieurs concerts.

Toutefois, dans le cadre des programmations de “Feurs en 
Fête” qui propose des concerts durant les mois de juillet et août, 
nous avons joué  le vendredi 24 juillet sur la scène extérieure 
de Feurs, devant un public enthousiasmé, et nous remercions au 
passage tous les bénévoles ainsi que la mairie de Feurs qui nous 
ont réservé un accueil chaleureux et qui ont pris  la décision de 
faire revivre les spectacles vivants.

Nous avons créé en septembre 2019 une classe “d’Atelier 
Jazz” encadrée par un professeur, classe ouverte à tout musicien 
désirant découvrir cette musique, et approfondir ses connais-
sances ; l’atelier a lieu un jeudi sur deux durant 1 heure 1/2 et a 
rencontré un vif succès.

Une  prestation de cet atelier s’est déroulée le dimanche 20 sep-
tembre 2020, et a permis de faire découvrir au public le travail ef-
fectué durant l’année en proposant plusieurs standards de Jazz.
Les inscriptions pour la saison 2020/2021 sont de nou-
veau ouvertes, n’hésitez pas à venir nous rejoindre. 
Inscriptions au 06 23 41 11 44. 

Nous remercions nos sympathiques musiciens et proposons à 
notre fidèle public, notre traditionnel “Concert de Printemps” le 
samedi 20 mars 2021 à la salle d’évolution de St Jean des Vignes. 

Pour tout renseignement vous pouvez nous contacter :  
Association les Ocques Rouges 
107 chemin du Mont Saint Jean - 69380 Saint Jean des Vignes
Tél. 04 78 43 11 44.

Les Ocques Rouges
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AUTRES INFOS

Notre paroisse comprend 9 clochers plus ou moins voisins dont St Jean des 
Vignes et Belmont d’Azergues. Elle est animée par le Père KREZEL et le Père 
RAQUET. Notre curé fait souvent appel à des prêtres extérieurs dont le Père 
Blanc. Une moyenne de 5/6 messes est célébrée chaque week-end dans les 
différents clochers.

Pendant de nombreuses années, le Père Comby, éminent professeur d’his-
toire à la catho, a animé la communauté de Lozanne, Belmont et St Jean avant 
que celle-ci ne soit rattachée à la grande paroisse de St Pierre et St Paul en 
Val d’Azergues. Le Père Comby, très âgé, est décédé des suites d’une longue 
maladie au printemps. Nous rendons grâce au Seigneur pour son apostalat 
auprès de nous.

Les sœurs dominicaines, en provenance de Pologne, seront cette année au 
nombre de trois : Sœurs Krystyna, Gracjana et une autre sur le point d’arriver.    
Elles logent près de la cure à Lissieu. Elles ont beaucoup de projets concernant 
l’animation : la création d’une nouvelle aumônerie à Chazay, une chorale des 
jeunes et une chorale des enfants. Toutes les indications sont données sur les 
fiches dominicales hebdomadaires à la porte des églises.

Le 22 janvier a eu lieu la messe traditionnelle des vignerons fêtant la St 
Vincent, suivie du verre de l’amitié au Caveau dans une ambiance beaujolaise 
sympathique !

Le 15 août, nous avons été nombreux à fêter l’Assomption de la Vierge 
Marie, par une belle messe en plein air sur l’esplanade de l’église de St Jean, 
à monter ensuite prier la Madone au sommet de la colline et à partager le verre 
de l’amitié
sous un ciel magnifique et une température idéale.
La “messe d’été” célébrée tous les dimanches soirs du mois d’août a été très 
appréciée !
La catéchèse regroupe une douzaine d’enfants qui sont invités à assister aux 
“messes des familles” le dimanche à 11 heures dans les différents clochers .

La feuille paroissiale 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, ren-
dez-vous de prière, d’adoration, rencontres, évènements, festivités, concerts…

La Paroisse Saint Pierre et Saint Paul en Val d’Azergues

Pour tout renseignement, contacter le secrétariat,  
4 rue de l’Église à Lissieu  - Tél. 04 78 47 60 24.

Ouverture  : 
lundi de 14h30 à 16h30
mardi et vendredi de 9h30 à 11h30
jeudi de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à 16h30.
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Saint Jean des Vignes...
ÉTAT CIVIL

Naissances : Félicitations aux heureux parents et bienvenue aux nouveaux habitants de St Jean. 

Mariage : Tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés

Émilie FONTANEL
Née le 1er janvier 2020

Elsa VIGNERON
Née le 1er avril 2020

Corentin JACOLOT
Né le 3 juin 2020

Gabriel MARION
Né le 10 octobre 2020

Michaël PASSCHIER
Né le 2 février 2020

Arnaud PEREZ
Né le 4 mars 2020

Emy ITEPRAT
Née le 1er mars 2020

Ce n’est pas un 
poisson mais bien 
la petite Elsa qui a 
pointé le bout de 
son nez à Saint-
Jean le 1er Avril !

Alexandre VOLLAND et 
Cathie DUMAZET se sont 
mariés le 15 février 2020
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Saint Jean des Vignes...
Ils s’en vont vendanger... 
Sur les routes de Saint Jean, M. Bouteille, M. Barrot et M. Ferrand s’en vont vendanger...

Aide-les à trouver le bon chemin qui mène au raisin.

Réponse...

Sur les routes de Saint Jean des Vignes, Philippe, Roland, Denis et Jacques s’en vont vendanger. Aide-les à trouver le bon chemin qui 
mène au raisin ... 
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DIVERTISSEMENT

S A I N T V I N C E N T G

F E N O U I L L A R D G R

M P G R E I V U C S R U A

G O M U L A V A T O R I P

R T O A O F R R E L E L I

O E E I D R I G E S P L L

B A L R I O S S E R P A L

O U E E V E N E P R S U E

S X R A V O R N U S L M U

T E L I L R R R E Q S E R

S P A R E N T E S E C E S

N A E J T N I A S T N O M

Mots cachés

Les noms des rues et lieux-dits de la liste ci-dessous ont été cachés dans cette grille.
Ils sont placés à l’horizontale,  à la verticale et en diagonale. À vous de les retrouver.

Attention les noms composés ne comprennent pas d’espace dans la grille.
Amusez-vous bien !

SAINT VINCENT
GRAPPILLEURS
FENOUILLARD
GUILLAUME
CARRIÈRES
CUVIER
GERLES
GROBOST

LAVOIR
MADONNE
MONT SAINT JEAN
OCQUES ROUGES
PARENTES
POTEAUX
PRESSOIR
ROTAVAL

Avec les lettres restantes vous trouverez :
Mon premier est un site touristique
Mon second est un lieu-dit au Sud-Ouest de Saint Jean

Mots à trouver : 



Charnay...
Le mot du maire

Le bulletin municipal qui retrace l’année qui se termine dans 
nos quatre communes d’Alix, de Belmont d’Azergues, de 
Saint-Jean des Vignes et de Charnay est toujours attendu 
avec impatience. Il retrace la vie de nos villages, l’activité de 
nos associations et fait la lumière sur les manifestations les 
plus folles imaginées par nos bénévoles.

Juste avant les fêtes, nos quatre communes organisent à leur 
tour, une soirée officielle de remise du bulletin. C’est l’occa-
sion pour remercier les membres de la commission qui ont 
travaillé à la réalisation de ce bel ouvrage. C’est aussi l’oc-
casion de mettre en avant tous les annonceurs qui nous font 
confiance et qui participent grandement au succès de cette 
publication.

A l’heure où j’écris ces lignes, difficile d’imaginer à quoi pour-
ra ressembler cette soirée et même si elle pourra avoir lieu…

Quelle drôle d’année 2020 marquée, comme c’est malheu-
reusement souvent le cas par le terrorisme fanatique, et par 
un ennemi encore plus sournois dénommé Covid 19. Nous 
nous sommes habitués à vivre avec de nouveaux mots qui ne 
faisaient pas partie de notre quotidien…coronavirus, gestes 
barrières, masque, couvre-feu, confinement…

Autant de concepts qui ont mis à mal au niveau national, notre 
vie économique, notre vie associative, culturelle, touristique, 
évènementielle. Il faudra pourtant se relever…

Lors de ces journées particulières du printemps, nous avons 
tous pris conscience du bonheur et de la chance que nous 
avions de vivre dans notre beau village des Pierres Dorées. Le 
confinement, dans notre environnement privilégié, avec des 
commerces qui se sont grandement mis à notre disposition 
pour nous rendre les journées moins longues, a certainement 
du paraître moins difficile que dans les grandes villes.

Dans ce contexte pour le moins particulier, le Président de la 
République et le Gouvernement ont fait le choix de maintenir 
les élections municipales le 15 mars 2020.  
Une nouvelle fois, vous avez très largement choisi de faire 
confiance à la liste que j’avais l’honneur de conduire. 38,62 % 
des électeurs charnaysiens se sont déplacés, soit un chiffre lé-
gèrement supérieur aux communes du Rhône de même taille. 
Une seule liste ayant sollicité les suffrages, elle est élue avec 
100% des voix, mais je préfère retenir les 84.52 % de suffrages 
exprimés que vous nous avez accordés, soit 6 points de plus 
qu’en 2014.

Votre confiance nous oblige et nous honore.

Cette nouvelle équipe, après avoir été élue le 15 mars, a été 
installée officiellement le 25 mai. Elle est aujourd’hui au travail 
sur les grands projets développés durant la campagne électo-
rale. 

Trois grands dossiers mobiliseront cette équipe dans les six 
années de ce mandat.

A très court terme, l’installation d’une maison paramédicale va 
voir le jour. La commune a exercé son droit de préemption sur 
la grange en pierres dorées à l’angle de la place Jean-François 
Déchet. Le choix du cabinet d’architecte qui assurera la maî-
trise d’œuvre sera fait avant la fin de l’année 2020 pour une 
ouverture de ce pôle avant la fin de l’année 2021. Ce faisant, 
la commune poursuit sa politique d’acquisitions foncières vi-
sant à générer de nouvelles ressources financières qui per-
mettent d’atténuer la baisse constante des dotations d’État.

Une révision du Plan Local d’Urbanisme est également sur 
le point d’être lancée. Cette révision s’inscrira bien entendu 
dans le cadre de la révision du Schéma de Cohérence Terri-
toriale Beaujolais (SCOT) et des différentes lois en vigueur en 
matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire. 
A ce sujet, une des premières décisions prise par ce nouveau 
Conseil Municipal a été de refuser le transfert de la compé-
tence Urbanisme et Aménagement du Territoire à l’Intercom-
munalité, comme le prévoit pourtant la Loi ALUR de 2014.

Enfin, le plus gros dossier de ce mandat sera le réaménage-
ment du Centre-Bourg. Avec l’acquisition de la “Maison Chi-
rat” et la reprise par la Commune de la Caserne des pompiers 
depuis le regroupement à Chazay, une importante réflexion 
est en cours. 

L’ensemble de ces dossiers sera traité avec le soucis perma-
nent des finances communales. J’ai plaisir à rappeler que 
les impôts locaux n’ont pas bougé depuis 2010 et que les 
taux charnaysiens demeurent très largement inférieurs à la 
moyenne des communes de la Communauté de Communes 
Beaujolais Pierres Dorées.   

L’équipe municipale sait pouvoir compter sur l’engagement 
et la responsabilité professionnelle de tous ses agents, du 
Conseil Municipal Enfants nouvellement réélu, lui aussi, de 
l’équipe pédagogique qui s’occupe quotidiennement des 107 
enfants à l’école et de chacune et chacun d’entre vous qui 
participent au bonheur de vivre à Charnay.

Au moment où j’écris cet édito, je souhaite du fond du cœur 
pouvoir vous accueillir le vendredi 29 janvier 2021, Salle de la 
Mansarde, à 19h, pour la traditionnelle cérémonie des vœux. 
Ce serait tout simplement beaucoup de joie et de bonheur de 
vous souhaiter une excellente année 2021 de vive voix et un 
réel plaisir de pouvoir à nouveau partager un moment d’ami-
tié autour d’un verre de beaujolais…

Excellente année 2021 à toutes et tous

Prenez soin de vous et continuez à respecter les consignes 
sanitaires. 
  

Laurent DUBUY
Maire de CHARNAY

C
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LA MAIRIE

Tél. : 04 78 43 90 69
Fax : 04 78 43 94 64
E-mail : mairie@charnay-en-beaujolais.fr 
Web : www.charnay-en-beaujolais.fr 
Facebook : www.facebook.com/CHARNAYENBEAUJOLAIS 

Horaires d’ouverture du secrétariat 
 – Mardi, Jeudi & Samedi de 10h à 12h
 – Mercredi & Vendredi de 15h à 17h30

En cas d’urgence, numéro de l’adjoint de permanence : 
06 88 20 62 45

Le Maire et les adjoints peuvent vous recevoir sur votre demande :
 – Laurent DUBUY, Maire de la commune 
 – Olivier MARS, 1er adjoint en charge de la Vie Locale
 – Françoise PINET, 2ème adjointe en charge de la Vie Scolaire 

et Sociale
 – Bruno GRANGER, 3ème adjoint en charge des Travaux et de 

l’entretien du Patrimoine
 – Danièle GERMAIN, 4ème adjointe en charge du Cadre de Vie
 – Françoise FLOURENT, Conseillère Déléguée en charge de 

l’Urbanisme

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 18h30 et le samedi de 10h à 12h.

INFOS PRATIQUES

RAMASSAGE DES DÉCHETS MÉNAGERS :  

 – Les bacs de tri à couvercle jaune : ramassage tous les ven-
dredis des semaines paires.

 – Les bacs verts à ordure ménagère : ramassage tous les jeudis 
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 - accumu-
lateurs 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

Pour la parution de vos manifestations sur Facebook et sur le 
site Web commune, adressez un mail sur communication@char-
nay-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.

CABINET D’INFIRMIÈRES :

Soins à domicile et au cabinet
Mme Frédérique FOUQUES & Mme Cécile CALAS
Tous les jours, dimanches et jours fériés compris
20, rue de la Maison Forte - 04 82 91 22 15

LES ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉÉES ET EN ACTIVITÉ 
À CHARNAY : 

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

 – MARY Myriam - 1 place Jean-François Déchet  
Tél. 04 72 54 43 13

 – PAIRE-LISANTI Muriel - 1085 route des Crières  
Tél. 06 61 43 29 83

À votre service
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TARIFS DE LOCATION DE LA SALLE DE LA MANSARDE au 1er JANVIER 2021

TARIFS DE LOCATION DU TERRAIN DU CHEVRONNET AU 1er JANVIER 2021

Sur le second semestre 2020, les horaires d’ouverture de la bi-
bliothèque ont été légèrement modifiés.
Nos bénévoles vous accueillent désormais le mercredi de 15h30 
à 18h30 et le samedi de 10h à 12h. 
 
Suivant les consignes nationales, l’année 2020-2021 a été dé-
clarée “l’Année de la BD”. La bibliothèque a proposé à tous ses 
lecteurs du 26 septembre au 28 novembre, les “Mois de la BD”.
Un choix conséquent de bandes dessinées fut mis à disposition 
des lecteurs adultes et jeunes.
A compter du 2 octobre la collaboration avec les classes a repris. 
Les classes viennent une fois par mois, chacune à leur tour, em-
prunter des livres et écouter des histoires (choisies en fonction 
des thèmes abordés à l’école). C’est un moment de partage tou-
jours très agréable.
 
A l’heure où cet article est écrit, nous espérons que Noël aura 
été l’occasion de proposer un atelier créatif, le dimanche 13 
décembre au matin, ouvert à tous les enfants- abonnés et non 
abonnés - de 5 à 12 ans. Deux groupes ont été organisés, l’un de 
9h15 à 10h15, et l’autre de 10h30 à 11h30.

La Bibliothèque

 CHARNAYSIENS EXTÉRIEURS

 ÉTÉ HIVER

 Demi-journée Journée Weekend Demi-journée Journée Weekend

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

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

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

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

GRANDE SALLE (120 personnes)

PETITE SALLE (40 personnes)

Montant de l’acompte

Montant de l’acompte

 ÉTÉ HIVER

 Demi-journée Journée Weekend Demi-journée Journée Weekend

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

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

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

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

 – Location du weekend : s’entend du vendredi 18h au dimanche 
18h

 –  Location journée : s’entend de 8h30 à 18h30 (lundi au ven-
dredi uniquement)

 – Location demi-journée : s’entend pour le matin de 8h30 à 
13h30 ou pour l’après-midi de 13h30 à 18h30

 – La remise de clefs s’effectue uniquement aux heures  
d’ouvertures de la mairie : mardi, jeudi, samedi de 10h à 12h 
et mercredi, vendredi de 15h à 17h30

 – Caution de 500,00 € pour l’utilisation de la salle et du ma-
tériel

 – Caution de 150,00 € pour le nettoyage de la salle
 – Caution de 100,00 € en cas de perte de la clef ou si celle-ci 

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

Les tarifs hiver incluent le chauffage et sont applicables du 15 octobre au 15 avril.

Charnaysiens : 125€ la journée
Extérieurs : 250 € la journée 
La remise des clefs s’effectue uniquement aux heures d’ouver-
ture de la mairie.

Caution de 150 € pour le nettoyage des locaux
Caution de 20 € en cas de perte de la clef ou du badge.
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ANALYSE DES DÉPENSES ET RECETTES AU 31 DÉCEMBRE 2019

Budget communal

Ventilation des dépenses de fonctionnement

Total des dépenses de fonctionnement : 589 058 €

Total des dépenses d’investissement : 550 107 €

Évolution de l’endettement : 

Total des recettes d’investissement : 305 501 €

Total des recettes de fonctionnement : 673 769 €

Ventilation des recettes de fonctionnement

Ventilation des dépenses d’investissement Ventilation des recettes d’investissement

Revue de l’endettement de la commune :
 – Charnay dispose d’un taux d’endettement extrè-

mement faible
 – Un taux d’emprunt en diminution à compter de 

2021

Solde du compte de la mairie au Trésor Public :
 – Octobre 2017 : 545 763 €
 – Octobre 2018 : 465 155 €
 – Octobre 2019 : 293 143 €
 – Octobre 2020 : 481 581 €
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ÉCOLE
• Remplacement de l’ensemble des clefs par un système à 

badges avec gestion centralisée sur le système actuel de la 
mairie.

• Remplacement de 2 fenêtres et pose de stores dans le sas 
d’entrée.

• Remplacement de 6 fenêtres et des stores au 1er étage de 
l’ancien bâtiment sur la façade ouest et de 2 stores dans 
une salle de classe du RDC. 

• Pose d’un lavabo double dans les toilettes du RDC.
• Remplacement des stores extérieurs et du cumulus d’eau 

chaude à l’école maternelle.
• Pose de films anti-chaleur sur les fenêtres de la façade sud 

de la salle de restauration de la cantine. 
• Dépigeonnage.

BOULODROME
• Mise aux normes électriques et raccordement des eaux 

usées de la buvette au réseau d’assainissement.
• Réfection des toilettes.

AGENCE POSTALE 
Rénovation des escaliers, mise aux normes PMR du plateau de 
rotation, remplacement de la rambarde.

DIVERS
• Rechampissage de la plaque St Christophe sur la façade de 

l’église.
• Dératisation du réseau d’assainissement collectif dans le 

village.
• Mises aux normes des armoires de commande de l’éclai-

rage public.

Travaux 2020 finalisés, 
en cours ou à venir

Rechampissage de la plaque de St Christophe

Travaux à la buvette du boulodrome

Avant Après
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Si le confinement a permis aux familles de ressortir les jeux de 
société, il n’en a pas été de même pour nos seniors qui sont 
privés depuis la mi-mars des moments de rencontre autour des 
parties de cartes, du triomino et autres jeux proposés par Fran-
çoise et Marie-Noëlle le lundi après-midi. Difficile de reprendre 
ces activités qui nécessiteraient que les personnes âgées restent 
masquées plusieurs heures.

Pas question de réunir à la Mansarde nos aînés pour le repas 
de printemps, qu’on n’a pas pu reporter non plus à l’automne 
! Néanmoins, des contacts ont été mis en place soit par télé-
phone soit par de petits mots glissés dans les boîtes aux lettres 
afin de prendre des nouvelles des personnes de plus de 71 ans, 

en mars et en avril. 
Avec le déconfinement, on a programmé la visite d’été qui a 
permis aux membres de la commission Vie Sociale, accompa-
gnés des enfants du CME, d’offrir aux personnes de plus de 80 
ans le traditionnel pâté de vogue le samedi 18 juillet 2020. 

