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Astuces
et Bons Tuyaux

l’équipe de rédaction

à l’époque d’internet où les réseaux sociaux
prennent chaque jour de plus en plus d’espace
dans les échanges interpersonnels, ce choix pourrait paraître peu approprié.
Ce serait oublier que des trucs et astuces ont été de
tous temps transmis de générations en générations.
Disposant ou non de réalité scientifique éprouvée,
ils font notre richesse en remontant le temps et en
ancrant ainsi davantage nos racines dans le terreau
culturel de notre histoire. Alors autant leur donner
une dimension de partage !

Pierre LUCIANI
(Saint Jean des Vignes)

Aurélie BENOIT
(Charnay)

Frédérique BURTIN
(Alix)

Michel HEQUET
(Belmont d’Azergues)

Nathalie COUTURIER
(Belmont d’Azergues)

Véronique MARTINEZ
(Alix)

Mélanie PEREZ
(Saint Jean des Vignes)

René SERY
(Belmont d’Azergues)

Valérie COURTIAL
(Charnay)

Sandrine JORLAND
(Belmont d’Azergues)

Notre objectif est double :
transmettre et préserver...
- Transmettre, c’est "faire passer à d’autres". C’est
faire voyager des savoirs, des savoir-faire. C’est partager une information, un savoir, pouvant induire un
comportement sans injonction particulière. Pourquoi
transmettre ? Parce qu’il n’y a pas pas d’humanité
sans transmission. "L’homme ne devient homme que
parmi les hommes", écrivait Fichte au XVIIIème siècle.
Et puis parce que la transmission n’est pas uniquement verticale mais horizontale.
- Préserver car ces trucs et astuces sont autant de
richesses que nous pouvons partager autrement que
sur le net. Il y a une richesse de la transmission : à
l’origine, les dessins et le langage. Puis, l’écriture.
écrire ce qui est dit, c’est archiver, c’est "tailler un
morceau de passé taillé à la mesure du présent"
comme l’écrivait Jean Pouillon. Autrement dit, faire
mémoire ; et faire mémoire ensemble, c’est déjà
vivre ensemble.
Alors, délectez-vous de ces trucs et astuces. Ce
bulletin vous les offre bien volontiers. Après tous ces
mois d’isolement, ouvrons nos volets : c’est le moment de partager !
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météo
Quand il pleut à la saint Médard, il pleut 40 jours plus tard à moins que Saint Barnabé
lui coupe l’herbe sous le pied
Année du foin, année de rien
Tonnerre en avril, prépare tes barils

JARDIN
— Piège à limaces : déposez par terre, dos en l’air,
deux moitiés d’une orange dont vous aurez ôté la pulpe.
Le lendemain matin, vous aurez la surprise de trouver les
limaces collées à l’intérieur.
— Pour se débarrasser des pucerons : vous
pouvez arroser les plantes atteintes avec une décoction de
feuilles de rhubarbe et d’eau savonneuse.
— Pour éloigner les taupes : mettez des boules
de naphtaline dans les trous.
— Pour éloigner les moustiques : mettez sur
les rebords de fenêtres des géraniums ou un pot de basilic.
— Désherbage : si les mauvaises herbes pointent
dans le gravier et les dallages, arrosez-les copieusement
avec de l’eau de cuisson de pommes de terre.

— Pour donner du tonus à vos rosiers :
enfoncez à leur pied des peaux de bananes coupées en
morceaux.
— Pour éloigner les guêpes : faites brûler du
marc de café dans une coupelle.
— Pour éloigner les pucerons des rosiers
: déposez du marc de café à leurs pieds.
— Pour éloigner les limaces de vos plantations : placez quelques gobelets de bière autour. Elles
iront s’en délecter jusqu’à plus soif.
— Désherbage : le bicarbonate de soude à 60
grammes par litre d’eau permet de désherber nos allées.