On espère bien pouvoir présenter nos vœux aux seniors de plus 
de 75 ans le samedi 18 décembre 2020, jour de distribution du 
bulletin.

Parce qu’il faut rester optimiste, nous programmons le repas 
de printemps, le samedi 20 mars 2021 à midi, la visite d’été le 
matin du samedi 24 juillet 2021.

Vie sociale

Développement durable

SENIORS

C’est un concept qui s’inscrit peu à peu dans les actions munici-
pales et qui rapproche les communes environnantes. 

Les Agendas 21 vont faire place aux Agendas 30 mais la dyna-
mique qui permet une réflexion intercommunale, un partage 
d’idées et de pratiques va continuer. 

La commune de Charnay est présente dans l’élaboration du Plan 
Climat Air Energie Territorial (PCAET) qui se finalise en décembre 
2020 au niveau de la Communauté de Communes Beaujolais 
Pierres Dorées ainsi qu’au lancement du Contrat de Transition 
Ecologique (CTE).

L’article sur les Centrales Villageoises - Cervidorées - que 
vous trouverez dans ce bulletin témoigne de cette volonté de 
construire des projets communs qui allient solidarité, économie 
et environnement. Un bel exemple que ce collectif de citoyens et 
d’élus à l’échelle intercommunale ! 

Si vous souhaitez que Charnay passe à la vitesse supérieure en 
matière de développement durable, faites nous part de vos 
idées pour qu’on puisse travailler ensemble.
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Un nouveau CME de huit nouveaux conseillers a été élu le 25 
septembre 2020 à l’école des Matins Clairs. 
Bienvenue à Camille, Albane et Emma, élèves du CM1, ainsi qu’à 
Max, Charlie, Ambre, Elora et Lou-Ann élèves du CM2. 

Laurent Dubuy a installé ce nouveau CME le lundi 12 octobre 
2020 et ce soir-là une partie des anciens s’était jointe aux nou-
veaux pour la photo.

Conseil Municipal des Enfants

Depuis leur prestation toujours très remarquée lors de la cérémo-
nie des vœux du vendredi 31 janvier 2020, les enfants élus n’ont 
rien pu mettre en œuvre concrètement.

Notre dernière séance de travail a eu lieu le 11 mars juste avant 
le confinement et une idée intéressante est apparue : faire se 
côtoyer deux groupes, celui des enfants élus parmi les élèves de 
l’école, comme cela se fait depuis 2008, et celui des adolescents 
qui ont envie de continuer leurs actions citoyennes tout en sou-
tenant les plus jeunes. 

Charnay...
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L’École des Matins Clairs
La crise sanitaire a juste laissé le temps aux écoles d’Alix, Bel-
mont, Charnay et Saint-Jean-des-Vignes de terminer leur projet 
littérature puisque l’exposition et la rencontre avec les auteurs 
étudiés a eu lieu le samedi 14 mars. 

Les autres activités ont tourné court : pas de pièce de théâtre 
à présenter à la kermesse, pas de rallye maths ni de défi lec-
ture avec les collégiens et surtout pas 
de classe verte pour les élèves des CM. 
Tout le temps du confinement, l’équipe 
pédagogique a fait un travail remar-
quable à distance auprès des élèves, 
avec un système de dépose de docu-
ments, de vidéos et autres supports. Le 
retour en classe s’est fait petit à petit 
suivant les protocoles en cours et en juin 
la quasi-totalité des enfants avait retrou-
vé le chemin de l’école.

Une équipe inchangée pour cette ren-
trée 2020/2021 : Mme Perrier, fidèle au 
poste de la classe maternelle, assistée à 
temps plein de son ATSEM Annick Lan-
doin, accueille 14 enfants en moyenne 
section et 15 en petite section. L’effec-
tif étant à son maximum, soit 29, aucun 
toute petite section n’aurait pu être sco-
larisé.

Un autre double niveau bien chargé (27 élèves) dans la classe de 
Mme Ferrière qui s’occupe avec son ATSEM à mi-temps, Ghis-
laine Lagresle, de 11 enfants de grande section et de 17 enfants 
au CP.
Dans la classe de Mme Grivel, 13 enfants de CE1 côtoient 15 
enfants de CE2 et dans celle de M. Viannay, directeur, ce sont 7 
enfants de CM1 qui travaillent avec 15 enfants de CM2.
29+28+28+22, le compte est bon, notre école tourne à plein 

régime avec 107 enfants répartis sur quatre classes. L’ouverture 
d’une cinquième classe n’est pas encore d’actualité mais on s’en 
approche. 15 élèves partiront en juin 2021 donc ce sera difficile 
sans doute de dépasser l’effectif actuel pour prétendre à une 
classe supplémentaire. L’année suivante sera plus propice à cette 
création car 7 enfants seulement quitteront l’école et on espère 
que les futures constructions génèreront de nouvelles inscrip-

tions.

Les services périscolaires suivent le même 
rythme avec une moyenne de 85 enfants 
qui déjeunent au restaurant scolaire en 
deux services. Isabelle est aux com-
mandes de la préparation et du service 
tandis qu’Annick et Ghislaine s’occupent 
du 1er service et Magali et Sophie du se-
cond. La garderie du matin et celle du soir 
connaissent également une fréquentation 
relativement importante.

L’entretien des locaux est assuré par les 
mêmes personnes (sauf Sophie qui assure 
la majorité de son temps au secrétariat). 
La mairie met aussi à disposition des en-
seignants, une intervenante en musique, 
sur les quatre classes, soit 3 heures hebdo-
madaires et un intervenant en sport sur 2 
heures. Les classes de GS CP et CE1 iront à 
la piscine au second semestre.

L’équipe pédagogique travaille cette année sur les arts du vivant 
: cinéma et théâtre. Le développement durable est également au 
programme avec des activités autour de l’eau et du climat. La classe 
verte est remise à l’ordre du jour ainsi que les projets et sorties non 
aboutis l’an passé. Les liens avec la bibliothèque et avec Agnès Ron-
zon pour la découverte du patrimoine sont toujours d’actualité.
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Que dire de cette année 2019-2020… 

Il y a bien eu ce magnifique cross organisé par Alix où notre village 
a raté de peu de ramener encore une fois la coupe à Charnay, un 
marché de Noël nouvelle version organisé le vendredi soir et sur-
tout la semaine des auteurs orchestrée par le corps enseignant qui 
a réussi à avoir lieu sur le fil (un grand MERCI à eux).
Mais cette année a surtout été l’objet de beaucoup d’annulations, 
on a passé plus de temps à préparer qu’à proposer nos anima-
tions. Du coup on s’est dit qu’on allait vous raconter les coulisses 
de notre dernière réunion.
Début de réunion 20h15 chez notre chère présidente, Céline L, 
l’ordre du jour est de préparer cette année 2020-2021 pour finan-
cer la classe verte de juin et les activités des autres classes. 

Que fait-on ? Cette année placée sous le signe du masque… 
Organisons un bal masqué ?
Les idées commencent à fuser : “Masquito”, “Masquator”, 
“Masque à gaz”, “Masky et Hutch”… Splendide, vous me direz, 
tout ça !

Mais très vite deux clans s’affrontent les partisans du masc… ulin 
(Romain, Baptiste, Olivier, Vincent, Jef) face à notre cortège de 
nouvelles mamans (Claire, Marjolaine, Kim, Florine et Céline B) qui 

ne jurent, elles, que par le masc…ara. Notre team cuisine (Julien, 
Lionel et Stéphanie) bien calme jusque-là rentre dans la danse et 
affirme : “ce sera le masc…arpone ou rien !”

Au milieu de cette cohue il faut rétablir le calme, notre présidente 
s’affirme : “Stop ! Arrêtez cette masc…arade… Bas les masques !”

Imperturbable au milieu de ce charivari, notre secrétaire, 
Julie, synthétisait notre réunion pour vous annoncer :

• Le Cochon Marcheur le dimanche 28 mars 2021 à partir de 8h 
– Marches de 5 à 25 km autour du thème du cochon (boudin, 
andouillette, saucisson chaud…) ainsi que les manèges pour 
récompenser nos petits marcheurs

• B&B (Burger and Boule) le samedi 29 Mai 2021 
• Kermesse le samedi 26 juin 2021 à partir de 10h
• Coupe des 5 Maisons, cross inter-village le samedi 2 octobre 

2021 (lieu à définir)
• Marché de Noël le vendredi 10 décembre 2021 à partir de 18h

La réunion touchait à sa fin, notre spécialiste frite – dessin était 
encore là, Sam, mais une fois de plus il ne nous a pas ramenés !

Voilà nous sommes démasqués, venez nombreux partager des 
moments de convivialité dans notre charmant village.

Restez connectés via notre page Facebook “Sou des écoles de 
Charnay en Beaujolais” ou en nous écrivant à soudesecoles-
decharnay69@gmail.com pour suivre nos actualités.

En attendant, gardez le SOU…rire.
L’équipe du SOU



Le Comité des fêtes boucle habituellement son programme d’activités dans le premier trimestre et bien lui en a pris cette année 
puisque le loto et la soirée des Clapions ont pu ainsi échapper au confinement. C’est une bonne chose car les bénéfices réalisés 
permettent de faire vivre le jumelage avec Landrévarzec tous les trois ans et après les festivités de 2019, nous en avions grandement 
besoin. Lors de leur venue en mai 2019, nos amis bretons avaient apporté une barque de victuailles locales que nous avons partagée 
à l’issue de l’assemblée générale qui s’est tenue le vendredi 17 janvier 2020.  Un grand merci à Gérard qui quitte le bureau du Comité 
mais pas l’association. Sa grande disponibilité, sa rigueur et son dévouement ont été applaudis à leur juste mesure.

Comité des Fêtes

Pour rester dans le thème de ce bulletin, on notera que ce loto, 
jeu de société fondé sur le hasard, a rassemblé 160 personnes le 
dimanche 9 février après-midi ce qui nous laisse rêveur au vu des 
normes actuelles de distanciations sociales ! Photo souvenir des 
gagnants des gros lots : télévision, overboard et vélo mais il y en 
eut de nombreux autres.

Une salle de la Mansarde archi-comble également le mardi 25 
février 2020 pour la soirée des Clapions qui aurait pu être un par-
fait cluster avec ses 184 convives attirés par des pieds de cochon 
préparés selon trois recettes. Bien évidemment, il y avait la pos-
sibilité de se régaler avec un repas sans cochonnaille et surtout 
de se divertir avec le “Cabaret de Flo” qui assure toujours de 
remarquables soirées dansantes.

Prochaines dates du Comité des fêtes :
 – Assemblée générale : vendredi 15 janvier 2021 à 20h
 – Loto : dimanche 7 février 2021 à 14h
 – Soirée des Clapions : mardi 16 février 2021 à 19h

Comité de Fleurissement 

Le devenir du Comité de fleurissement est plus qu’incertain, faute de combattants. Le comité est confronté à la probléma-
tique de toutes les associations, le bénévolat étant de moins en moins au goût du jour.

Dans un premier temps, merci de retenir les dates suivantes pour 2021 :
 – Assemblée générale : vendredi 5 février à 18h : salle réunion 1er étage
 – Fleurissement : du lundi 17 au vendredi 21 mai : salle de la mansarde sud. 

L’organisation sera vraisemblablement à reprendre suite à l’assemblée générale et de ses décisions, ainsi que de l’évolution de la 
pandémie.
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L’ARAF agit depuis 1985 pour la protection des riverains afin 
de réduire les nuisances engendrées par l’aérodrome de Fronte-
nas et obtenir des pouvoirs publics, la reconnaissance au droit à la 
tranquillité dans cette région exceptionnelle des Pierres Dorées.

A l’issue de son assemblée générale 2020 tenue le 3 octobre à 
Theizé (remerciements à la commune), l’ARAF s’est dotée d’un 
nouveau Conseil d’Administration dont les membres sont repré-
sentatifs des diverses communes impactées par les nuisances 
dues à l’activité de l’aérodrome.

Notre action tout au long de l’année : 

• Étude et opposition formelle à toutes nouvelles im-
plantations ou extensions sur le site de l’aéro-
drome pouvant augmenter les nuisances actuelles. 

• La qualité de l’environnement et la valeur du patrimoine bâti 
peuvent être considérablement affectées par un développe-
ment non maîtrisé des activités sur l’aérodrome. L’implan-
tation d’unités susceptibles d’augmenter les nuisances est 
envisageable pour l’avenir.

• Connaissance et coordination des plaintes des riverains ex-
cédés par les nuisances provoquées par l’héliclub, l’aéroclub, 
le vol à voile, ULM et autres aéronefs basés ou de passage. 

• Réunions de coordination avec les responsables de la ges-
tion, de la réglementation de l’aérodrome et les élus. 

 
Nous nous devons de continuer à agir !
 
Vous vous sentez concernés, vous souhaitez vivre en paix dans 
une région protégée, 
Venez nous rejoindre !

La défense de votre environnement vous motive, contactez-nous 
à l’adresse : riverains69620@gmail.com 
ou pour toutes informations sur l’association et l’environnement 
de l’aérodrome visitez le site : https://araf.jimdofree.com/

A.R.A.F. Association des Riverains de l’Aérodrome de Frontenas
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Contrairement aux années précédentes et pour valider 
l’exercice 2018/2019 notre assemblée générale ne s’est tenue 
que le 20 Janvier 2020. Comme pour l’exercice précédent le 
résultat financier est moindre, essentiellement dû à la baisse 
des revenus des obligations.

Au cours de cette assemblée générale un nouveau 
bureau a été constitué :

• Président : Marc BERSAC
• Vice-président : Guy BONAMY
• Trésorier : Gérard DONATY
• Secrétaire : Myriam GRIMAUD
• Membre suppléant : Clément BENOIT.

En 2019 et 2020 nous avons constaté une augmentation du 
nombre d’adhérents qui semble être due à l’accroissement 
des nuisances liées aux tirs des ciments Lafarge.

Pour information, l’association a pour but de dédommager, 
sous certaines conditions, les propriétaires adhérents dont 
les biens immobiliers auraient été sinistrés dans le cadre de 
l’exploitation de la carrière Lafarge.

La cotisation annuelle s’élève à 5 €.

Elle peut également et exceptionnellement participer à la 
conservation du patrimoine de la commune.

En conclusion pour l’exercice 2019/2020, nous avons dû, une 
nouvelle fois, en raison de la crise sanitaire, reporter notre 
assemblée générale en 2021.

VIE ASSOCIATIVE

Association des Propriétaires de Charnay

Charnay en ligne

Charnay en ligne, un club pour manier la souris ensemble et par-
tager ses connaissances informatiques. Les lundi et mardi durant 
2 heures des ateliers sont proposés. Nous avons eu l'opportunité 
d'avoir une salle plus spacieuse à la mairie et en cette année 
particulière nous avons pu ainsi reprendre nos sessions fin sep-
tembre tout en se limitant à 10 personnes.

Prenez soin de vous et de vos proches.

Pour tout renseignement : 
Courriel : charnay.en-ligne@laposte.net  
Tél. 04 78 43 94 16
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Année 2020 sous le signe du patrimoine partagé

Le Forum des Associations du 
6 septembre 2020, une occa-
sion toujours bienvenue de faire 
connaître l’histoire du village : 
de nouveaux habitants curieux 
du patrimoine local, certains 
décrivant un trésor de “leur” 
patrimoine et nous invitant à 
aller le découvrir chez eux, et 
des Charnaysiens “de souche” 
partageant leur savoir, que du 
bonheur !

Les Journées Européennes 
du Patrimoine des 18, 19, 20 
septembre 2020 au cours des-
quelles un public nombreux a 
pu pleinement profiter des es-
paces de la Mansarde pour di-
verses animations :
• Une exposition remar-
quable sur les “Maisons ru-
rales des Pierres Dorées” 
réalisée par un collectif de la 
Fédération des Pierres Dorées 
mettant en relief le bâti de notre 
belle région, son implantation 
dans le paysage, le choix d’un 
matériau local, son évolution. 
Le vernissage a permis aux 
partenaires de cette exposition 
de souligner le travail en cours 
sur le Petit Patrimoine de l’eau 
domestiquée : panneaux-pho-
tos et commentaires de Gérard 
Debicki et Agnès Ronzon pour 
un premier jet des recherches 
autour des sources, caprices 
du sol argilo-calcaire et autres 
particularités de Charnay : la 
citerne voûtée de la Mansarde, 
les puits-citernes et leur implan-
tation indiquant un usage de 
l’eau privé ou partagé… Une 
collection d’objets gracieuse-
ment prêtés agrémenta cette 
double exposition... Les repé-
rages sur l’eau et ses bâtis à 
Charnay se poursuivent : pour 
un partage d’informations, mer-
ci de contacter Gérard au 06 32 
75 19 47 ou Agnès au 06 75 81 
76 28. Les anciens savaient récu-
pérer l’eau des sources ou des 
toits et nos contemporains s’in-
terrogent en ces temps d’aléas 
climatiques sur la présence ou 
non d’un puits ou d’une citerne 
et leur état sur leur terrain, la 

présence de l’eau dans les sols, ce qui peut éviter parfois des 
problèmes !   (ci-dessus images de puits et fontaine )

• Deux classes de l’Ecole des Matins Clairs ont pu visiter 
l’exposition et sillonner le village à la recherche de l’eau 
domestiquée. Enfin, deux séances mettant en scène lé-
gendes, histoires, récits de souvenirs, rumeurs autour de l’eau 
à Charnay ont été animées par conteurs et musicien devant un 
public au rendez-vous !  (cf photo du groupe )  Au total, plus 
de 350 adultes et enfants reçus sans parler des touristes venus 
pour des visites guidées. Les J.E.P. ont le vent en poupe !  

La Sortie culturelle et conviviale du 26 septembre 2020  
 

L’échappée belle en Bourgogne a captivé 28 
participants masqués : 
- d’abord, l’abbaye St Philibert de Tournus, en-
semble roman le plus complet de France, bâtie 
sur 3 niveaux, en pierre rose de Pretty : un nar-
thex, des voûtes et orgues monumentaux, 
Vierge Brune en bois de cèdre du XIIe siècle; 
mozaique trouvée récemment sous le déam-
bulatoire mêlant mois et zodiaque; chapelle 

basse avec son mortier du XIIe 
encore collé à la voûte, brut de 
décoffrage ; une eau qui coule 
sous chaque pilier et curieuse-
ment un puits dans l’écrin du 
choeur, eau précieuse du mo-
nastère !  
- L’Hôtel-Dieu où les Sœurs 
de Ste Marthe s’installèrent au 
XVIIe : belle apothicairerie, “du 
pot de terre au pot de verre”, 3 
salles de malades avec plafonds 
à caissons, couettes neuves et 
chauffage pour les messieurs 
seulement, car femmes et sol-
dats supposés de nature plus 
résistante ! 
 - Découverte ensuite de la 
forteresse privée de Ber-
zé-le-Châtel, haut lieu de dé-
fense de la “Paix de Cluny” : 
depuis la porte d’entrée aux 
pointes de fer, tour des taxes, 
four à pain, puits sans fond, salle 
d’armes et chapelle jusqu’aux 
jardins, le jeune guide lyonnais 
nous a conquis ! 
- Enfin la chapelle des Moines 

à Berzé-la-ville, lieu de retraite 
de l’abbé de Cluny, nous livra sa 
fameuse fresque murale d’inspi-
ration byzantine datée du XIIème 
siècle, laquelle par son état de 
conservation et sa finesse fit de 
la chapelle un “Monument Na-
tional”.

VIE ASSOCIATIVE

Les Amis de Charnay
Puit Alix

Apothicairerie de Tournus

Berzé le Châtel

Hôtel Dieu de Tournus

Fresque d’inspiration Bizantine
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Charnay...
Puit JouvePuit Ferrand

Groupe Conte et musique

Et que vivent les projets 2021…

• L’Assemblée Générale des Amis de Charnay :  samedi 
27 mars à 17h salle de la Mansarde, précédée de la Visite 
du Prieuré de Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais.

• L’Exposition d’été : du samedi 31 juillet au dimanche 15 
Août inclus, avec les peintres Martine et Alain Rufer, Ma-
rie-Françoise Belard Combe, Thierry Grofilley et le sculp-
teur, Christian Revel.

• Journées Européennes du Patrimoine les 17, 18, 19 
septembre 2021  : le vendredi 17 pour les scolaires et 
samedi 18 -dimanche 19 pour tous :  balade commentée 
autour du village, exposition (lieu à préciser)

• Journée culturelle et conviviale : samedi 25 sep-
tembre 2021 en covoiturage, destination : le Dauphi-
né ; en projet : Saint Antoine l’Abbaye, classé “Plus 
Beau Village de France” et château de Septème… 

Dans la perspective du Festival Rosé Nuits d’été (ou autre 
cadre), un “Dimanche à la campagne” est-il envisagé par la 
commission municipale chargée de la Culture ? Suggestion 
est faite d’un concert intimiste guitare et voix.   
                                         
          Agnès Ronzon pour le Bureau des Amis de Charnay
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Atelier de dessin et peinture pour adultes

Après une année singulière, curieuse, méprisante et méprisée, 
compte-tenu de la crise sanitaire qui continue à nous préoccuper 
tous, l’Atelier de Charnay fait peau neuve cette année. Pas de 
cours à l’année, l’Atelier se transforme en un lieu commun où se 
réunissent, au gré de leurs envies, les adhérents de l’association 
pour peindre bien sûr, échanger, partager et se retrouver autour 
d’une passion commune. En toile de fond, des intervenants, ar-
tistes peintres professionnels viennent dispenser une formation 
à la journée, une fois par mois. Autant d’intervenants, autant de 
techniques différentes, d’histoires différentes, de plaisirs diffé-
rents.

VIE ASSOCIATIVE

Atelier de Charnay

Où nous trouver ?
Mairie de Charnay - 2ème étage les mardis matin et samedis (matin 
ou après-midi).

Venez nous rendre visite !

Prochaines manifestations :
• 18 au 20 décembre 2020 : Art3f, salon international d’art 

contemporain, visite libre.
• 16 janvier 2021 : session dirigée « aquarelle », cours complet
• Février 2021 : Session dirigée « peindre au couteau », ins-

criptions en cours
• Février 2021 : Visite guidée au musée Jean Couty, inscrip-

tions en cours

Contact et renseignements :
L’Atelier de Charnay - Mairie de Charnay
Contact : André Bancillon : 06 18 54 21 98
Atelier.charnay@gmail.com
Site internet : www.atelierdecharnay.wordpress.com 
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Charnay...
Harmonie de Charnay
L’Harmonie de Charnay a elle aussi vécu une saison 2019-2020 
très perturbée. Jusqu’à notre concert de février nous avons pu 
fonctionner normalement, puis COVID oblige, nous avons in-
terrompu nos activités jusqu’au déconfinement. Dès le feu vert, 
nous avons repris les répétitions plus motivés que jamais, et 
avons pu retrouver notre public pour un concert sur le parvis du 
château le 16 juillet.  

La saison à venir sera malheureusement encore marquée par la 
suite de la crise sanitaire. Les répétitions ont repris en septembre 
et nous préparons activement le concert du 6 février 2021 que 
nous espérons pouvoir offrir aux Charnaysiens. Malgré les incer-
titudes, nos activités se poursuivent et nous ne sommes pas à 
court d’idées pour vous proposer chaque fois que possible des 
moments musicaux nous permettant à tous, musiciens et public, 
de sortir de la morosité ambiante. Nous vous tiendrons au cou-
rant des manifestations à venir. 

Malgré la période compliquée à laquelle nous faisons face, l’Har-
monie de Charnay sera fidèle au poste pour animer la vie locale.

Que vous soyez musicien confirmé ou débutant et quel que soit 
l’instrument que vous pratiquez, n’hésitez pas à venir nous re-
joindre. 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

École de musique
Pour sa première année de fonctionnement commun, l’école de 
Musique de Charnay - Chazay a dû s’adapter, comme toutes les 
structures d’enseignement à la crise sanitaire. Après une rentrée 
en septembre 2019 normale, et une courte interruption suite au 
confinement, les enseignements se sont poursuivis à distance 
et dès le mois de juin de nouveau en présentiel, pour les cours 
en face à face avec un professeur. L’équipe pédagogique a fait 
preuve d’une grande motivation et d’inventivité pour la plus 
grande satisfaction des élèves. 

L’année 2020-2021 s’annonce toute aussi riche en défis. La 
rentrée s’est déroulée dans des conditions normales. Pour une 
plus grande efficacité, un poste de direction a été créé. Comme 
l’année passée, les enseignements s’adapteront aux conditions 
imposées par la Covid.

Pour tout renseignement, vous pouvez visiter le site 
de l’école : www.musicachazay.fr
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VIE ASSOCIATIVE

Telli Sabata

Du fait de la mise en sommeil des activités de Telli pour cause de 
crise sanitaire, l’association n’a pas proposé de stages de prin-
temps et d’été. En revanche le stage d’octobre aura eu lieu à pa-
rution de ce bulletin. Des retrouvailles attendues avec les enfants 
et les familles qui nous font confiance depuis longtemps.

Depuis l’an dernier Telli n’est pas resté totalement en sommeil 
puisque le beau projet théâtral commandé par la Ville de Cha-
zelles sur Lyon à Juliane Stern Lamoril s’est déroulé comme pré-
vu en fin d’année 2019. En retraçant l’aventure de la chapellerie 
dans cette ville, du Moyen-âge au début du XXe siècle, au travers 
de quelques figures remarquables, la troupe a enthousiasmé les 
chazellois venus en nombre. Telli a accueilli les répétitions, fabri-
qué et abrité les décors, et contribué à la publication du texte 
(Ce que la foule doit au secret, éd. Un comptoir d’édition, dispo-
nible sur commande au prix de 10 € +2 € de frais de port - mail à 
tellisabata@gmail.com - chèque à l’ordre de Telli Sabata). 

Après les cinq représentations de “N’être ou ne pas n’être”, avec 
et par le clown Clarck (à Telli les jeudis d’octobre 2019), Telli a 
accompagné en février les pérégrinations de Clarck en Avignon, 
en préparation du Festival OFF où Clarck devait se produire…
Hélas, pas de Festival 2020. Mais Clarck a bourlingué tout l’été 
de maisons de vacances en petits lieux conviviaux, pour don-
ner plus de vingt représentations, encore mieux qu’Avignon ! 

Comme pour tant de lieux culturels, les mois d’inactivités ont 
pesé sur bien des développements prévus, mais Telli Sabata, lieu 
de stages et d’accueil (pour des lectures, résidences, créations, 
rencontres associatives, etc.) va renaître dès que la pandémie se 
sera éloignée. Et de nouvelles collaborations pointent peut-être 
le bout de leur nez avec Les amis de Charnay.

Clarck en exploration en Avignon.
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CHAZAY D’AZERGUES 

CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE 
ÉTANCHÉITÉ - BARDAGE 

DES PROFESSIONNELS AU SERVICE DES PARTICULIERS 

Conception et réalisation 
Charpentes et structures bois - Bardage bois, composite 
et métal 

Réalisation et rénovation 
Couvertures - Zinguerie - Fenêtres de toit 

Petits travaux 
Recherche de fuites - Remplacement de tuiles - Débouchage et nettoyage 
de chenaux et gouttières… 

Entretien de toiture 
Contrats annuels 

15, rue Marius Berliet - ZA des Bageardes - 69380 CHAZAY D’AZERGUES 
04 78 43 93 19 - contact@germaintoiture.fr 

www.henrigermain.fr 

Nous mobilisons dès aujourd’hui toute notre énergie pour vous préparer un évène-
ment exceptionnel et avoir le bonheur de vous retrouver pour un beau moment de 
communion. 

AYỌ, Flavia COELHO et Diva Faune font déjà partie de la programmation de 
l’édition 2021. 

Billetterie disponible sur www.lesvendangesmusicales.fr 

Prenez grand soin de vous, et rendez-vous en 2021 !

La 7ème édition des Vendanges Musicales 
aura lieu les 17 et 18 septembre 2021

Flavia Coelho © Youri LENQUETTE Diva Faune © by HUG

AYỌ © Sophie KOELLA
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VIE ASSOCIATIVE

Pour prendre soin de vous, bouger, pratiquer une activité sportive 
ou culturelle conviviale, rejoignez l'Association Sport et Culture. 

Nous vous proposons des activités variées de Fitness-renforce-
ment musculaire, Tae Bo et Théâtre.

Un peu de changement pour cette rentrée avec l'arrivée d'Aude 
pour animer les séances de Fitness et Gaëlle qui a pris le relais 
d'Audrey pour les cours de Théâtre. Si la fin de la saison dernière 
a été bousculée, cette année, nous espérons bien vous proposer 
un spectacle de théâtre début juin. 

Les inscriptions restent ouvertes.

Venez nous rencontrer lors d'un cours ou contactez-nous :
asccharnay@gmail.com  - 06 61 43 29 83

Suivez-nous sur Facebook : @ASC69380

Saison 2020-2021 : 

Activités Adultes : 
• Fitness/Renforcement musculaire : mardi de 20h à 21h
• Tae Bo : jeudi de 20h15 à 21h45

Activités jeunes :
• Théâtre Enfants et Ados : lundi de 17h à 18h et de 18h à 19h 

Bonne année bouliste à tous ! 

Les rencontres hebdomadaires du mercredi après-midi se poursuivent au stade du Chevronnet et nous ne savons pas à ce jour quand 
il sera possible de jouer en stade couvert cet hiver.

Normalement ce printemps les vétérans participeront au concours en doublettes et aux rencontres inter village (deux doublettes 
et une quadrette) du secteur ainsi qu’à la coupe de l’amitié et celle du souvenir. L’amicale participera aussi au concours des “deux 
vallées”.

Depuis deux ans, nous partageons nos installations avec le club de pétanque de Charnay. Depuis l’automne c’est la mairie qui a repris 
la gestion du site et les demandes de location. Nous remercions Bernard Jay de s’en être occupé depuis tant d’années.

Assemblée générale : samedi 4 décembre 2021 - Rendez-vous à 11h au château suivi d’un repas au restaurant.  

Amicale des Boules de Charnay
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Charnay...
La classe en 1 de Charnay prépare les conscrits avec la classe en 0.
La fête se déroulera du vendredi 16 au dimanche 18 avril 2021.

Nous espérons de tout cœur pouvoir faire la fête avec notre village.
En attendant prenez soin de vous.

Classe en 1

Classe en 3, une année d’avance sur l’histoire...
et une grande pensée !

Alors qu’on se le dise… 
Les mots interdits dans cet article sont : CoviXXX, ConfinemXXXX, 
ViruXXX, AnnulatiXXXX… cet article, ce sera “du bonheur”, de la 
“joie”, tout ce qui fait nos échanges et notre association.

Alors qu’on se le dise… 
L’année 2020 a été l’année où la classe en 3 a pris des nouvelles 
de ses adhérents de manière assidue. Ça sert aussi à cela les 
associations.

Alors oui, une année un “chouia” différente... 
Le 6 septembre dernier, nous nous sommes retrouvés pour une 
“Garden Party” à plus de 30 convives, une occasion de parta-
ger un “bout de vie” simple, convivial et attachant, une occa-
sion dont seule la “3” détient ce secret si précieux. L’occasion 
de pouvoir échanger, partager et bien entendu ne pas se retenir 
pour des moments de franches rigolades, tout en respectant les 
“gestes barrières” indispensables. Accessoirement, les membres 
de la “3” n’ont pas menti... ils restent de fins gourmets, capables 
de préparer des mets dignes des plus grands restaurants. Une 
belle occasion de se remémorer les plus jolis souvenirs de notre 
association et se projeter sur l’année à venir. 

La classe en 3 n’a pu réaliser son loto annuel que nous faisons 
depuis plus de 20 années, nous espérons vous voir nombreux le 
dimanche 21 mars si les conditions le permettent. De la même 
manière, nous ne sommes pas, pour la première année, depuis 
plus d’une décennie, partis en voyage annuel. Assurez-vous bien 
que le prochain voyage sera “exceptionnel d’amitié”, une pro-
messe, nous nous lâcherons pour notre prochain voyage. Des 
chaussures sur le bus ? (#charlenepascontente), des couteaux 

dans les poutres ? (#alainlecoquin), vallées des gorges profondes 
? (#loulou), coquinerie en chambre (#Mar&Jer), voler un mobil 
home (#Blandine) … tant de souvenirs grâce à cette association. 

A… l’heure où nous écrivons ces quelques lignes, 
nous sommes prêts à tourner la page 2020 et surtout écrire la 
plus belle des histoires en 2021.

Alors la 3 “est la meilleure”...
Preuve en est… l’an dernier, la classe en 3 s’était confinée à 1400 
mètres d’altitude pour un week-end festif, mais confinée à cause 
de la neige cette fois-ci. Alors nous avions déjà géré le fait de 
devoir rester entre nous…il est vrai avec un plaisir certain. 

Alors la 3, pense aussi à leurs confrères de la “0” qui n’ont pas 
pu fêter dignement leur décennie, nous pensons bien à vous et 
nous sommes certains que vous trouverez l’occasion de fêter ce 
moment fort et riche pour une autre occasion.

Alors qu’on se le dise, tout cela repartira vite, il va falloir 
être réactif, à la fin, ce sont nos associations qui gagneront… le 
plaisir de partager ensemble et de tous nous retrouver.

Alain, à l’heure où tu liras ces quelques lignes… nous pensons 
fort à toi et à Nicole. Vous nous manquez beaucoup mais nous 
vous confirmons que vous aurez laissé une « coup de pinceau 
indélébile » sur notre association. Passion, sincérité, simplicité 
(des crêpes…)… Tellement de belles choses avec vous deux, 
tant de souvenirs de voyages … Nous vous aimons forts, telle-
ment fort.

A très vite !
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VIE ASSOCIATIVE Classe en 4

Classe en 7

Notre assemblée générale s’est tenue le samedi 18 janvier à la 
Mansarde. Nous nous sommes ensuite tous retrouvés pour un 
moment de convivialité au restaurant “La Maison Garnier” à Lo-
zanne.

Après quelques hésitations, nous avons maintenu notre vente de 
saucissons au gêne le 14 mars 2020. Ce fut la dernière manifes-
tation qui s’est déroulée à Charnay avant l’annonce du confine-
ment. A cette époque nous avions prévu les gants et la distancia-
tion sociale. Le respect des règles d’hygiène était notre priorité. 

Le résultat fut la vente d’une centaine de saucissons et une bonne 
ambiance à la buvette. Merci à nos visiteurs.
Début avril nous apprenions le décès de notre conscrite Gene-
viève Mortamet, elle fut notre doyenne lors du défilé de 2014, 
nous la regretterons. 

Nous espérons pouvoir tenir notre vente de saucisson le 6 mars 
2021. En attendant notre assemblée générale aura lieu le samedi 
23 janvier 2021, mais cette année nous n’organiserons pas de re-
pas entre conscrits sauf si les conditions sanitaires le permettent.

Belle année 2021 à tous

La Classe en 7 est heureuse d’accueillir 
les nouveaux habitants, les anciens et 
actuels charnaysiens « nés en 7 », afin 
d’élargir la Classe et de créer de nou-
veaux liens d’amitié. 

En 2020
L’assemblée générale du 7 janvier a réuni 15 “anciens” rejoints 
par un nouveau conscrit, Aurélien, papa d’un enfant de la 7, 
aussitôt opérationnel pour la soirée crêpes ! S’ensuivit le repas 
convivial à l’auberge de la Broc’ Assiette. 
La Soirée Chandeleur du 7 février (4ème édition) avec son défilé 
costumé et l’animation surprise assurée par Lise Buffet, fut un 
moment plein de magie. Avec le service assuré par les 13 ans 
“anciens 10 ans”, une relève dynamique est en place. Nous 
remercions les commerçants et artisans de Charnay qui nous 
comblent chaque année pour la tombola. 
Le traditionnel barbecue fut annulé pour préserver nos conscrits 
aînés des risques de contagion.
 
Nos projets pour 2021

• L’assemblée générale : dimanche 10 Janvier 2021, 10h30 à 
la Mansarde suivie d’un repas conscrits-conjoints si cela est 
possible. 

• Les autres projets seront fixés lors de l’assemblée générale.
N’hésitez pas à nous contacter ! 

Le Bureau
• Président : Guy Bonamy : 06 70 20 24 73
• Vice-président : Christophe Paire : 06 75 70 62 48
• Trésorière : Sandrine Allatante : 06 89 89 46 34
• Secrétaire : Agnès Ronzon :  06 75 81 76 28 

agnes.ronzon@orange.fr 
• Vice-secrétaire : Pauline Desvigne :  06 84 99 91 35



Charnay...
Liste des Associations
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AMICALE DES BOULES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Didier CANCEL - - - - - - - - 04 78 43 95 79 - - - didiercancel@yahoo.fr
AMICALE DES CLASSES EN 0 - - - - - - - - - - - - - - - -Magali VENET - - - - - - - - - 06 65 29 30 84 - - - magali.venet@gmail.com
AMICALE DES CLASSES EN 1 - - - - - - - - - - - - - - - -Charlotte RIVIERE - - - - - 06 33 21 02 81 - - - ch.riviere2709@icloud.com
AMICALE DES CLASSES EN 2 - - - - - - - - - - - - - - - -Roger BRUN -- - - - - - - - - - 04 78 43 92 79 - - - docroger@orange.fr
AMICALE DES CLASSES EN 3 - - - - - - - - - - - - - - - -Alain BILLIET - - - - - - - - - - 04 78 47 98 16 - - - alainbilliet@free.fr
AMICALE DES CLASSES EN 4 - - - - - - - - - - - - - - - -Bruno GIRAUDON -- - - - 04 78 47 98 71 - - - lesclassesen4decharnay@gmail.com
AMICALE DES CLASSES EN 5 - - - - - - - - - - - - - - - -Vincent BACOT -- - - - - - 06 80 26 25 83 - - - vbacot@guintoli.fr
AMICALE DES CLASSES EN 6 - - - - - - - - - - - - - - - -Jérôme DEBENEDITTIS 06 15 39 79 71 - - - jerome.debenedittis@societe-nou-
velle-chapuis.com
AMICALE DES CLASSES EN 7 - - - - - - - - - - - - - - - -Guy BONAMY -- - - - - - - - 06 70 20 24 73 - - - g.bonamy@tims.fr
AMICALE DES CLASSES EN 8 - - - - - - - - - - - - - - - -Pierre-Alexis BARROT - 06 79 83 97 32 - - - dilacouette@gmail.com
AMICALE DES CLASSES EN 9 - - - - - - - - - - - - - - - -Christian ALBEROLA - - 06 15 85 65 16 - - - christian.alberola@numericable.fr
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS - - - - - - - - - -Olivier MARS - - - - - - - - - - 06 22 08 46 22 - - - olivier.mars69@gmail.com
ASSO. DES COMMERÇANTS ET ARTISANS -- Roger BRUN -- - - - - - - - - - 04 78 43 92 79 - - - roger.brun0958@orange.fr
ASSOCIATIONS DES PROPRIÉTAIRES - - - - - - - -Marc BERSAC - - - - - - - - - 04 78 43 90 73 - - - marc.bersac@hotmail.fr
BIBLIOTHÈQUE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Françoise BOULNOT -- 04 74 70 60 27 - - - bibliocharnay@gmail.com 
CHARNAY EN LIGNE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Yvette ROBERT - - - - - - - - 04 78 43 94 16 - - - charnay.en-ligne@laposte.net
CHARNAY PÉTANQUE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Guy BONAMY -- - - - - - - - 06 70 20 24 73 - - - charnay.petanque@gmail.com
CLUB DE DANSE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Béatrice ALLATANTE - - 06 84 61 15 38  - - clubdedansecharnay@gmail.com
CLUB SPORT ET CULTURE  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Muriel LISANTI - - - - - - - - 06 61 43 29 83 - - - mumu.lisanti@icloud.com
COMITÉ DE FLEURISSEMENT - - - - - - - - - - - - - - - -Philippe DEFER - - - - - - - - 06 86 18 98 40 - - - ph.defer@yahoo.fr
COMITÉ DES FÊTES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Olivier MARS - - - - - - - - - - 06 22 08 46 22 - - - olivier.mars69@gmail.com
ÉCOLE DE MUSIQUE  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Dominique KUGLER - - - 06 40 13 12 69 - - - ecoledemusiquedecharnay@laposte.net
ENTENTE CHARNAYSIENNE DE CHASSE - - - -Henry GERMAIN  - - - - - - 06 03 81 53 70 - - - entente.charnaysienne@gmail.com
L’HARMONIE DE CHARNAY - - - - - - - - - - - - - - - - - -Dominique KUGLER - - - 06 40 13 12 69 - - - dkugler@tuev-sued.fr
L’ATELIER DE CHARNAY - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Monsieur BANCILLON 06 18 54 21 98 - - - atelier.charnay@gmail.com
LES AMIS DE CHARNAY - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Michel VIDAL - - - - - - - - - - 06 81 14 07 49 - - - m.vidal7@orange.fr
LES GENS DE CHARNAY - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Clément BENOIT - - - - - - 06 27 35 55 72 - - - lgdc2019@gmail.com
LES VENDANGES MUSICALES - - - - - - - - - - - - - - -Olivier MARS - - - - - - - - - - 06 22 08 46 22 - - - contact@lesvendangesmusicales.fr
PAROISSE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Jean STERN - - - - - - - - - - - 04 74 71 78 03 - - - sternmail@gmail.com
SOU DES ÉCOLES ------------------------------------------Céline LAUGIER ------------06 03 10 28 56  ---- soudesecolesdecharnay69@gmail.com
TELLI SABATA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Jean STERN - - - - - - - - - - - 04 74 71 78 03 - - - tellisabata@gmail.com
VIGNENVIE- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Olivier JACQUES - - - - - - 06 23 13 12 99 - - - infos@vignenvie.org
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AUTRES INFOS

Charnay fait partie de la paroisse Saint-Cy-
prien de Buisante, avec Anse, Ambérieux, 
Lachassagne, Lucenay, Marcy, Morancé, Pom-
miers, Porte des Pierres dorées. Depuis la ren-
trée 2020, le curé de la paroisse est le Père 
Pascal Desquilbet, il est accompagné par la 
Communauté du Chemin-neuf, et par Jérôme 
Bertout, diacre permanent. Le père Pascal sera 
heureux de rencontrer les habitants de Char-
nay, croyants ou non, en toute occasion favo-
rable. 