ENTRETIEN DE LA MAISON
chasse aux odeurs
— Peinture : déposez au milieu de la pièce fraîchement
repeinte une assiette avec un mélange d’oignon haché,
mélangé à de la mie de pain.
— Friture : faites brûler un morceau de sucre dans la
pièce ; ça fleurera bon le caramel.
— Pour la caisse à chat : pour éviter les odeurs
désagréables, tapissez le fond de la caisse du chat d’une
couche de bicarbonate avant de verser la litière propre, ou
mélangez deux cuillerées à soupe de bicarbonate au gravier.
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— Pour les mauvaises odeurs de
la poubelle : saupoudrez une couche de bicarbonate
au fond de la poubelle. Vous pouvez aussi en répandre
dans le sac plastique à même les détritus.
— Oignon cuit, friture, poisson, plat cramé
que l’on a oublié sur le feu... Dans une cuisine,
il n’est pas rare que nos préparations culinaires, qu’elles
soient réussies ou ratées, laissent en souvenir un fumet
plus ou moins délicat et prononcé. Pour s’en débarrasser
de manière 100% naturelle, c’est simple : on va tout simplement verser du vinaigre blanc dans un bol (ou deux)
et le placer dans la cuisine, car ce dernier a la particularité d’absorber les odeurs !
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ENTRETIEN DE LA MAISON
Taches

Entretien ménager et bricolage

— Tache de vin rouge : versez sur la tache du vin
blanc. Plus le vin blanc sera de mauvaise qualité, plus la
tache partira facilement.

— Pour nettoyer les vitres sans trace :
passez de l’eau légèrement savonneuse sur vos vitres
ensuite essuyez avec du papier journal.

— Souvenez-vous que l’eau de cuisson des haricots blancs, lorsqu’elle n’est pas salée, constitue un
très bon détachant pour les tissus en coton, en laine,
en soie.

— Pour nettoyer l’argenterie et les bijoux
argent : mettez au fond d’une casserole du papier d’alu
vos couverts ou bijoux et recouvrez d’eau. Portez à ébullition
et dès que le papier d’alu noirci, retirez et rincez.

— Enlever une tache de vin rouge sur un
tissu : ne mettez surtout pas de sel, qui va fixer la
tache, mais recouvrez-la avec du citron (c’est aussi possible avec du vin blanc).

— Pour faire briller les pièces
d’argenterie : à condition de vous montrer très
patient, un bain de vinaigre blanc pur redonne progressivement son beau brillant à l’argenterie. Les éventuelles
taches noires seront éliminées avec un chiffon imprégné
de vinaigre bien chaud.

— Pour enlever l’encre sur les vêtements :
mettez généreusement du dentifrice sur les taches d’encre
et laissez sécher complètement, puis lavez.
— Redonner de l’éclat aux vêtements
blancs : faites tremper les vêtements blancs dans l’eau
chaude avec une tranche de citron pendant 10 minutes.
— Pour enlever la gomme à mâcher des
vêtements : garder le tissu dans le congélateur
pendant une heure.
— Pour les taches d’herbe : frottez le tissu avec
du vinaigre blanc pur et laissez agir une heure avant de
laver en machine.
— Pour les taches grasses (huile,
beurre…) : mouillez à l’eau tiède ou chaude et
appliquez du bicarbonate en poudre ou en pâte avant
le passage en machine.
— Pour les taches de café, de vin : mouillez à
l’eau froide, étalez du bicarbonate en pâte, tamponnez et
laissez sécher avant de laver.
— Pour les taches de rouille : imbibez le tissu
de jus de citron et saupoudrez de sel fin. Faites pénétrer
en frottant un peu, laissez agir une heure avant de rincer
et de laissez sécher. S’il reste une trace, répétez l’opération.