Cette année 2020 à nouveau, la veillée de 
Noël, le 24 décembre, aura justement lieu en 
l’église Saint-Christophe de Charnay à 21h.

A 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.

Préparation et animation des messes : Ge-
neviève Germain, Marie-Noëlle Jay, Jean-Noël 
Joatton, Agnès Ronzon, Joëlle Vapillon.

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

Intentions de messe et finances : Marguerite 
Giraudon et Joëlle Vapillon.

Représentant au Conseil pastoral de pa-
roisse : Jean Stern.

L’église Saint-Christophe de Charnay est ou-
verte tous les jours grâce à Bernadette Girau-
don, Marie-Noëlle Jay et Joëlle Vapillon. La 
messe est dite un samedi tous les deux mois 
environ (messe anticipée du dimanche, cf. affi-
chage 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 (saintcyprien69@gmail.com)

Toutes les informations utiles sont aussi sur le 
site : www.paroissesaintcyprien69.fr

Paroisse
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Charnay...ÉTAT CIVIL

Adrien CHANAL
Né le 10 octobre 2019

Léo AUBERT
Né le 31 janvier 2020

Gabriel RAMSPECK
Né le 9 avril 2020

Alban HENNEQUIN
Né le 9 avril 2020

Iann LAPRAY
Né le 31 août 2020

Morgan PISCHOFF
Né le 31 janvier 2020

Romane DOUCET
Née le 4 février 2020

Noé LANDELLE
Né le 26 février 2020

Alma DUREL
Née le 30 décembre 2019

Lilia PETITJEAN AMADA
Née le 30 janvier 2020

Éléna VINCENT
Née le 25 novembre 2019

Naissances : Félicitations aux heureux parents et bienvenue aux nouveaux Charnaysiens

Décès : Nous adressons nos sincères condoléances aux familles

Marie-Thérèse GERMAIN, veuve BROGARD, décédée le 31 janvier 2020
Marguerite BROGARD, décédée le 7 avril 2020
Geneviève JOATTON, veuve MORTAMET, décédée le 10 avril 2020
Colette MAYÈRE, née AVRIL, décédée le 15 juin 2020
Aimé NAULIN, décédé le 26 juin 2020
Simone BROGARD, veuve POYET, décédée le 30 septembre 2020
Lina PORRINI, décédée le 29 octobre 2020
Francois BRUN, décédé le 3 novembre 2020
Nicole MAIRE, veuve SPAY décédée le 11 novembre 2020

Mariages :  
Tous nos voeux de bonheur aux jeunes mariés

Éva PREGNIARD & Aymeric BERTICAT le 30 novembre 2019
Béatrice FAU et Johan GRÉGOIRE le 1er août 2020 

Béatrice FAU et Johan  GRÉGOIRE
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DIVERTISSEMENT

E C L S A B I N T G C H F C Y

U H A C C E R I S R T U O R P

V A V O R L H F E U E A D O C

E N A M I A K O R O Q A J A R

L T L B E I T N B B L P Y T O

L E F E R R A T I E R E S I Z

E M L S E Y N A F R Z C P E E

B E D I S I N I X T O I K R T

O R D J O F Y N A N N N B E T

O L Y P B H I E Q E G Y Z S E

Q E C A L L E B T C E N O A S

R N S E R E I L E D R E V J Y

T E N N O R V E H C F O N D S

R T P E L O Z A N N E I C H N

B A Y E R E E U H B U I S S Y

Mots cachés
Les noms des rues et lieux-dits de la liste ci-dessous ont été cachés dans cette grille.
Ils sont placés à l’horizontale, à la verticale et en diagonale. A vous de les retrouver.

Attention les noms composés ne comprennent pas d’espace dans la grille.
Amusez-vous bien !

BAYERE
BELAIR
BELLEVUE
BUISSY
CALLE
CENTREBOURG
CHANTEMERLE
CHEVRONNET

COMBES
CRIERES
CROATIERES
CROZETTES
FERRATIERES
FONDS
FONTAINEBLEAU

LADRY
LAVAL
PELOZANNE
PINET
POINTBOEUF
RONZAY
VERDELIERES

Avec les lettres restantes vous trouverez l’un des monuments du village 

Mots à trouver : 



Alix...
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Le mot du maire

Les nouvelles équipes en charge de la communication sur nos 
quatre communes viennent de réaliser ce 41ème bulletin inter-
communal. Je tiens à féliciter Frédérique Burtin et Véronique 
Martinez, les référentes Alixoises, pour l’élaboration de cette 
nouvelle édition.

Il y a quelques mois, lorsque les équipes de rédaction du bul-
letin ont choisi le titre “FAITES VOS JEUX”, je pense qu’elles 
avaient une forte envie de nous faire jouer.

Mais finalement ce titre n’était-il pas prémonitoire car la phrase 
du croupier du casino est : “Faites vos jeux, rien ne va plus !”.
Et en effet, au moment où j’écris cet édito, la situation épidé-
miologique est grave. 
Après une première vague et un sentiment d’accalmie, nous 
rentrons dans une deuxième vague de pandémie et le second 
confinement prend le pas sur le couvre-feu sanitaire.
Vient aussi s’ajouter le renforcement de Vigipirate après diffé-
rents actes barbares dans nos écoles de la République et nos 
lieux de culte de toutes confessions. La laïcité et la liberté d’ex-
pression tentent d’être remises en cause par une minorité d’in-
dividus.

Néanmoins, dans ce marasme, il y a lieu d’espérer car un vaccin 
est attendu d’ici quelques mois. 
Concernant notre liberté et nos valeurs, héritières de notre dé-
claration des droits de l’Homme et de notre Constitution, elles 
l’emporteront sur l’obscurantisme.

Aussi, je vous invite à lire le titre du bulletin sous un angle différent.
Cette phrase “Faites vos Jeux”, pourrait être comprise comme : 
“FAITES VOTRE CHOIX”, avant que la roulette ne tourne (ou que 
les dés ne soient jetés).
En effet, parmi nous, des Alixois s’engagent dans la transition 
énergétique, ou dans les gestes éco-citoyens, pour participer à 
la lutte contre le changement climatique. Pour certain, le pre-
mier confinement a pu être l’occasion de prise de conscience…, 
de repenser certaines inégalités…

Enfin, beaucoup d’entre nous participons aux respects des 
gestes barrières. Des solidarités se mettent en place entre voi-
sins, amis, associations, élus. De nouveaux bénévolats voient le 
jour. Un grand merci pour cette fraternité !

Également, je remercie chaleureusement l’ensemble des per-
sonnels de l’EHPAD pour leurs sens des responsabilités et leurs 
dévouements. Si nous n’avions pas eu de cas au printemps, 
l’Hôpital d’Alix est hélas fortement touché cet automne. De 
nombreux résidents sont atteints de la COVID, dont certains 
décèdent et je n’oublie pas que des soignants sont aussi ma-
lades.

Dans notre école, à la rentrée, nous avons accueilli 86 enfants 
scolarisés dans quatre classes double niveaux.
Je remercie Vanessa Simon, la directrice, ainsi que l’ensemble 
des enseignants et du personnel communal, pour leur impli-

cation dans l’éducation de nos enfants, leur investissement ci-
toyen et l’application de nombreux protocoles sanitaires.
J’en profite pour saluer les Élus du CMEJ (Conseil Municipal 
des Enfants et des Jeunes) qui s’impliquent dans la citoyenneté 
et partagent leurs idées auprès du Conseil Municipal, malgré 
les contraintes actuelles.

Cette année, le CCAS et le Comité d’Entraide aux Anciens ont 
décidé d’annuler le repas des anciens afin de préserver la santé 
de nos Ainés. Cette décision n’était pas simple car ce moment 
convivial est très attendu. Merci à l’ensemble des anciens et 
nouveaux membres pour leurs dévouements auprès des plus 
fragiles.

Concernant le déploiement de la fibre optique sur Alix, elle 
arrive…, mais je n’ose plus donner de date !
Dans notre commune, l’essentiel des câbles a été tiré. Ce nou-
veau réseau à très haut débit (fibre optique jusqu’au domicile), 
réalisé par SFR FTTH, devrait être opérationnel d’ici la fin du 1er 
trimestre 2021. 
J’espère que les Alixois, qui pâtissent actuellement d’un mau-
vais réseau, pourront enfin se raccorder dès le  2ème trimestre 
2021.

Concernant le devenir du site de l’Hôpital d’Alix, les activités de 
Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) devraient être relocali-
sées sur Gleizé en 2022. Quant à l’EHPAD, nous ne connaissons 
plus sa date de fermeture.

A l’heure actuelle, la priorité du Conseil Municipal est de tra-
vailler sur la sécurisation routière de la départementale 76 (rue 
Aymé Chalus) et de l’ensemble des entrées dans le village.

Je profite de cet édito pour remercier les Élus de l’ancien 
Conseil Municipal. Il en est de même  pour les nouveaux Élus 
et le personnel de la commune que je soutiens pour l’ensemble 
des actions qu’ils mènent au service de la collectivité.

Ce même soutien, nous l’apportons aussi à toutes nos asso-
ciations qui sont très éprouvées. Malgré tout l’investissement 
des bénévoles, cette année, les manifestations sont hélas trop 
souvent annulées…

Je souligne la solidarité entre nos habitants pour rendre cette 
période meilleure.

Le samedi 9 janvier 2021, si la situation le permet, nous serons 
très heureux de vous rencontrer aux vœux de la Municipalité.

Au nom du Conseil Municipal, je tiens à tous vous présenter nos 
vœux de parfaite santé, de liberté retrouvée, d’égalité recher-
chée et de fraternité partagée.

Pascal LEBRUN, Maire d’ALIX

A
LI

X
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MUNICIPALITÉ

LA MAIRIE

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

Secrétariat de Mairie : 
Nancy LACASSAGNE et Delphine MONDON

Horaires d’ouverture : 
• Lundi au jeudi de 9h à 12h
• Vendredi de 15h à 18h30
• Samedi de 9h à 11h

Les horaires d’ouverture peuvent changer ponctuellement
Se reporter au site internet ou à l’affichage à la porte de la Mairie.

Permanence du Maire et des Adjoints : Sur rendez-vous

VŒUX DU MAIRE

Les vœux du Maire et de la Municipalité auront lieux le
samedi 9 janvier 2021  à la salle rurale, le jour de la Sainte Alix 
(si la situation sanitaire le permet) !
Vous y découvrirez la rétrospective de l’année écoulée et les pro-
jets à venir.

BIENVENUE À TOUS LES NOUVEAUX ALIXOISES ET ALIXOIS

La Mairie et les différentes Associations sont là pour vous aider à 
mieux  connaître votre village et vous  y sentir chez vous.
Venez faire leur connaissance lors des vœux du Maire.
N’hésitez pas à participer à la vie associative et communale. Vous 
êtes les bienvenus !

ÉCOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE DES 3 TILLEULS

178 chemin des Ecoliers – 69380 ALIX
Téléphone : 04 78 47 94 98
Email : ce.0691385f@ac-lyon.fr
Directrice de l’école : Madame Vanessa SIMON

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Horaires d’ouverture :
• Lundi 16h30 – 18h30
• Mercredi 16h30 – 18h30 
• Vendredi 16h – 18h30
• 1er samedi du mois 10h30 -12h30

Pendant les vacances scolaires : le mercredi de 16h30 à 18h30
Téléphone : 04 72 54 46 17 
Email : bibliotheque@alix-village.fr

COMMUNICATION

Site Internet
La page d’accueil affiche les dernières informations municipales 
et les prochaines manifestations des associations.
Vous accédez directement à l’espace 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 
“règlementation” de la rubrique “Administration”.

Vos correspondant·e·s pour le site sont : 
• Véronique JON  (veronique.jon@alix-village.fr)
• Marina AFLALO (marina.aflalo@alix-village.fr)
• Fabien DUPIN (fabien.dupin@alix-village.fr)
• Pascal LEBRUN (pascal.lebrun@alix-village.fr)

Faites leur part de vos suggestions, et transmettez-leur vos ar-
ticles et photos pour parution.

Panneau d’information
Vous pouvez y retrouver les informations municipales. Il est 
aussi à la disposition des associations Alixoises pour diffu-
ser leurs informations. Le secrétariat de la Mairie vous re-
mettra une grille pour vous aider à calibrer votre texte.  
Contact : mairie@alix-village.fr

Bulletin et “P’tite Gazette Alixoise”
Vos correspondantes sont :

• Véronique MARTINEZ (veronique.martinez@alix-village.fr)
• Frédérique BURTIN (frederique.burtin@alix-village.fr)

Presse
• Martine BLANCHON est votre correspondante pour le 

journal “Le Patriote”. Vous pouvez la contacter au 06 21 98 
09 28 ou par mail (martblanchon@orange.fr)

• Gilbert BLANCHON est votre correspondant pour le journal 
“Le Progrès”. Vous pouvez le contacter au 06 04 46 52 00 ou 
par mail (gilbert.blanchon@orange.fr)

RECENCEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE

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

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 justifica-
tif 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

À votre service...
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À VOTRE SERVICE

Location de salles
Pour connaître leur disponibilité, contacter la Mairie.

Salle d’animation rurale (Salle des Fêtes)
La salle d’animation rurale a une capacité de 200 personnes
Pour un repas, la capacité maximale est de 130 personnes.

Nous vous rappelons que le tarif «Alixois» est applicable aux 
seuls Alixois (signature du contrat, chèque de caution et
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 les réunions. Nous rappelons qu’il 
faut consulter le calendrier des réservations avant de fixer les 
dates de réunion. Contacter le secrétariat de la mairie d’Alix.

CABINET PARAMÉDICAL

19 place de la Mairie - 69380 ALIX (au 2ème étage de la mairie, 
accès par l’ascenseur ou par l’escalier à gauche).

Orthophonistes
• Audrey GOIRAN 

Tél. 06 51 84 22 62 - alix.ortho.goiran@gmail.com
• Pauline CHAUSSON 

Tél. 06 51 22 20 65 - paulinechausson.ortho@gmail.com

Psychologue
• Eric MATHIAS 

Tél. 06 16 48 45 45 - psymathias@gmail.com

Infirmière – cabinet, soins a domicile
• Audrey BARBARET 

Tél. 07 82 67 26 81

Assistante maternelle agréée
• Coraline BOUCAUD-ROLANDEZ 

Tél. 06 88 07 72 04

COLLECTE,  RECYCLAGE ET DÉCHETTERIE

Ramassage des ordures ménagères et collectes sélectives :
• Les emballages légers (couvercles jaunes) sont collectés les 

vendredis des semaines paires du calendrier. 
• Les ordures ménagères sont collectées les jeudis. 

 
Le calendrier de collecte 2021 est disponible sur le site internet 
de la commune et au secrétariat de la Mairie.

Containers de collecte du verre usagé et des journaux :
A votre disposition à côté de la salle d’animation rurale et au 
Perroux (chemin du pré rond).

Recyclage des piles : un container a été installé au secrétariat 
de la Mairie.

Récupération de vêtements : un container est à votre disposi-
tion sur le parking de la salle d’animation rurale.

Si vous constatez que les containers sont pleins, nous vous re-
mercions 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.

DÉCHETTERIES

La Mairie tient à la disposition des nouveaux arrivants sur la com-
mune une carte à code-barres gratuite permettant l’accès aux 4 
déchetteries de la Communauté de Communes.

Adresses et horaires des déchetteries : (voir page 110 du bulletin)

Tarif de lo-
cation au 1er 

janvier 2021

Weekend
du 1er mai au 
31 octobre

Weekend
du 1er nov. au 

30 avril

Acompte

Associations 
alixoises

50€ 50€ -

Alixois 250€ 300€ 150€

Extérieurs 500€ 500€ 300€

Caution 500€ 500€ -

Alix...
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MUNICIPALITÉ

Dans un contexte économique difficile, il existe une très grande 
incertitude sur l’évolution des recettes financières des com-
munes pour 2020 et les années à venir (dotations de l’État, 
bases fiscales, évolution du fond de péréquation intercommunal 
et communal). A cela s’ajoute l’incertitude sur les recettes liées 
aux locations de la commune suite au départ de la mini crèche 
BABILOU et en raison de la crise sanitaire (locations de la salle 
rurale, effacement de 2 mois de loyers à cause du confinement à 
nos locataires Astalix et les praticiens au dessus de la mairie ...).

La commune d’ALIX poursuit sa gestion raisonnée en poursui-
vant l’amélioration des services rendus aux Alixois tout en cher-
chant à maintenir le niveau des dépenses de fonctionnement et 
assurer la protection des habitants et des salariés de la commune 
face aux risques sanitaires. Dans ce domaine nous avons investi 
dans l’achat de masques, la désinfection des bâtiments, l’achat 
de produits d’hygiène et de protection ainsi que l’accompagne-
ment au respect des gestes barrières.

Le compte administratif et le compte de gestion 
2019
Le 17 février 2020 le conseil municipal a validé le compte admi-
nistratif ainsi que le compte de gestion de l’exercice 2019 avec 
un bon résultat excédentaire en fonctionnement de 87 853 €  qui 
va encore une fois de plus accroitre notre capacité d’autofinan-
cement (CAF) pour financer nos investissements en 2020. (Voir 
graphiques).

Dépenses et recettes de fonctionnement réalisées  : 

Évolution du résultat net de fonctionnement de 2011 à 2019 : 

Les grandes lignes du budget 2020
• Dépenses de fonctionnement : 716 838 €
• Dépense d’investissement :  275 154 €
• Pas d’augmentation des taux d’imposition
• Stabilité des subventions aux associations

Les principaux investissements 2020
• Acquisition de 2 parcelles pour l’aménagement de nouvelles 

places de parking pour l’école et le chemin des écoliers.
• Acquisition d’une parcelle pour l’aménagement de nouvelles 

places de parking pour la salle rurale.
• Equipement des bâtiments communaux en Eclairage LED.
• Achat et installation de 2 défibrillateurs dans la commune.
• Acquisition de plusieurs distributeurs de gel hydroalcoolique 

ainsi que des Hygiaphones.
• Achat et installation d’un coussin Berlinois pour la sécurisation 

de la route.
• Achat d’un meuble tour de 32 cases pour la bibliothèque.
• Achat et installation d’un nouveau portail pour le cimetière.

Un budget responsable dans un contexte incertain...

Personnel communal
Je tiens à remercier très chaleureusement l’ensemble du person-
nel de la commune pour la qualité de leur travail, leur implication, 
leur disponibilité, leur sens du service public et leur polyvalence.
Je tiens aussi à souhaiter la bienvenue à Marilyn MERIGUET qui 
remplace au pied levé à l’école notre Janine ADAMIAK à qui 
nous souhaitons un prompt rétablissement.

Norddine GUEDAMI
1er Adjoint au Maire d’Alix

Chargé des finances et la gestion du personnel communal



Commission Travaux, voirie et environnement
Travaux d’entretien courant 
 

• Passage épareuse (début juin) sur chemins et talus, (hiver) 
haies, par prestataire selon marché CCBPD. 

• Curage des fossés (saignées sur talus) tous les 2 ans, par pres-
tataire selon marché CCBPD, mais entretien à faire régulière-
ment par personnel communal.

• Suivi des trous sur chaussée (enrobés à froid) et chemins …
• Entretien espaces verts (tonte, taille, arrosage) : Matériel du 

personnel (tondeuse, taille-haie, tronçonneuse) ou sur tracteur 
(gyrobroyeur pour chemins, communaux, jardins…, tonne à 
eau)… Si nécessité, élagage et abattage par prestataire… 

• Renouée du Japon aux communaux : fauchage sans dispersion !
• Désherbage selon 3 zones. Pour rappel, réalisation en 2016 

d’un plan de désherbage pour l’arrêt à l’utilisation des pesti-
cides (maintenant interdits) et obtention d’une subvention de 
l’agence de l’eau via le Syndicat de rivières, pour l’achat de 
désherbeur thermique (essentiellement pour trottoirs en gore, 
cimetière, zones pavées), mécanique. (porte outils : brosse, 
désherbeur, démousseur), et manuels (houe, binettes).

• Entretien bassins (lavoir, vierge noire) contre les algues.
• Nettoyage des caniveaux des allées du cimetière alimentant 

la cuve à eau.
• Suivi des travaux d’entretien des bâtiments (plomberie, élec-

tricité, peinture…).
• Surveillance chauffage des bâtiments scolaires (chaudière par 

prestataire) et serveur de régulation (paramétrage et suivi 
quotidien).

Travaux en cours ou à lancer

• Achat et travaux préparatoires pour pose de 2 défibrillateurs 
( Defiligne).

• Ad’AP : Agenda D’Accessibilité Programmé : mise en accessi-
bilité des ERP et IOP aux personnes en handicap.

• Correction des points relevés par bureau Véritas.
• Finir l’espace végétalisé au cimetière et 2ème entrée + pose 

d’un portail coulissant. 
• Réparation du mur place de l’Eglise.
• Attente de devis pour sauvegarde du patrimoine (Eglise).
• Création d’un parking en face de la bibliothèque (évacuation 

des terres et mise en place d’un parking végétalisé) une de-
mande de subvention est en cours. 

• Remplacement d’une double porte et deux fenêtres de la cui-
sine à la SAR suite à du vandalisme.

Travaux en cours d’étude
• Sécurisation de la départementale traversant le village NORD 

/SUD réduire la vitesse ; une réunion a eu lieu en Mairie avec 
la commission travaux et un responsable en charge de la sé-

curisation missionné par la communauté de commune. Visua-
lisation sur plan, écoute des différents besoins une expertise 
sur le terrain est en cours. Une mise en place sur cette dépar-
tementale pour des essais devrait prochainement voir le jour.

• Projet de sécuriser le carrefour de l’école est en cours d’éla-
boration. 

• Une étude concernant les routes communales est lancée pour 
aussi réduire la vitesse.

• Marquages au sol (place, voies piétons…) demande de sub-
vention en cours. 

• Poursuivre les exhumations de 6 tombes + pose de cavurnes 
supplémentaires.

Le PCAET (Plan Climat Air Énergie Territorial)

L’environnement est aussi dans notre ligne de mire ; nous voulons 
et espérons passer en éclairage LED sur l’ensemble des bâtiments 
communaux, Mairie, École, Salle d’Animation Rurale... Nous avons 
fait le tour des bâtiments avec des entreprises spécialisées les de-
vis nous sont parvenus et ont été étudié en commission travaux 
une demande de subvention en “Partenariat territorial” est en 
cours d’instruction.

Une réflexion entre la Maire et le collectif Alix O’VERT , qui a pour 
projet la récupération de végétaux que les Alixois pourront dépo-
ser sur une plateforme que la Mairie met à disposition. 
Les végétaux seront transformés en compost (broyage, griffage, 
macération et le filtrage de ces végétaux) ceux-ci seront pour le 
besoin de nos citoyens pour les jardins, les espaces fleuries etc… 

Les avantages d’une telle création :
De ne pas encombrer  les déchèteries, éviter le plus possible les 
transports, les décharges sauvages sur des lieux privés, créer  aussi 
de la convivialité et gérer au mieux l’environnement autour de ce 
projet.
Un grand merci aux bénévoles  pour le fleurissement du village qui 
est un travail de tous les jours.

Bravo à tous les enfants qui ont participé à la journée “Nettoyons 
la nature”. 

Franck DUMOULIN 
Commission travaux – voirie et environnement et toute son équipe

Signalisation avec à côté des branches coupées, petit  clin d’œil suite au passage 
des enfants du CMEJ, pour la sécurité du village.
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Comme pour tous, l’année 2020 commença sans que personne 
ne puisse prédire la venue d’un virus nous obligeant à réduire 
nos loisirs sur quelques mois. 

En début d’année, l’équipe de la Bibliothèque avait prévu 
plusieurs projets : 

• A quelques heures près avant le confinement, nous avons 
pu accueillir une exposition regroupant le formidable travail 
des écoliers d’Alix, Belmont, Saint Jean des Vignes et Char-
nay autour des œuvres de Laurent Audouin et Geoffroy de 
Pennart.

• A l’automne, une exposition autour de la Généalogie est 
prévue. 

Ces quelques exemples illustrent la diversité que nous tentons 
de proposer. La bibliothèque va questionner ses lecteurs et les 
habitants d’Alix sur cette fin d’année autour des services et des 
horaires qui leurs correspondent le mieux. 

A ce jour, nous ouvrons les :
• lundis de 16h30 à 18h30
• mercredis de 16h30 à 18h30 
• vendredis de 16h à 18h30 

Nous proposons notre propre fonds de livres (achat des nouveau-
tés 2 fois par an) et le fonds de la médiathèque départementale 
du Rhône (plus de 280 000 documents, ressources numériques 
en compléments- musique, cinéma, autoformation en langues...) 

La première année est gratuite. L’adhésion est de 10 euros par an 
et par famille par la suite. 
La Bibliothèque accueille également les communes voisines, aux 
mêmes conditions. 

Comme tout lieux accueillant du public, nous encadrons l’ouver-
ture par des normes sanitaires au besoin (jauge de personnes 
accueillies et mise en septaine des livres). 

Nous vous proposons de réserver d’ores et déjà votre samedi 
20 mars 2021 à 10h. Rendez vous à la salle rurale d’Alix pour un 
spectacle gratuit dans le cadre de la Nuit du Conte ( sous réserve 
des conditions en vigueur en Mars 2021).

La Bibliothèque

Le CCAS est présidé de plein droit par le Maire, composé pour moitié d’élus et pour moitié de représentants du village.

Les missions du CCAS

Une mission de solidarité
Le CCAS anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune en liaison avec les institutions 
publiques et privées. Il est de ce fait l’institution locale de l’action sociale par excellence. A ce titre, il développe différentes activités 
et missions légales ou facultatives, directement orientées vers les populations concernées.
Il instruit les demandes d’aide sociale légale (aide médicale, RSA, aide aux personnes âgées...) et les transmet aux auto-
rités décisionnelles compétentes telles que le conseil départemental, la préfecture ou les organismes de sécurité sociale. 

Il intervient également dans l’aide sociale facultative qui constitue souvent l’essentiel de la politique sociale de la commune : secours 
d’urgence, prêts sans intérêt, colis alimentaires,  etc.

Les actions actuelles
Sur Alix, peu d’habitants sollicitent le CCAS, peut être par manque d’informations.
N’hésitez pas à faire appel en votre nom, ou conseiller vos voisins de venir nous rencontrer.
Les actions actuelles sont donc tournées vers les Anciens (distribution de colis, organisation du repas des Aînés).
Lors de cette crise sanitaire (confinement) et en temps de canicule, c’est également le CCAS en lien avec l’équipe du conseil muni-
cipal qui s’assurent que les personnes vulnérables n’ont besoin de rien.
Vous pouvez vous faire recenser en Mairie afin de bénéficier de ce dispositif “registre des personnes à risques”.

IMPORTANT ! 
Nous vous informons que toutes les aides et les demandes de renseignements sont couvertes par le secret professionnel.

Le Centre Communal d’Action Sociale
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Fleurissement

Quelle année particulière cette Année 2020 !  
Covid, sècheresse extrême etc... 

Malgré tout nous avons planté les fleurs pour apporter un peu de 
couleurs au village. 

C’était le souhait de la Municipalité qui, malheureusement, a été 
contrainte de stopper l’arrosage suite à l’arrêté préfectoral . 
Alors forcément le résultat du fleurissement ne peut pas être à 
la hauteur de nos espérances, ni des vôtres, mais avions nous le 
choix ? 

Daniel, notre gai luron, toujours là pour fleurir le village s’en est 
allé et le moral de l’équipe a été très éprouvé. 
Rassures toi Daniel, nous continuerons au mieux ce fleurissement 
qui te tenait tant à cœur. 

Si vous aussi souhaiter venir nous aider, vous êtes les bienvenus 
et dans l’attente de renfort, nous vous souhaitons une très belle 
année 2021. 

Les bénévoles du fleurissement 

Alix...
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La commune d’Alix a rendu hommage à  
Samuel  PATY, le mercredi 21 octobre 2020.

Un rassemblement a été organisé à 19h sur la place de la mairie 
et qui s’est terminé par une minute de silence à sa mémoire.

Lors de cet hommage, nous avons rappelé la liberté d’expression 
et remercié les enseignants dont leur mission première est de 
faire de chaque élève un esprit libre.

Extrait d’un texte de Ferdinand Buisson, en 1903, sur la laïcité :
“ …\ … Pour faire un républicain, il faut prendre l’être humain si 
petit et si humble qu’il soit (un enfant, un adolescent, l’homme le 
plus inculte, le travailleur le plus accablé par l’excès de travail) et 
lui donner l’idée qu’il peut penser par lui-même, qu’il ne doit ni 
foi ni obéissance à personne , que c’est à lui de chercher la vérité 
et non pas à la recevoir toute faite d’un maître, d’un directeur, 
d’un chef quel qu’il soit, temporel ou spirituel. …\... “.

Pascal LEBRUN 

Hommage à Samuel PATY

L’opération “Nettoyons la nature”, organisée par le CMEJ d’Alix, s’est déroulée le samedi 26 septembre 2020 avec une cinquan-
taine de personnes participantes dont une trentaine d’enfants.

Après une heure et demie de ramassage dans les différentes rues d’Alix, l’équipe aura récolté plus de 42 kg de déchets et “quelques” 
centaines de mégots de cigarettes ! L’engouement de cet événement ne fait que croître et les enfants sont nos meilleurs ambassadeurs !

CMEJ : Opération “Nettoyons la nature”



Alix...
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VIE SCOLAIRE

Du 10 au 14 mars dernier, tous les élèves ont participé à la se-
maine des auteurs organisée dans notre école et celles de Bel-
mont, Charnay et Saint-Jean-des-Vignes.

Quand le tableau se couvre en quelques secondes d’un magni-
fique dessin réalisé par un célèbre illustrateur jeunesse, tous les 
élèves des plus petits aux plus grands sont admiratifs.
“Mais comment faites-vous pour dessiner aussi vite et aussi 
bien ?”, osent finalement demander les plus grands.
A cette question simple, Laurent Audouin, répond : “C’est avant 
tout beaucoup de travail. A votre âge, je dessinais déjà mais je 
n’étais pas excellent en dessin.” 
Le vendredi 13 mars,  Laurent Audouin a passé la matinée dans 
la classe des Cm1/Cm2 se prêtant avec une grande sincérité au 
jeu des questions/réponses. Puis, il a organisé un petit atelier de 
dessin à l’encre de Chine.
“C‘était trop génial !”, ont crié les élèves à la fin de cette matinée 
exceptionnelle.

De son côté, Geoffroy de Pennart, auteur-illustrateur de la cé-
lèbre série des Loups entre autres, a partagé son temps entre la 
classe de maternelle, de GS/CP et de CE.
Là encore, les enfants étaient ravis.

Pour préparer la venue dans leur école de ces deux auteurs, les 
élèves ont réalisé des créations en arts plastiques qui ont été ex-
posées le vendredi à la bibliothèque en même temps que celles 
produites par les écoles de Belmont, Charnay et Saint-Jean-des-
Vignes.

Mais la semaine d’animations avait commencé dès le mardi soir 
avec une soirée contes à Belmont, Le mercredi , deux projec-
tions des travaux vidéos des élèves ont eu lieu à Saint--Jean-des-
Vignes.
Enfin, une grande séance de dédicaces en présence des auteurs 
a clos cette semaine particulière pour les élèves.

A Alix grâce au soutien du sou des écoles, chaque enfant s’est vu 
offrir un album : le dernier tome des aventures de Sacré Coeur 
pour les CM et un des nombreux titres de  Geoffroy de Pennart 
pour les élèves des autres classes.

D’autres événements étaient prévus sur la fin d’année pour les 
élèves notamment des sorties mais la crise sanitaire est venue 
tout bouleverser.

La semaine des auteurs a donc été un événement fort à partager 
juste avant les semaines de confinement. Peut-être aura -t-elle 
suscité des vocations chez des élèves qui se sont tous beaucoup 
investis dans ce projet...

Quand des  
auteurs célèbres  
investissent l'École...



Alix...
Le Sou a eu discrètement 90 ans au printemps 2020, en effet les premiers statuts datent de 
1930 ! Nous espérons pouvoir fêter dignement cet évènement le 12 décembre lors de la fête 
des lumières organisée dans le village.

Sou des Écoles d’Alix

Nous avons vécu également une très belle fête des lumières 
avec en 2019 une nouveauté : des portes lampions consignés et 
réutilisables d’une année sur l’autre afin de diminuer les déchets 
dans les activités du Sou. C’est sans oublier la fête de Noël qui 
a fait danser les enfants mais aussi les parents avec un super 
concert de la compagnie “Baluchon et Zizanie”.

L’école et le Sou ont organisé une très belle 
semaine littéraire au cours de laquelle les en-
fants de l’école ont pu assister à des lectures de 
contes, rencontrer des auteurs-illustrateurs et ap-
prendre à dessiner comme eux ! Faire dédicacer 
leur livre et assister à une séance de cinéma. La 
bibliothèque d’Alix a accueilli l’exposition des 
œuvres réalisées par les enfants à l’occasion de 
cette semaine littéraire qui a eu lieu la semaine 
précédant le confinement, ouf !

Comme toute chose, les activités du Sou 
ont été bien perturbées en 2020. Toutefois, 
l’automne 2019 a vu de belles manifesta-
tions comme le Cross des 5 communes, 
organisé cette fois-ci par notre village. Une 
superbe matinée qui a rassemblé petits et 
grands sportifs sans oublier les gourmands 
avec les fameux Burgers de l’équipe du 
Sou de Charnay.
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VIE ASSOCIATIVE

Cette année le Comité des Fêtes a organi-
sé son premier WINTER TRAIL sous forme 
de deux parcours en pleine nature, un de 
11 km et un de 26 km.

En quelques semaines nous avons été 
complets ! Nous attendions 250 coureurs 
et nous en avons eu 260 dont 254 ont pas-
sé la ligne d’arrivée. Des coureurs de toute 
la région et même plus, une course qui a 
fait parler d’elle et de notre petit village 
d’Alix.

Nous avons  également eu plus de 50 
bénévoles, une équipe motivée, une am-
biance festive et tous réunis autour d’un 
seul but faire plaisir aux coureurs.

Un challenge plus que réussi ! Nous 
n’avons eu que des retours positifs : super 
organisation, très jolis parcours, des béné-
voles souriants et toujours prêts à aider.

Un bilan plus que positif, nous souhaitons 
reconduire cet événement si la situation 
sanitaire s’améliore. La date retenue est 
le dimanche 21 Février 2021, avec quasi-
ment le même format. 

Nous remercions tous nos partenaires fi-
nanciers et humains qui ont pu rendre pos-
sible cette belle journée !

Estelle DUPIN

Comité des Fêtes

L’année 2020 sera pour nous un très mauvais souvenir.
Le plan barrière respecté par tous, pour combattre le Coranavirus, nous a obligé à annuler le repas des anciens et le concours de 
pétanque. En espérant que la fin 2020 et 2021  nous permettra de réaliser nos activités.
 
Je souhaite à tous une excellente santé.

Michel VINCENT 

Comité d’entraide aux anciens
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Le centre de secours des Crêtes couvre les secteurs de Marcy, 
Lachassagne, Graves sur Anse, Pommiers, Alix, et plus large-
ment Villefranche, Anse et les autres communes alentour… 

Il est composé actuellement de 40 sapeurs-pompiers, à savoir : 
• 5 infirmières SP
• 4 officiers
• 9 sous-officiers
• 22 caporaux et sapeurs

En 2019, 342 interventions ont été réalisées et décomposées 
comme suit : 

• 244 VSAV (ambulance) dont 20 accidents et 224 secours à 
personnes

• 20 FPT (fourgon incendie)
• 33 VL INF (infirmière SP)
• 45 opérations diverses

En 2020, à fin novembre ce sont déjà 310 interventions réalisées 
dans un contexte particulier lié au Covid, qui nous oblige à res-
pecter des protocoles sanitaires renforcés concernant la prise en 
charge des victimes et la désinfection du matériel et des engins.

Cette année 5 nouveaux sapeurs pompiers nous ont rejoints et 
3 sont sortis de notre effectif. Bien évidemment nous sommes 
toujours à la recherche de candidat.

Vous avez besoin de nous, nous avons besoin de vous.
N’hésitez à nous contacter !

Au moment ou nous écrivons ces quelques lignes, nous sommes 
en plein confinement avec un plan Vigipirate à son maximum. 
Nous espérons que l’année 2021 soit plus réjouissante et que la 
vie normale reprenne son cours dans un climat de paix. 
Pour finir, sachez que quoiqu’il arrive nous serons présents pour 
vous apporter notre assistance 
Bonne et heureuse année 2021, bonne santé  et prenez soins de 
vous.

Renseignements :
• Lieutenant Franck CAILLON - Chef de CT  

Tél. 06 89 97 69 91
• Lieutenant Gilles PACCOUD adjoint au chef de CT  

06 85 80 56 72
• Site internet  www.sdmis.fr, rubrique “devenir sapeur-pompier”

Centre d’intervention et de secours des Crêtes 

Alix...
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Cette année, nous avons eu peu d’activités compte tenu de la situation sanitaire, en effet les résidents ont été confinés du mois de 
mars au mois de Juin.

Nous avons pu reprendre nos activités fin juin après une formation aux gestes barrière avec l’infirmière hygiéniste. 
Activités qui consistent en après-midi musicale, quizz, lotos, goûters, présence, toujours appréciés par les résidents qui ont eu à 
cause du COVID moins de visites et ces dernières très encadrées.

Malheureusement en ce début du mois d’octobre, nous ne pouvons plus retourner à l’hôpital, distanciation oblige. Les résidents ont 
heureusement en la présence de Vincent un nouvel animateur des activités mais limitées par étage, plus de regroupement en salle 
d’animation.

Nous attendons la levée de  l’interdiction, mais malheureusement  les activités et spectacles de fin d’année ne seront peut-être pas 
maintenus. 