— Pour les bijoux : ne craignez pas de nettoyer vos
bijoux en argent ou en or en les laissant tremper quelques
instants dans du vinaigre blanc.
— Pour enlever le calcaire dans une
carafe ou une bouteille en verre : remplissez-la jusqu’au premier tiers de vinaigre blanc et ajouter
une poignée de gros sel. Secouez énergiquement, ajoutez de l’eau et laissez agir quelques heures. Puis rincez
plusieurs fois à l’eau claire et faites sécher à l’envers pour
éviter l’entartrage.
— Pour redonner au verre tout son éclat :
versez une cuillerée à soupe de vinaigre blanc et une cuillerée à soupe de sel dans votre eau de vaisselle.
— Pour aiguiser vos ciseaux : coupez du papier
de verre avec !
— Pour qu’un tiroir coulisse mieux :
enduisez ses côtés avec du savon ou de la cire de bougie.
— Enduisez la vis de savon pour qu’elle se visse
plus facilement dans le bois.
— Avant de fixer un clou dans du plâtre,
faites-le tremper quelque temps dans de l’eau salée.
— En vue de couper du caoutchouc aisément, enduisez la lame du cutter avec du savon.
— Pour coller quelque chose à du plastique, frottez ce dernier avec du papier de verre pendant
quelques instants !
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ENTRETIEN DE LA MAISON
Entretien ménager et bricolage (suite)
— Lessive maison
(Pour environ 3 litres de lessive) :
1. Mettez 2,5 litres l’eau et 150gr de copeaux de savon de
Marseille dans la casserole.
2. Faites chauffer le mélange eau + savon dans la casserole sur feu assez vif en surveillant.
3. Mélangez avec le fouet jusqu’à dissolution complète du
savon. Cela peut prendre 15 minutes.
4. Éteignez le feu et attendez 10 minutes.
5. Ajoutez 100 gr de bicarbonate de soude dans la casserole.
6. Mélangez avec le fouet.
7. Laissez le mélange refroidir complètement (environ 1
heure).
8. Ajoutez 135 ml de vinaigre blanc dans la casserole.
9. Votre lessive est prête.
Transvasez-la dans votre contenant à l’aide d’un entonnoir. Cela peut être un ancien bidon de lessive ou 2 bouteilles vides (1,5 litres).
— Blancheur du linge : le bleu de méthylène permet d’obtenir une blancheur impeccable sur le linge à
raison de quelques gouttes dans l’eau de lavage.
— Pour conserver la couleur noire de vos
vêtements : mettez quelques gouttes de vinaigre
dans l’eau de lavage.

— Trace de rouge à lèvre : un coton imbibé
d’éther aura raison des traces de rouge à lèvres.
— Le vinaigre blanc pourra être utile sur les auréoles jaunes de vos T-shirts.
— Supprimer les traits de stylo bille : ajoutez du jus de citron chaud si le linge est blanc, si c’est
un tissu de couleur, mélangez du vinaigre et de l’alcool à
brûler.
Nuisibles
— Pour se débarrasser des souris ou des
rats : saupoudrez de poivre noir les lieux qu’ils visitent. Ils s’enfuiront !
— Les fourmis détestent les concombres :
gardez la peau près du trou de fourmis.
— Contre les fourmis : laissez moisir une moitié
ou un quart de citron sur leurs points de passage. Vous
pouvez aussi arroser leur trajet de jus de citron.
— Contre les mites : éloignez les insectes en déposant dans les placards et les tiroirs des sachets de mousseline remplis d’écorces de citron ou d’orange et de clous
de girofle.

— Si vous faites tomber votre téléphone
portable dans l’eau, pas de panique : recouvrez-le
de riz et laissez agir 24h.