Je profite de ce petit article pour demander des bénévoles, si parmi les bonnes volontés d’Alix, ou d’ ailleurs, certaines pourraient 
venir nous prêter main forte, juste un jeudi après-midi par semaine. D’avance merci. 

Marie Claude TOLLY 
Présidente de l’Association 

Tél. 06 20 88 36 54  

VIE ASSOCIATIVE

Association des Pensionnaires Familles  
et Amis de l’Hôpital d’Alix
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Alix...
Alix’Patrimoine

Cette année particulière a entrainé comme pour beaucoup d’as-
sociations l’annulation de nos manifestations. Deux conférences 
de notre cycle “XVIIIe siècle” ont tout de même pu être données 
par Nicolas Hirsch et l’église a pu être ouverte pour les journées 
du Patrimoine. Mais à l’heure de la rédaction de cet article, nous 
ne savons pas encore si la crèche dans l’église et l’accueil des 
enfants le 8 décembre seront possibles.
Cette faible activité nous donne l’occasion de vous dévoiler 
un épisode de l’histoire de notre village. Si vous souhaitez en 
connaître d’autres, rejoignez notre association ! 

Alix, une renommée au delà des frontières 

En 2016 j’ai été contactée par un couple italo-franco-suisse, Ro-
sine et Renato Saggiori, experts internationaux en manuscrits 
anciens. Ils venaient de faire l’acquisition d’une importante cor-
respondance inédite du Marquis de Sade. Il y était beaucoup 
question d’une chanoinesse d’Alix, qu’il a soustraite à ses enga-
gements et emmenée dans un périple en Italie.
Leurs recherches sur Internet les ont conduits au site que je 
consacre à nos chanoinesses, et dans lequel je retrace la bio-
graphie de chacune, fruit de mes recherches depuis 6 ans :  
https://leschanoinessesdalix.jimdofree.com

Il s’en est suivi un prolifique échange de mails, leur visite dans 
notre beau village, et un livre de 500 pages édité en 2019, qu’ils 
viennent d’offrir à la bibliothèque d’Alix. Ce livre passionnant, 
acheté entre autres par des bibliothèques universitaires améri-
caines, est malheureusement en italien, et la ver-
sion française n’est pas prévue à ce jour. Il est 
consultable et empruntable à la bibliothèque.

Cet ouvrage retraçant la vie de Sade pendant les 
années 1771 à 1773 et la correspondance dans 
laquelle il parle beaucoup d’Alix mérite qu’on se 
penche sur la vie de sa “petite chanoinesse”.
Jeanne-Prospère Cordier de Launay, appelée 
couramment Anne-Prospère, est née en 1751.

Sa sœur Renée-Pélagie, de 11 ans son ainée, 
épouse Donatien-Alphonse de Sade en 1763. 
Anne Prospère est adolescente quand elle fait 
la connaissance de celui-ci. Elle ne tarde pas à 
succomber aux avances de son sulfureux, voire 
monstrueux, beau-frère.

Pourtant, comme la quasi-totalité des jeunes 
filles nobles du XVIIIe siècle, sa destinée semble 
tracée par sa famille : elle sera chanoinesse, recevra au Chapitre 
une éducation de qualité, et fera un mariage avantageux pour 
les deux familles. 

Étape indispensable à l’admission dans un chapitre de Cha-
noinesses, elle présente donc ses preuves de noblesse, qui sont 
validées par les chanoines-comtes de Lyon le 28 septembre 
1771. Elle est apte à être reçue au chapitre Saint-Denis d’Alix.

Les documents du Chapitre conservés aux Archives Départemen-
tales du Rhône à Lyon (Cote 25G) nous permettent de reconsti-
tuer le début de son épopée : 
Le 2 octobre 1771, plusieurs actes sont rédigés : l’un attestant de 
son acceptation au chapitre par les autres chanoinesses et l’autre 
pour acter sa “prise d’habit”, ou noviciat. Ce deuxième acte pré-
cise la présence à cette cérémonie de sa sœur Renée-Pélagie et 
du Seigneur de Sade. Anne-Prospère ne signe que le premier. Le 
second ne comporte aucune signature, preuve que la cérémonie 
de prise d’habit n’a pas eu lieu. 
On peut donc en conclure que dans les quelques heures sépa-
rant l’acte d’acceptation et la cérémonie d’entrée au chapitre, 
Anne Prospère a renoncé à devenir chanoinesse.

Voilà une des pièces qui manquaient au puzzle de la vie de Sade : 
il était à Alix en octobre 1771, et a soustrait sa belle-sœur, qu’on 
suppose consentante, à sa prise d’habit de Chanoinesse. Il aurait 
toutefois souhaité qu’elle en ait le titre. Malgré tous les efforts ul-
térieurs de Sade, et malgré les offres financières et les pressions 
de celui-ci sur la prieure Louise Musy de Véronin, Anne-Prospère 
n’obtiendra jamais le cordon et la croix des chanoinesses d’Alix. 
Elle résidera un moment au château de Lacoste dans le Vaucluse 

en compagnie de sa sœur et de son beau frère 
puis celui-ci l’emmènera à travers l’Italie, de Ge-
nève à Venise puis à Gênes.

Ce périple est détaillé et argumenté par un fabu-
leux travail de recherche dans le livre de Rosine et 
Renato Saggiori.

A l’issue de ce voyage, lassée de la vie de dé-
bauche proposée par Sade, Anne-Prospère le 
quittera pour se retirer dans un couvent, puis dé-
cèdera à 29 ans à Paris dans l’hôtel particulier de 
ses parents.
Il paraît qu’à la mort de Sade 35 ans plus tard, 
on a retrouvé dans un médaillon qu’il portait au 
cou un portrait de celle qu’il appelait “la Cha-
noinesse”, bien qu’elle ne le fut jamais.

Danielle BECOURT
Association “Alix’Patrimoine”
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La COVID-19 et le chant choral

Comme bien d’autres secteurs, le milieu culturel (et en particulier 
celui du chant choral) vient de passer une année difficile. Notre 
association a ainsi été touchée comme les autres : nous avons dû 
annuler répétitions, stages et concerts. Quelques choristes habi-
tant en Belgique et en Mayenne et qui auraient dû participer à 
notre stage alixois de l’Ascension ont eu encore moins de chance 
puisqu’ils ont été contaminés. Nous ne déplorons heureusement 
aucun décès lié au coronavirus.

Nous avons tout de même réussi à sauver les deux stages courts 
prévus à Alix. L’un d’eux a eu lieu à la fin du mois d’août dans la 
rotonde de l’église avec, bien sûr, un strict protocole sanitaire.

Ce projet de stage « Écoute-Confiance-Autonomie » est le fruit 
de notre volonté d’ouvrir nos activités à un plus large public. Le 
répertoire a ainsi été spécialement choisi pour qu’il ne présente 
pas de grandes difficultés d’apprentissage.

Ce stage constituait pour les participants une reprise après 
presque six mois de silence forcé. Tout le monde a ressenti une 
grande joie de se remettre à chanter après une si longue inter-
ruption. Nous espérons pouvoir en proposer une suite en 2021.
L’autre stage, de niveau plus avancé et qui était prévu à l’Ascen-
sion, a été reporté aux vacances de la Toussaint. Il aura lieu du 22 
au 25 octobre 2020. Nous retrouverons la musique de Palestrina. 
Nous avons malheureusement dû renoncer cette année au tra-
ditionnel moment musical public à la fin du stage, la disposition 
de la rotonde ne se prêtant pas à la distanciation physique à la 
fois des chanteurs et des spectateurs. Ce n’est que partie remise. 
Chaque année, les stagiaires aiment bien présenter au public le 
répertoire travaillé pendant les quatre jours de répétitions. Nous 
le ferons donc à nouveau lors d’une prochaine session.

Nos stages ponctuels à Alix (et ailleurs en France) vont bien sûr 
se poursuivre dans la mesure du possible. Notre ensemble vocal, 
en résidence à la Ferme du Vinatier, a déjà repris ses répétitions. 
Nous espérons que 2021 nous apportera de bonnes nouvelles 
ainsi qu’à tous les lecteurs de ce bulletin.

http://le.chant.des.oyseaux.monsite-orange.fr

VIE ASSOCIATIVE

Ensemble Vocal  
Le Chant des Oyseaux

Ils sont forts à la GV !

L’année sportive  
2019/2020 tournait bien, 
le club de Gym Volon-
taire venait de fêter ses 
40 ans mais un vilain 
virus a tout stoppé net 
en mars.  

“Toute la région est figée 
par le covid … Toute ? 
Non. Un village peuplé 
d’irréductibles GV résiste 
encore et toujours à l’en-
vahissante déprime…” 

Nos braves  animateurs ont mis en ligne des cours de Yoga, Pi-
lates et exercices de fitness pour nous permettre de garder la 
forme depuis nos campements.

En juin,  dès que l’ennemi a reculé, nous avons repris les activités 
en plein air, armés de nos masques et de la potion Hydro alcoo-
lique magique. 

Nous avons relancé l’entrainement en septembre, 230  licenciés 
ont rejoint le club, répartis dans les activités  Gym adultes et se-
niors, Gym après cancer, Pilates , Fitness, LIA, Marche sportive, 
Yoga.  Le nouveau cours, danses de salon, rencontre un franc suc-
cès. 

Chacun apporte désormais son matériel, le masque cache les 
sourires mais on se sent bien ensemble, on garde les distances 
mais on continue les exercices sportifs : déplacements en mu-
sique, exercices cardio, renforcement musculaire, coordina-
tion des mouvements, assouplissements, étirements, travail du 
souffle et de l’endurance, tout est permis !

Les villages d’Alixum, Bagnolum et Frontenassum vous ac-
cueillent dans les salles d’animation, 5 jours par semaine, plus de 
20 cours proposés ! Par Toutatis !

Renseignements 06 18 53 91 71 ou sur le site   
gv-des-pierres-dorées.org
Courriel : gvdespierresdorees@gmail.com

Brigitte Piacentino (Présidente)  
et Brigitte Amiot (Trésorière)
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Alix...
VERGIL Danse

Rock, danses de salon, SBK, Club de danse 
d’Alix-village

Dans un contexte sanitaire particulier, les professeurs de danse 
s’adaptent et proposent des cours de danse, en couple ou en 
ligne : Rock, Latino, Danses de Salon à des danseurs toujours 
aussi présents et enthousiastes.

Cette passion de la danse qui nous unit et nous anime tous, a su 
maintenir les liens sociaux et humains qui nous rassemblent, pour 
faire face à ce virus. 

Les cours de danse collectifs ou particuliers ont lieu les lundis et 
mercredis, hors vacances scolaires et jours fériés, à la salle rurale 
d’Alix-village.

Le club de danse propose 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 re-

traite
• Démonstration Danse pour votre association, soirée privée
• Passage de médailles : Véronique, professeur de danse di-

plômée de l’Académie des Maîtres de Danse de France, 
vous conduira vers une meilleure maîtrise de la danse en 
passant vos médailles. 

Aussi, Véronique et Gilbert animateurs et compétiteurs, malgré 
une saison sportive perturbée, ont pu finalement participer et se 
hisser en demie finale au Championnat de France le 10 octobre 
2020 à Bourg en Bresse.

Contact : contact@clubdedanse-alix-village.fr 
Tél : 06.64.83.13.80                                                     
Site web : www.clubdedanse-alix-village.fr    

Notre association enregistre 16 actionnaires pour la saison 2020 
/2021. Nous sommes très heureux de pouvoir compter parmi nos 
adhérents trois jeunes chasseurs qui nous arrivent de communes 
voisines. 

La gestion du territoire végétal et animal est notre priorité pour 
le bien de tous, c’est un travail de tous les jours et pour exemple 
nous essayons par la présence de personnes sur le terrain et 
autres moyens d’éviter les dépôts sauvages dans les bois, che-
mins … Le respect des lieux est important pour un visuel agréable 
et surtout non polluant.

L’inter saison a été très perturbée pour les raisons que l’on 
connaît et nos différents travaux de semence, aménagement 
d’une cabane de chasse …. n’ont pu être réalisés dans les temps.

Nous avons eu juste le temps en février de pouvoir pratiquer 
un action importante pour l’environnement, effectivement notre 
association de chasse, le GIC des pierres dorées, la Fédération 
Départementale des Chasseurs du Rhône et de la Métropole de 

Lyon ont à travailler sur un projet de plantation de haies, de-
mande de subvention auprès de la FDCRML, trouver un terrain 
éligible au schéma départemental de gestion cynégétique du 
RHONE, approuvé par le préfet, sur la préservation et le déve-
loppement des réseaux de haies du Rhône. 
Dès ces paramètres validés, notre objectif était de réunir enfants, 
parents à participer à un moment de partage, transmettre nos 
connaissances et surtout pourquoi il est important de replanter 
des haies, quel rôle peuvent avoir les haies sur l’écosystème, le 
paysage, l’impact carbone, etc, ...

Le 14 février les enfants des communes de ALIX, MARCY, MO-
RANCÉ et parents ont réalisé la plantation, des élus étaient aussi 
présents.  Les enfants ont planté plusieurs types d’arbres, châtai-
gner, aulne, chêne, quelle joie de voir les enfants mettre en place 
ces arbustes avec beaucoup d’application et surtout être acteur 
pour l’amélioration de l’environnement, tous auront de beaux 
souvenirs à raconter et pourrons en passant devant cette haie 
voir son évolution. Bravo à tous pour ce moment de convivialité 
et d’échanges.

Société de chasse d’Alix
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Ca y est !  
Notre fête 
intergénéra-
tionnelle  
arrive à 
grands pas ...

Des incertitudes, bien sûr, mais la fête des Conscrits est pro-
grammée le week-end des 9-10 et 11 avril 2021.

Nous avons annulé toutes nos manifestations en 2020 mais res-
tons confiants pour 2021.

Merci de réserver un bel accueil aux Conscrits qui viendront vous 
rendre visite et vendre des brioches ; vous serez informés des 
dates de passages dans vos boites aux lettres.

Pour celles et ceux qui souhaitent nous rejoindre, sachez que 
vous êtes les bienvenus. 

Pour tout renseignement vous pouvez contacter le bureau à 
l’adresse mail suivante : classe-en-1@alix-village.fr

Le bureau : 
• Présidente : Karine Rat - Tél. 06 85 22 04 90
• Trésorière : Irène Geoffray - Tél. 06 87 26 07 61
• Secrétaire : Muriel Liengme - Tél. 06 77 44 73 34

VIE ASSOCIATIVE

Classe en 1

Toutes les manifestations prévues par notre classe cette année 
ont été annulées, comme beaucoup d’événements qui de-
vaient se dérouler sur la commune. 
Cependant, nous gardons notre bonne humeur pour vous re-
trouver lors de notre bourse aux jouets et puériculture accom-
pagnée de sa tartiflette le week-end du 10 octobre 2021 !
C’est avec un immense plaisir que vous pouvez dès à présent 
rejoindre l’équipe des classes en 8 !

Toujours imitée … Jamais égalée !
Véronique MARTINEZ

Classe en 8
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Alix...

Apikids

Bonjour, Je 
m ’ a p p e l l e 
Alexandra, avec 
mon mari Cédric 
nous sommes 
arrivées par 
hasard à Alix 
l’an dernier et 

sommes tombés sous le charme de ce petit village des Pierres 
Dorés, ses sympathiques habitants et le calme de la campagne 
tout en restant proche de la dynamique Caladoise et Lyonnaise. 
Notre fils Théoden s’est rapidement acclimaté à sa nouvelle 
école, il est en moyenne section. Un nouveau petit clown a re-
joint notre famille cette année : Linoa est née le 1er juin. 

Je suis gérante de la société Apikids créer en 2013 à Villefranche 
sur Saône et désormais Alixoise. Aidé de mon mari Cédric notre 
petite entreprise familiale propose des animations événemen-
tielles pour enfants.

Que ce soit pour un anniversaire d’enfant à domicile, gardez les 
petits invités lors d’un mariage, animer un arbre de noël en en-
treprise ou encore une fête d’école ou une galerie marchande : 

notre équipe d’animateurs et d’artistes diplômés et expérimen-
tés mettrons tout en place pour que cette fête soit inoubliable !  

Nous avons tout pour faire rêver petits et grands.
Des jeux : châteaux gonflables, pêche aux canards, machines 
à barbes à papa, pop corn, petits chevaux à pédales, jeux en 
bois… Et de nombreuses animations : maquillages artistiques, 
sculptures ballons, contes, spectacles de magie…
Nous connaissons même le Père Noël et ses lutins qui peut inter-
venir en personne sur nos événements !

Comme beaucoup de petites entreprises nous souffrons de cette 
période de crise… Recette antimorosité : gardez le sourire (sous 
le masque) !  Nous optimisons cette période creuse pour ranger, 
trier, et créer de nouvelles animations : alors en 2021 pensez à 
nous pour vos fêtes enfantines… 

Alexandra gérante d’Apikids  
Entreprise familiale Alixoise
06 30 69 44 73 – www.apikids.fr
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Même date, même lieu : cinquante ans après cette belle 
journée du 14 mars 1970, Irène THOMAS et Robert GEOF-
FRAY ont renouvelé leurs vœux de mariage devant le Maire 
d’Alix, Pascal LEBRUN, et Muriel LIENGME Conseillère Mu-
nicipale et amie du couple.

Irène et Robert se sont rencontrés en 1967. “Irène trouvait 
qu’il dansait très bien et s’est intéressée à lui. Dès le Nouvel 
An de 1968, Irène et Robert sortent ensemble”, a commen-
té le Maire, bien renseigné, comme la plupart des Alixois 
pour lesquels le couple est devenu, au fil des ans, incon-
tournable. Déjà investis dans le domaine associatif, il y a 52 
ans, ils y sont toujours et participent à un grand nombre de 
manifestations.

Fiancés en 1969, ils se marient le samedi 14 mars 1970. 
De cette union naissent trois enfants : Sandrine, Frédéric 
et Florian. Vient ensuite l’achat de leur maison au cœur du 
village qu’ils agrandissent vite, et la création de l’entreprise 
de paysagiste de Robert.

À partir de 2004, ils deviennent grands-parents avec Amélie, 
Enzo, Élisa, Alessandro, Sylas et Isaac.

“Nous profitons de l’occasion pour remercier chaleureuse-
ment Irène pour ses quarante-quatre ans passés au service 
de l’école, de 1968 à 2012, où elle a vu défiler bon nombre 
d’enfants de notre village, a poursuivi Monsieur le Maire. 
Aujourd’hui, tous les deux partagent une retraite bien méri-
tée, et Irène et Robert continuent à s’investir dans diverses 
associations du village, s’occupent de leurs petits-enfants et 
des activités manuelles. “
Voici une vie bien remplie ! “Une belle vie de famille et 
un exemple de vie citoyenne et d’investissement envers 
les autres”, a reconnu Monsieur le Maire en procédant à 
la cérémonie de confirmation de ces cinquante ans de vie 
commune.

Irène et Robert Geoffray passent le cap des Noces d’Or

VIE ASSOCIATIVE
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Alix...

L’ADMR en 2020, se développe et recrute

Avec plus de 75 ans d’expériences et de développement, avec 
plus de 95.000 salariés au plan national, plus de 2.000 dans le 
Rhône, et 24 à Châtillon (15 ETP), l’A.D.M.R., N°1 français des 
réseaux de proximité, poursuit le développement de ses inter-
ventions et continue de recruter…

A Châtillon, ce sont 20 bénévoles qui encadrent les équipes qui 
comptent 22 Aides à Domicile, ou encore des Auxiliaires de Vie 
Sociale. Ils sont débutant(e)s ou expérimenté(e)s, à temps partiel 
ou à temps complet, et systématiquement formés à la spécificité 
des métiers des Services à la personne.

Les missions : L’A.D.M.R. est présente aux côtés de personnes qui 
ne peuvent plus réaliser seules les actes de la vie courante ;  elle 

peut intervenir auprès de différents publics : personnes âgées, per-
sonnes en situation de handicap ou malades, Aide aux Familles, 
ou bien Garde d’enfant(s), ou encore la livraison de Repas, etc….

Les Salarié(e)s intervenant(e)s réalisent des missions de proximité à : 
Châtillon, Charnay, Chessy, Alix et Le Breuil.
Elles (ils) travaillent de façon autonome au domicile des béné-
ficiaires pour effectuer des soins à la personne ou des activités 
domestiques diverses.

C’est un métier enrichissant de par les contacts et les échanges 
inter-générations qui se font au quotidien, et à travers lequel se 
développent des valeurs telles que le respect, la confiance, la 
reconnaissance, et l’esprit d’équipe.

Les Co-présidentes : Gisèle BRET et Marie-Ange RETAILLEAU

Venez nous rejoindre, ou venez vous renseigner à notre bureau :
ZAC. de la Gare - 49, Route de l’Arbresle – 69380 Châtillon
Tél. 04 72 54 42 29. Laetitia SHAW vous répondra.

L’A.D.M.R. pour tous, 

toute la vie, partout
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Liste des associations

Comité des Fêtes ............................. Estelle DUPIN ............................06 17 83 68 77 ....... estelledupin@yahoo.com 
Alix’Patrimoine ................................ Danielle BECOURT ....................06 74 67 80 36 ....... alix-patrimoine@alix-village.fr 
Anciens Combattants d’Alix-Charnay Georges BONNARDON ............04 78 43 96 07 ....... p.b.g@wanadoo.fr 
Association Active Alixoise  ............ Fred GEOFFRAY ........................06 79 64 72 90
Association Amicale Alix ................. Irène GEOFFRAY ........................06 87 26 07 61 ....... r.geoffray3@numericable.com
Association des Pensionnaires,        Mme TOLY .................................07 77 03 04 87 ....... mclaudetolly@gmail.com
Familles et Amis de l’Hôpital d’Alix Michel PIMGREOUM  ..................06 20 88 36 54
Bibliothèque ..................................... Béatrice MARIAUX-GALLET ......06 07 47 66 12 ........ bibliotheque@alix-village.fr
............................................................................................................................................... beatrice.mariaux-gallet@wanadoo.fr
La Petite Boule Alixoise .................. Marie Claude LANDOIN (contact de l’association) ... 07 68 22 26 01  
Le Chant des Oyseaux (chant choral) Franck PELLE-ROLLAND ............09 67 07 11 66 ....... le_chant_des_oyseaux@orange.fr
Chasse communale .......................... Franck DUMOULIN ....................06 27 42 62 80 ....... societedechasse@alix-village.fr 
........................................................... GIC .............................................04 78 47 93 90
Comité d’Entraide aux Anciens ...... Michel VINCENT ........................04 78 43 91 79 ....... mairie@alix-village.fr 
Gymnastique volontaire .................. Mireille MAZAT ..........................04 78 43 90 44 ....... gvdespierresdorees@gmail.com 
........................................................... Brigitte PIACENTINO ................06 18 53 61 71
Mouv’ALIX ........................................ Nadège MONNET .....................06 67 74 48 75  ...... MouvAlix@alix-village.fr
Sou des Écoles ................................. Laetitia LUBAC ...........................06 52 85 37 82 ....... soudesecolesalix@gmail.com 
............................................................................................................................................... laetitialubac@gmail.com 
Théâtre “Le Fil Rouge” .................... Dominique RIBBE ......................06 07 58 77 17 ....... dribbe@wanadoo.fr
Vergil Danse ..................................... Véronique et Gilbert JON ..........06 64 83 13 80  ...... contact@vergildanse.fr
Collectif Alix O’Vert ........................ Laura AUBRY ..............................06 08 65 46 63 ....... laura.aubry@live.fr
........................................................... Bruno MUNDA ...........................06 16 80 78 89 ....... munda.bruno@gmail.com

Classes en 1 ...................................... Karine RAT .................................06 85 22 04 90 ....... classe-en-1@alix-village.fr
Classes en 2 ...................................... Olivier BEAUJOLIN ....................04 78 47 91 49 ....... o.beaujolin@wanadoo.fr 
Classes en 3 ...................................... Michel VINCENT ........................04 78 43 91 79
Classes en 4 ...................................... Aurélie CHAUD ..........................06 67 83 99 99 ....... auchaud@hotmail.fr 
Classes en 5 ...................................... Céline GARNIER ........................06 68 80 76 64
Classes en 6 ...................................... Nadine MATHELIN ....................06 26 74 22 23 ....... n.mathelin@risofrance.fr 
Classes en 7 ...................................... Serge BURTIN ............................06 37 31 38 09 ....... serge.burtin@orange.fr 
Classes en 8 ...................................... Véronique MARTINEZ ................06 76 20 31 46 ....... veroniquemartini_5@hotmail.fr 
Classes en 9 ...................................... Estelle DUPIN.............................06 17 83 68 77 ....... estelledupin@yahoo.com 
Classes en 0 ...................................... Alexandra GARNIER .................................................. alexandra.garnier69@gmail.com 

ADMR ............................................... Guy DEBOURG (communication) .04 72 54 42 29 ....... admr.chatillon@fede69.admr.org 

Association    Président         Téléphone     Courriel

VIE ASSOCIATIVE
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Alix...ÉTAT CIVIL

Aaron BEGUE
Né le 24 janvier 2020

Ariane ZAU
Née le 1er décembre 2019

Linoa FRAISSE
Née le 1er juin 2020

Céleste BLAIRON
Née le 14 mars 2020

Achille POULY
Né le 28 mai 2020

Isaya RIOU-EYMARD
Née le 13 mars 2020

Tom RONJON
Né le 5 juillet 2020

Léo ROQUES
Né le 29 juillet 2020

Cyril CARON
Né le 7 janvier 2020

Arthur CORREARD
Né le 31 décembre 2019

Naissances : Félicitations aux heureux parents et bienvenue aux nouveaux Charnaysiens

Décès : Nous adressons nos sincères condoléances aux familles

Jeanne CHAPUIS née Alexandre  le 6 décembre 2019
Guy BEL    le 11 janvier 2020
Marie Rose BLANC née Fontanari  le 10 mai 2020
Bernard GRANGE   le 25 juillet 2020
Daniel RUGLIANO   le 8 août 2020
Charles TRONCY   le 17 août 2020
Simone POYET née Brogard  le 30 septembre 2020
Suzanne ALLATANTE née Trémaux  le 17 septembre 2020 

Enfants nés au foyer Notre Dame des Sans Abris : 
- Anaël BUNZEKI né le 2 janvier 2020
- Dilan RRUSHI   né le 30 avril 2020
- Jade ERZAIKAT née le 18 mai 2020
- Mboko MOUYA né le 4 juillet 2020

Noces d’Or 
Irène et Robert GEOFFRAY le 14 mars 2020

Mariages :

Inès BENYOUNES et Nicolas ESTEBANEZ-MARTIN
Le 19 septembre 2020

Aurélie CHAUD et Rémi SERVE
Le 17 octobre 2020
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DIVERTISSEMENT

S S R E Y O N S E D S I O B N

E D E S B R U Y E R E S S C V

S E L L E H C O R A L D H X Ç

S V C A Z O F V E W R E Y W A

E S Q I P V I Z D H M M T F M

I X D S E S S E N I O N A H C

L Y F P D D C D N I Z O D K H

S E Z R A M E D U A E T A H C

E X X J F T E G C Z V Y C W X

D H K G H S Q A G Z X S N H F

S H E E D F Q E T O A N P C E

O S C A P E T I T B O I S U R

L T M L B B Z P U B V W H A X

C E N V I E R G E N O I R E U

S S E R E I T T O R T S E D C

Mots cachés
Les noms des rues et lieux-dits de la liste ci-dessous, ont été cachés dans cette grille.

Ils sont placés à l’horizontal, à la verticale et en diagonal. A vous de les retrouver.
Attention les noms composés ne comprennent pas d’espace dans la grille.

Amusez-vous bien !

BOISDESNOYERS
CHANOINESSES
CHATEAUDEMARZE
CHEMINDESDAMES
CLOSDESLIESSES

DESBRUYERES
DESTROTTIERES
LAROCHELLE
PETITBOIS
VIERGENOIRE

Avec les lettres restantes vous trouverez le nom d’une rue du 
village très fréquentée (17 lettres)

Mots à trouver : 
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Les jeux... Les jeux...Les jeux...
Mots croisés

HORIZONTAL
1) On y lavait le linge

7) Couleur des maisons de nos communes
9) Chambre aménagée dans un comble

10) Le maire de Charnay
12) Arbrisseau sarmenteux à fruits à grappe

15) Le Maire de Saint-Jean-des-Vignes

VERTICAL
2) Période de cueillette du raisin
3) C’est notre rivière
4) Le maire de Belmont d’Azergues
5) Liquide issu du raisin
6) Le Maire d’Alix
8) Nom du vin de notre secteur
11) Il sert à écraser le raisin
13) Nos quatre communes en ont un
14) Fruit issu de la vigne

1 2

3

4

5

7

8

9

12 13

11
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AGRICULTURE - VITICULTURE - MOTOCULTURE - ESPACES VERTS

ABEILLE PAYSAGE ............................................................ ENTRETIEN D’ESPACES VERTS - TAILLE - ELAGAGES ............................................................................ 18
ABRI LES BRUYERES (L’).................................................. ENTRETIEN D’ESPACES VERTS - TAILLE - ELAGAGES ............................................................................ 25
BARROT DENIS .................................................................. VITICULTEUR - RECOLTANT ........................................................................................................................ 39
BESSY MARCEL ................................................................. PAYSAGISTE .................................................................................................................................................. 21
BOUCHERY ARNAUD ........................................................ ENTRETIEN D’ESPACES VERTS - TAILLE - ELAGAGES ............................................................................ 24
BOUTEILLE FRERES ......................................................... VITICULTEUR - RECOLTANT - PEPINIERE .................................................................................................. 48
CENTRE EQUESTRE DE CHANTEMERLE ....................... ACTIVITES EQUESTRES - PENSIONS - TRAVAIL ....................................................................................... 61
FERRAND JACQUES ......................................................... VITICULTEUR - RECOLTANT ........................................................................................................................ 50
GAMM VERT ....................................................................... PRODUITS JARDINS ET ESPACES VERTS - DECORATION ...................................................................... 99
GUIRO ................................................................................. MATERIEL ESPACES VERTS - VENTE ET INSTALLATION ......................................................................... 21
LOZANNE MOTOCULTURE ............................................... MOTOCULTURE - VENTE - REPARATION ................................................................................................... 50
MOTOCULTURE BEAUJOLAISE ....................................... MATERIEL ESPACES VERTS - VENTE ET INSTALLATION ......................................................................... 98

AGRO-ALIMENTAIRE

BIOCOOP ............................................................................ PRODUITS BIO .............................................................................................................................................. 43
BOUCHERIE CHEZ FRED  ................................................. BOUCHERIE................................................................................................................................................... 47
BROSSAT BOUCHERIE ..................................................... BOUCHERIE................................................................................................................................................... 66
CAVE MATHELIN (LA) ........................................................ VINS - ALCOOLS - SPIRITUEUX - CADEAUX .............................................................................................. 92
CORBEILLE D’ARTHUR ..................................................... FRUITS ET LÉGUMES ................................................................................................................................... 49
INTERMARCHE .................................................................. DISTRIBUTION - ALIMENTATION ................................................................................................................. 94
LES COQUELICOTS........................................................... ÉPICERIE ....................................................................................................................................................... 21
MARTEL BOUCHERIE ........................................................ BOUCHERIE - CHARCUTERIE - TRAITEUR ................................................................................................ 84
MÉTAIRIE ............................................................................ EXPERTS ET CONSEILLERS EN VINS ........................................................................................................ 67
RINOLDO BOULANGERIE DES PIERRES DOREES ........ BOULANGERIE - PATISSERIE ...................................................................................................................... 60
VIVAL MORANCÉ ............................................................... ÉPICERIE ....................................................................................................................................................... 47

ASSURANCES - BANQUES - EXPERTISE COMPTABLE - DROITS DES AFFAIRES

ABBELIA .............................................................................. ASSURANCES ............................................................................................................................................. 100
AVIVA ................................................................................... ASSURANCES ............................................................................................................................................... 48
GROUPAMA ........................................................................ ASSURANCES ............................................................................................................................................... 23
PYRAMIDE CONSEILS....................................................... EXPERTISE COMPTABLE - GESTION SOCIALE - DROIT DES AFFAIRES ................................................ 17

AUTOMOBILE
 
AUTO PASSION CHAZAY ................................................... CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE .............................................................................................. 42 / 65
GARAGE DE LA MANSARDE............................................. GARAGE AUTOMOBILE ................................................................................................................................ 61
GARAGE DES CERISIERS ................................................ GARAGE AUTOMOBILE ................................................................................................................................ 22
GARAGE TEILLERE ........................................................... GARAGE AUTOMOBILE  ............................................................................................................................... 52
SERVICE CARTE GRISE ................................................... CARTES GRISES ........................................................................................................................................... 17

BEAUTÉ - COIFFURE - DIÉTÉTIQUE - ESTHÉTIQUE - SANTÉ

AFFINITY ............................................................................. ESTHÉTIQUE À DOMICILE ........................................................................................................................... 16
BE DANSE .......................................................................... ÉCOLE DE DANSE ET FITNESS ................................................................................................................... 49
CABINET INFIRMIER .......................................................... CABINET INFIRMIER ..................................................................................................................................... 61
CHAZAY OPTIQUE ............................................................. OPTICIEN - AUDITION ............................................................................................................................ 47 / 70
CLAREVA ............................................................................ COIFFURE A DOMICILE .............................................................................................................................. 100
HERBORISTERIE ROUX .................................................... HERBORISTERIE........................................................................................................................................... 98

BUREAUTIQUE - INFORMATIQUE - COMMUNICATION - ENSEIGNEMENT

AJCCOM ............................................................................. AGENCE DE COMMUNICATION .............................................................................................................. 32/60
EVAL BUREAUTIQUE ......................................................... PHOTOCOPIEURS - TRACEURS - GED ...................................................................................................... 49

ENTREPRISES DU BÂTIMENT

ABITIBI ................................................................................ TRAVAUX ENTRETIEN - CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATION ................................................ 16
AGENIO............................................................................... RENOVATION - AGENCEMENT - CUISINE - SALLE DE BAIN ..................................................................... 18
KOUMELEC ........................................................................ ELECTRICITE GENERALE ............................................................................................................................ 38
AZERGUES PLOMBERIE CHAUFFAGE APC.................... PLOMBERIE - CHAUFFAGE .......................................................................................................................... 29
BLANCHON......................................................................... MACONNERIE - COUVERTURE ................................................................................................................... 26
BML ..................................................................................... CENTRALES A BETON - NEGOCE DE MATERIAUX ................................................................................... 41
BONVALLET ........................................................................ CLIMATISATION - POMPES A CHALEUR - CHAUFFAGE ............................................................................ 89
CONTET MACONNERIE .................................................... MACONNERIE................................................................................................................................................ 70
DEBARD CARRELAGE ...................................................... CARRELAGE .................................................................................................................................................. 14
DIAGATOME ....................................................................... DIAGNOSTICS POUR VENTE ET LOCATION .............................................................................................. 27
GENEVOIX ELECTRICITE ................................................. ELECTRICITE GENERALE ............................................................................................................................ 83
GERMAIN HENRI ................................................................ CHARPENTE - COUVERTURE - ISOLATION ............................................................................................... 73
GERMAIN MARCHEL ......................................................... MENUISERIE.................................................................................................................................................. 59
LCA ...................................................................................... MACONNERIE - MENUISERIE - CHARPENTE ............................................................................................. 77
MICHEL ELECTRICITE GENERALE .................................. ELECTRICITE GENERALE ............................................................................................................................ 93
PERDRIX NICOLAS ............................................................ PLATRERIE - PEINTURE - STAFF ................................................................................................................ 62
PERNOUD ........................................................................... PLOMBERIE - CHAUFFAGE ................................................................................................................... 61 / 94
RCUBE ................................................................................ METALLERIE - MENUISERIE ........................................................................................................................ 52
REALITES ........................................................................... BUREAU D’ETUDES - URBANISME ET AMENAGEMENT ........................................................................... 53
RHONE TECHNIQUE ELECTRIQUE ................................. ELECTRICITE GENERALE - CHAUFFAGE ELECTRIQUE - COURANT FAIBLE ......................................... 17
RIBELEC ............................................................................. ELECTRICITE GENERALE ............................................................................................................................ 52
SKY WOOD ......................................................................... SPECIALISTE DU PARQUET ........................................................................................................................ 94 
STEIN PLOMBERIE ............................................................ PLOMBERIE - CHAUFFAGE .......................................................................................................................... 16
VALET DE CARREAU (LE) ................................................. NETTOYAGE GENERAL - PONCAGE - VITRIFICATION .............................................................................. 92
VERCHERE ........................................................................ MENUISERIE - EBENISTERIE....................................................................................................................... 62
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ÉQUIPEMENT DE LA MAISON - DÉCORATION - BRICOLAGE - ENTRETIEN

GRANGE AUX FLEURS (LA) .............................................. FLEURISTE .................................................................................................................................................... 24
MAGNOL’ISA ....................................................................... COMPOSITIONS FLORALES - DECORATION ...................................................................................... 18 / 53
MONSIEUR MINUTE .......................................................... CORDONNERIE - MULTI-SERVICES ............................................................................................................ 29
STEICHENBERGER ........................................................... CARBURANTS - LUBRIFIANTS - ENTRETIEN DE CHAUDIERE ................................................................. 91

HÉBERGEMENT - RESTAURATION - RÉCEPTIONS - ÉVÈNEMENTIEL

AUBERGE BROC’ASSIETTE ............................................. RESTAURANT - CUISINE FAMILIALE ........................................................................................................... 60
BISTROT DE MATHILDE (LE) ............................................ RESTAURATION .......................................................................................................................................... 101
COUR DOREE (LA) ............................................................ RECEPTIONS - MARIAGES - SEMINAIRES ................................................................................................. 59
DONATY GITE LE LAVOIR ................................................. GITES ............................................................................................................................................................. 56
OPALINES (LES) ................................................................. HEBERGEMENT - MAISON DE RETRAITE MEDICALISEE ......................................................................... 78
O PTIT PLAISIR .................................................................. BAR - RESTAURANT - MULTI SERVICES ............................................................................................. 25 / 50
PIZZA CALYPSO ................................................................. RESTAURATION - PIZZA ............................................................................................................................... 65
TECHNIQ CHR .................................................................... EQUIPEMENT HOTELLERIE ET RESTAURATION COLLECTIVITE .............................................. 32 / 44 / 71
TELEGRAPHE (LE)............................................................. RESTAURANT ................................................................................................................................................ 49

IMMOBILIER

BEAUJOLAIS IMMOBILIER ................................................ TRANSACTIONS - LOCATION ET GESTION IMMOBILIERE ....................................................................... 66
BSK IMMOBILIER ............................................................... AGENCE IMMOBILIERE ................................................................................................................................ 65
CENTURY 21 ...................................................................... AGENCE IMMOBILIERE .............................................................................................................................. 102
GUEDAMI INVESTISSEMENTS ......................................... CONSEIL EN INVESTISSEMENT IMMOBILIER - MARCHAND DE BIENS .................................................. 96

INDUSTRIE

LAFARGE ............................................................................ CIMENTERIE ........................................................................................................................... 32 / 52 / 77 / 102

POMPES FUNÈBRES

ATL ...................................................................................... POMPES FUNEBRES - FUNERARIUM - MARBRERIE .................................................................. 31 / 69 / 89

TRAVAUX PUBLICS - RÉSEAUX - ASSAINISSEMENT

ALBERTAZZI (SERFIM) ...................................................... TRAVAUX PUBLICS - CANALISATIONS - ASSAINISSEMENT ..................................................................... 14
BERGERON MICHEL ......................................................... TRAVAUX PUBLICS - TERRASSEMENT ...................................................................................................... 83
CHARRIN ............................................................................ VIDANGE - ASSAINISSEMENT ..................................................................................................................... 41
FONTERET ......................................................................... TRAVAUX PUBLICS - TERRASSEMENT ............................................................................................... 53 / 56
GAETAN LOCATION ........................................................... LOCATIONS ENGINS TRAVAUX PUBLICS ................................................................................................... 18
SOGEA ................................................................................ TRAVAUX PUBLICS - CANALISATIONS - ASSAINISSEMENT ....................................................... 26 / 53 / 83
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Belmont
d’Azergues

Saint Jean
des Vignes Charnay Alix

JANVIER
V15 Voeux du maire à 19h
D24 Loto (commission 
 animation)
S30 Repas de l’amitié

FÉVRIER
D07 Jambon et gratin 
 dauphinois (Classe 9)
D21	 Tartiflette	(Classe	0)

MARS
 Élections cantonnales
 et régionales (date à
 préciser)
S13 Boudin des Chasseurs
V26  Carnaval (Sou des  
 Écoles)
D21	 Vide	grenier	(SB	2000)
D28 Vente brioches  
 (Classe 1)

AVRIL
S17  Soirée théâtre  
 (compagnie Azergues
 le Rideau)
D25 Randonnée des
 Crêtes (commission
 animation)
V30 Enterrement Classes 
	 9	et	0

MAI
S01  Conscrits des Classes
	 1	et	0 
S08	 Marché	aux	fleurs
 (Sou des Écoles)

JUIN
S05  Repas des Amis de 
 Belmont d’Azergues 
 (LABA)
V18 AG et vernissage (SB 
	 2000)
S19/D20  
 Exposition peinture 
	 (SB2000)
S26 Kermesse de l’école 
	 (à	confirmer)

JANVIER JANVIER
V08 	 AG	Classe	9	-	20h
S09 Master Classe (Club 
 de Danse - 14h)
D10	 AG	Classe		5	-	10h
D10	 AG	Classe	7	-	10h30
V15 AG Comité des Fêtes
	 20h
D19	 AG	Classe	3	-	10h30
S23	 AG	Classe	4	-	18h30
S23 Concours de coinche  
 (Classe 9)
D24 AG et Galette des 
	 rois	Classe	8	à	10h
D24	 Vente	Tartiflette	à 
 emporter (Classe 2)
V29 Voeux Municipalité  
 19h
S30 Master Class (club de 
 dance - 14h)
S30 Réveillon des  
 retardataires (Classe 5)

FÉVRIER
V05 AG Comité de  
 Fleurissement - 18h
S06 Concert de l’Harmonie 
	 17h30 
D07 Loto Comité des Fêtes 
 14h 
M16 Soirée des Clapions 
	 20h
S27 Master Class (Club de 
 Danse - 14h) 
 

MARS
S06 Saucisson au gène 
 (Classe 4)
D14 Mâchon (Classe 1)
S20 Repas de printemps 
 des Seniors
D21	 Loto	Classe	3	-	14h 
S27 Master Class (Club de 
 Danse - 14h) 
S27 AG Amis de Charnay  
 17h 
D28 Le Cochon marcheur 
 (Sou des Écoles)
 

AVRIL
S10  Master Class (Club de 
 Danse - 14h)
V16/S17/D18 
	 Conscrits	Classes	0	et	1 

MAI
S01 Concours de boules 
 (Interclasse - Classe 2) 
S08	 Défilé	et	recueil	Monu- 
 ment aux Morts - suivi  
 du verre de l’amitié 
S08 But d’Honneur  
 (Charnay Pétanque) 
L17/V21 Plantation Comité de 
 Fleurissement 

JUIN
S05/D06	Voyage	Classe	en	3 
D07	 20ème édition des 
 Coffres de Charnay  
 (Classe 8) 
S12 Concours de boules 
 (Charnay Pétanque)
S12/D13 Spectacle Queen 
 Harmony (Ansolia) 
S19 Gala Club de Danse 
 (Ansolia) 
L21 Fête de la Musique des  
 Vendanges Musicales 
S26 Kermesse Sou des 
	 Écoles	-	10h30 
S26/D27 Exposition Atelier de  
 Charnay

JANVIER
S09  Voeux du Maire

FÉVRIER
D21 Trail d’Alix

MARS
S27  Chasse aux oeufs 
 (Sou des Écoles)

AVRIL
V09/S10/D11
 Weekend Conscrits
Date à préciser 
 Nettoyons la Nature  
 CMEJ

MAI
S08  Commémoration  
 Armistice
S29 Pétanque du CCAS

JUIN
S26 Kermesse de l’école 
 (Sou des Écoles)
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Belmont
d’Azergues

Saint Jean
des Vignes Charnay Alix

JUILLET
S10 Concert en plein air
 (2 groupes)
S10	 Feu	d’artifices	(mairie)

AOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE
S02 Cross des 4 écoles
D10 Course des 9 clochers

NOVEMBRE
J11 Commémoration au
 monument aux 
 morts - Vin d’honneur  
 Salle JB Lacroix

DÉCEMBRE
M14 Arbre de Noël de 
 l’école

JUILLET JUILLET
M13 Bal des Pompiers
 (Chazay)
S14 Distribution des Pâtés 
 de Vogue
S31 Vernissage de l’Expo- 
 sition des Amis de 
 Charnay

AOÛT
D01 au D15
 Exposition des Amis 
 de Charnay
S28 Concours de pétanque 
 (Classe 5)

SEPTEMBRE
V17/S18 Festival “Les ven- 
 danges Musicales” 
V17/S18/D19
 Journées Européennes 
 du Patrimoine 
V24 Soirée After School  
 (Sou des Écoles) 
S25 Sortie Amis de Charnay

OCTOBRE
S02 Course Inter-Village  
 (Sou des Écoles) 
V08 AG Charnay Pétanque 
	 19h30
S09 Concours de Coinche 
 (Classe 9) 
L11 Réunion des Associa- 
	 tions	-	20h
J14 AG Associations des  
 Propriétaires de  
 Charnay
D24 Jambon au foin 
	 (Classe	0)
D31 Soirée Halloween
 (Classe 1)

NOVEMBRE
M11	 Défilé	et	recueil	au
 Monuments aux
 Morts - suivi du verre
 de l’amitié. 
S13 Concours de coinche 
	 Charnay	Pétanque	-	20h 
J18 Beaujolais Nouveau 
D28 Loto de la Classe 1 
 14h 
 

DÉCEMBRE 
V03 AG Gens de Charnay 
	 20h 
S04 AG Amicale des
	 Boules	-	11h30 
V10 Marché de Noël 
 (Sou des Écoles)
S18 Visite de Noël des 
 Seniors

JUILLET
S03  “Rosé - Rosette”

AOÛT

SEPTEMBRE
S04  Forum des associa- 
 tions
D05  Repas des anciens 
 (CCAS)
Date à préciser 
 Nettoyons la Nature  
 CMEJ
S18/D19
 Journées Européennes 
 du Patrimoine

OCTOBRE
D10 Bourse aux jouets et 
 puériculture (Classe 8)
S16 Saucisson au gène 
 (Classe 2)

NOVEMBRE
J11  Commémoration 
 Armistice
J18 Dégustation Beaujolais 
 Nouveau

DÉCEMBRE
M8 Fête du 8 décembre 
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Eté du 1er avril au 31 octobre

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Matin 9h/12h Fermé 9h/12h Fermé Fermé  
9h/18h

Après-midi 14h/18h 14h/17h 14h/18h 14h/18h 14h/18h

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Matin Fermé Fermé 9h/12h Fermé 9h/12h 9h/12h

Après-midi Fermé 14h/17h 14h/17h 14h/17h 14h/18h 14h/18h

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Matin Fermé 9h/12h 9h/12h 9h/12h 9h/12h 9h/12h

Après-midi 14h/17h Fermé Fermé Fermé 14h/18h 14h/18h

Eté du 1er avril au 31 octobre

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Matin 9h/12h Fermé Fermé Fermé Fermé  
9h/18h

Après-midi 14h/18h 14h/18h 14h/18h Fermé 14h/18h

Hiver du 1er novembre au 31 mars

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Matin 9h/12h Fermé 9h/12h Fermé Fermé 9h/12h

Après-midi 14h/18h 14h/17h 14h/18h 14h/18h 14h/18h 14h/18h

Hiver du 1er novembre au 31 mars

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Matin 9h/12h Fermé Fermé Fermé Fermé 9h/12h

Après-midi 14h/18h 14h/18h 14h/18h 1Fermé 14h/18h 14h/18h

CHAZAY D’AZERGUES	-	Route	de	St	Antoine	-	69380	Chazay	d’Azergues 
Tél.	06	37	04	29	18

THEIZÉ -	Lieu-dit	le	Merloup	69620	Theizé 
Tél.	04	74	71	67	65

SAINT LAURENT D’OINGT -	Les	Plaines	69320	Saint	Laurent	d’Oingt 
Tél.	04	47	71	13	02

ANSE	-	Avenue	de	Lossburg	-	69480	Anse 
Tél.	06	76	99	33	92

L’accès des déchetteries est réservé aux habitants, artisans et entre-
prises de la Communauté de Communes, munis d’une carte d’accès 
délivrée par la mairie de résidence. La première carte sera délivrée 
gratuitement et sur présentation de la taxe d’habitation, le renouvelle-
ment	sera	facturé	20€.

Tarification : Les véhicules d’une hauteur supérieure à 2 mètres et les 
remorques	de	plus	de	500	kg	de	PTAC	sont	redevables	de	la	somme	
forfaitaire	de	50,00	€	pour	l’utilisation	du	service.

Accès :
Vous devez impérativement vous munir de votre carte d’accès lorsque 
vous allez dans l’une de nos déchetteries et la présenter aux agents qui 
vous la demandent. Les agents ne font en cela qu’appliquer le règle-
ment des déchetteries, et ont droit, dans l’exercice de leurs fonctions, à 
un respect total de la part des usagers. 

HORAIRES DES DÉCHETTERIES

INFOS PRATIQUES - Santé & Social
CENTRE HOSPITALIER  

DE VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
Tél.	04	74	09	29	29

SAPEURS-POMPIERS 
18 ou 112 à partir d’un portable

SAMU
15

POLICE SECOURS
17

SAMU SOCIAL
115

CENTRE ANTI POISON 
Tél.	04	72	11	69	11

CENTRE DES GRANDS BRÛLÉS 
Centres Hospitaliers Saint Joseph et Saint 

Luc	Tél.	04	78	61	81	81

DROGUE INFO-SERVICE 
Tél.	0	800	231	313	(appel	gratuit) 

Accueil anonyme et gratuit 7j/7 et 24h/24

SIDA INFO-SERVICE 
Tél.	0	800	840	800	(appel	gratuit)

DON DU SANG 
Tél.	0	800	315	566	(appel	gratuit)

VIOLENCE CONJUGALES 
3919	de	8h	à	22h

ENFANCE MALTRAITÉE 
119

GENDARMERIE DE ANSE 
947	Avenue	de	l’Europe	69480	Anse		

			Tél.	04	74	67	02	17	(ou	17)	

SERVICE DES EAUX (SIEVA)
183	Route	de	Lozanne	69380	Chazay	d’Azergues
			Tél.	04	37	46	12	00	–	Urgences	:	06	11	68	32	07

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

SERVICE ASSAINISSEMENT (SIVU DE LA PRAY)
			Place	de	la	Mairie	69380	Châtillon	d’Azergues 

Tél.	09	64	23	20	53	-	Courriel	:	sivudelapray@wanadoo.fr

SOUS-PRÉFECTURE
			36	rue	de	la	République	69400	Villefranche	Sur	Saône

Tél	04	72	61	61	61
			Ouverture	du	lundi	au	vendredi	de	9h	à	15h30	(selon	service)		

			Service	certificat	d’immatriculation	ouvert	:	 
lundi-mardi-jeudi-vendredi	:	9h	à	13h

INFOS PRATIQUES Administratives
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CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM)
			150	boulevard	Gambetta		69666	Villefranche	Sur	Saône	Cédex	 

Tél.	3646
			Ouverture	du	lundi	au	jeudi	de	8h30	à	12h00	et	13h30	à	17h 

Vendredi	8h30	à	12h	et	13h30	à	16h
			Adresse	postale	:	CPAM	du	Rhône	–	69907	LYON	CEDEX	20

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF)
			254	rue	Boiron	69665	Villefranche	Sur	Saône 

Tél.	08	10	25	69	80
			Ouverture	du	lundi	au	vendredi	de	8h	à	16h

PÔLE EMPLOI
			585	boulevard	Albert	Camus	69665	Villefranche	Sur	Saône 

Tél.	3949 
Ouverture	public	:	du	lundi	au	vendredi	de	8h30	à	12h30	 

sans rendez-vous
Du	lundi	au	jeudi	de	12h30	à	16h15	sur	rendez-vous	unique-

ment
     
  

TRÉSOR PUBLIC
   Trésorerie de Chazay d’Azergues

3	rue	de	la	mairie	69380	Chazay	d’Azergues	–	Tél	04	78	43	62	
68

			Ouverture	au	public	du	lundi	au	jeudi	de	8h30	à	12h30

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DU RHÔNE 
(DDT)

			282	rue	des	Charmilles	–	BP	50417		69653	Villefranche	Sur	Saône	
Cédex	Tél.	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 
Tél.	04	74	09	95	80	–	mdr.anse@rhone.fr

			Ouverture	du	lundi	au	jeudi	de	8h30	à	12h15	et	de	13h30	à	
17h

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

CARS DU RHÔNE – SYTRAL
			21	Boulevard	Marius	Vivier	Merle,	69003	Lyon 

Tél.	04	72	84	58	00
   Lundi au vendredi de 9h à 17h 

GARE ROUTIÈRE DE VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
			Tél.	04	74	65	13	14

TRANSPORT DES PERSONNES ISOLÉES (TPI)
La Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées 

propose, à des personnes isolées, un service de transport en 
commun	public	(le	TPI).	Les	bénéficiaires	sont	des	habitants	

d’une des  communes de la Communauté de Communes, qui 
ne	bénéficient	pas	d’autres	moyens	de	transport	public	à	moins	
de	1	km	de	leur	domicile	et	rencontrent	de	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 Com-

munes. Ce dossier d’inscription et le règlement détaillant les 
conditions d’attribution sont disponibles sur simple demande, 
à la mairie de résidence du demandeur, à la Communauté de 
Communes	ou	sur	le	site	internet	:	www.cc-pierredorees.com

EDF – DÉPANNAGE ÉLECTRICITÉ
			Tél.	09	726	750	69

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	par	Gérard	Oliet		
le	mardi		de	9h	à	12h	ou	sur	rendez-vous	au	04	74	67	03	84

MAISON DES AVOCATS
    

Des services de consultations gratuites sont 
à	la	disposition	des	justiciables	:

• À	la	Chambre	de	Commerce	de	Villefranche	sur	Saône
317	boulevard	Gambetta	–	69400	Villefranche	sur	Saône

Tél.	04	74	62	73	00 
Un	lundi	après-midi	par	mois	de	14h	à	16h	 

uniquement sur rendez-vous
• Au	Palais	de	Justice	–	Ordre	des	Avocats	(1er	étage) 
350	boulevard	Gambetta	–	69400	Villefranche	sur	Saône 

Tél	:	04.74.65.05.95	
 Les 1er		et	3ème  mardis de chaque mois de 9h à 12h  

uniquement sur rendez-vous
• 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 dont le revenu mensuel 
net est inférieur à 1300 euros, peuvent bénéficier de ce service 

de consultations gratuites.

INFOS PRATIQUES Administratives



Réponses des mots cachés
Belmont - page 34

Alix - page 104

Saint Jean des Vignes - page 54

Charnay - page 80

Avec les lettres restantes, il fallait trouver une rue du 
village	:	Chemin des écoliers. 

Avec les lettres restantes, il fallait trouver : 
-	un	site	touristique	:	l’Espace	Pierres	Folles

-	un	lieu-dit	au	sud	ouest	de	St	Jean	:	Les	Porrières

Avec les lettre restantes, il fallait trouver un monument 
du village : SAINT	CHRISTOPHE
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Coupon réponse 
Répondez correctement à chaque question des jeux dans les pages communes du bulletin et reportez vos réponses sur ce 

coupon-réponse. Déposez le dans votre mairie impérativement avant le 31 décembre 2020.  
Merci d’inscrire vos coordonnées lisiblement.

NOM	: ..........................................................PRÉNOM : ................................................................................................................

ADRESSE :  .....................................................................................................................................................................................

TÉLÉPHONE :  ................................................................................................................................................................................

COURRIEL :  ...................................................................................................................................................................................

 
Superficie de la commune de Saint Jean des Vignes :

 224 ha    257 ha    278 ha    292 ha
Altitude de la commune de Belmont d’Azergues :

 278 m   	300	m			 	324	m			 	361	m
Nombre d’habitants de la commune d’Alix au dernier recensement :

 727    742    786    798
Quelle est l’année de construction du château de la Mansarde à Charnay ?
	1634			  1646   	1650			  1686

En quelle année ont eu lieu les premières élections municipales à Alix ?
	1790			  1792    1794    1796

Parmi ces 4 propositions, l’une n’est pas un thème de bulletin intercommunal, laquelle ?
 Développement durable    Les conscrits    Vivre en beaujolais    Au	fil	du	temps

Photo 1 : Alix  Charnay   Belmont   St-Jean-des-Vignes 

Photo 2 : Alix  Charnay   Belmont   St-Jean-des-Vignes  

Photo 3 : Alix  Charnay   Belmont   St-Jean-des-Vignes 

Photo 4 : Alix  Charnay   Belmont   St-Jean-des-Vignes 

 

Le Château 
de Marzé

 Alix 
 Belmont d’Azergues 
 Saint Jean des Vignes
 Charnay

Le Château 
des Porrières 

 Belmont d’Azergues 
 Charnay
 Alix
 Saint Jean des Vigne

Le Château 
de la Mansarde 

 Saint Jean des Vignes
 Belmont d’Azergues
 Charnay 
 Alix

Le Château 
des De Varey 

 Charnay 
 Alix
 Saint Jean des Vignes
 Belmont d’Azergues

Jeu N°3 - Quel château pour quelle commune ? 
(cocher la bonne réponse)

Jeu N°1  - Retrouver les Lavoirs  (cocher la bonne réponse) 

Jeu N°2  - Trouver la bonne réponse ?  
(cocher la bonne réponse)

Jeu N°4 - Savez-vous quel seigneur a occupé chaque château selon l’époque ? 
(compléter les propositions suivantes)

En 1683, Pierre de Revol occupait le château de ………………………………………………................................................
En 1542, Philibert de Nagu occupait le château de……………………………………………..................................................
En 1324, Guillaume de Varey occupait le château de…………………………………………..................................................
En 1796, le Marquis de Chaponnay-Morancé occupait le château de…………………………...............................................

dé
co

up
er

 s
el

on
 le

s 
po

in
til

lé
s



Les jeux

Les 

Les jeux
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Coupon réponse (suite) 
Jeu N°5 -  Saurez-vous faire correspondre le 

blason à la description le définissant ?
(entourer la bonne réponse)

1	:				a									b									c									d
2	:				a									b									c									d
3	:				a									b									c									d
4	:				a									b									c									d

Jeu N°6 - À quelle commune appartient 
chaque blason ? 

(entourer la bonne réponse)
Belmont : 1	-	2	-	3	-	4

Saint Jean des Vignes :	1	-	2	-	3	-	4
Charnay : 1	-	2	-	3	-	4

Alix : 1	-	2	-	3	-	4

Jeu N°7 - Nos écoles portent un nom.  
Mais savez-vous lequel ?

Belmont	:	 .............................................................. 
St Jean des Vignes  ...............................................
Alix .........................................................................
Charnay .................................................................

Jeu N°8 - Rébus sur les lieux-dits des villages

Rébus	n°1	: ..................................................................................
Rébus	n°2	: ..................................................................................
Rébus	n°3	: ..................................................................................
Rébus	n°4	: ..................................................................................

1 2
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15
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HORIZONTAL
1)	On	y	lavait	le	linge

7) Couleur des maisons de nos communes
9) Chambre aménagée dans un comble

10)	Le	maire	de	Charnay
12) Arbrisseau sarmenteux à fruits à grappe

15) Le Maire de Saint-Jean-des-Vignes

VERTICAL
2) Période de cueillette du raisin
3)	C’est	notre	rivière
4) Le maire de Belmont d’Azergues
5) Liquide issu du raisin
6) Le Maire d’Alix
8) Nom du vin de notre secteur
11) Il sert à écraser le raisin
13)	Nos	quatre	communes	en	ont	un
14) Fruit issu de la vigne

Jeu N°9 - Mots croisés - Page 105

Photo 
des équipes

Retrouvez 
les 8 différences