CUISINE
Conservation
— Beurre :
o Si vous emmenez du beurre en pique-nique, enveloppezle dans un linge imbibé d’eau fortement vinaigrée pour
préserver sa fraîcheur.
o S’il est un peu rance dans le frigo, plantez dedans une
carotte coupée en deux dans le sens de la longueur. Deux
heures plus tard, il aura meilleure mine et goût.
— Citron : si vous avez des moitiés de citrons qui
traînent dans votre frigo, plongez-les dans un grand
verre d’eau, elles se redéployeront.
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— Moutarde : si le pot est entamé, elle risque de durcir
et de brunir. Posez dessus une rondelle de citron, elle
conservera son onctuosité.
— Pain : pour garder le pain frais, placez une pomme
dans la huche (à changer de temps en temps).
— Pour empêcher les fruits de s’abimer
dans une corbeille à fruits. Placez une pomme
de pin ou un bouchon en liège dans la corbeille. Là encore
le bois absorbera l’humidité pour empêcher le fruit de
pourrir.
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cuisine
Cuisson

Préparation

— Les œufs aux plats ont tendance à rester
accrochés à la poêle ; pour qu’ils se détachent facilement,
saupoudrez le fond de la poêle d’une pincée de sel, ajoutez
le beurre puis cassez les œufs.

— Pour éviter les larmes en coupant des
oignons : mâchez un chewing-gum ou rincez l’oignon
après l’avoir coupé en deux.

— Lorsque le lait est porté à ébullition
(ou tout autre liquide ou préparation), pour que cela ne
déborde pas, il faut placer une cuillère en bois en travers
de la casserole. Le bois de la cuillère va absorber l’humidité et empêcher le liquide de déborder.
— Pour éviter l’odeur de chou pendant la
cuisson : gardez un morceau de pain sur le chou dans
la marmite pendant la cuisson.

— Pour obtenir un maximum de jus de citron :
faites tremper le citron dans l’eau chaude pendant une
heure, puis commencez à presser.
— Si votre mayonnaise ne veut pas monter :
versez un peu de vinaigre bouillant dans un récipient et
ajoutez-le petit à petit dans la sauce en remuant bien.
— Pour la béchamel : faites fondre le beurre dans
une casserole et ajoutez progressivement la farine à feu
très doux pendant 5 minutes ; intégrez ensuite le lait
bien froid. Pour éviter les grumeaux, remuez avec une
fourchette plantée dans une pomme de terre.

SANTÉ – BIEN-ÊTRE
— Pour enrayer un rhume, il y a le bon vieux
truc du "grog", mais une astuce qui nous vient de la
Réunion consiste à mettre des gouttes de citron dans le
nez et derrière les oreilles.
— Pour donner une brillance aux cheveux :
ajoutez une cuillère à café de vinaigre sur les cheveux,
puis lavez-les.
— Boire de l’eau à des périodes bien précises maximise son efficacité dans le corps
humain :
o 2 verres d’eau au réveil contribuent à activer les organes
internes
o 1 verre d’eau trente minutes avant le repas : aide à bien
digérer
o 1 verre d’eau avant de prendre une douche : aide à baisser la tension artérielle
o 1 verre d’eau avant d’aller au lit : vous évite des attaques ou crises cardiaques

— Contre les piqûres de guêpes : frottez un
oignon coupé en 2 sur la piqûre, pour soulager la douleur.
— Pour les ampoules : une pâte d’argile.
Recouvrez une cuillerée à café d’argile de la même
quantité d’eau. Laissez reposer au moins une heure,
au soleil si possible, pour obtenir une pâte souple et
consistante. Appliquez une noix de pâte sur l’ampoule
et couvrez d’une gaze ou d’un mouchoir en papier.
Vous pouvez conserver ce cataplasme toute la nuit et
le renouveler dans la journée.

— En cas de brûlure à l’eau bouillante :
mettez de la farine blanche sur la brûlure et laissez 10
minutes. Il n’y aura ni marque, ni ampoule et aucune
douleur ressentie. Cette astuce vient du Vietnam.
— Pour soulager une brûlure :
passez du bleu de méthylène.
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L’A.D.M.R. pour tous,
toute la vie, partout...
SANTÉ – BIEN-ÊTRE
— Pour les aphtes : faites fondre un cachet
d’aspirine effervescent à la vitamine C avec une cuillerée à café de bicarbonate dans un verre d’eau tiède,
puis gargarisez-vous avec ce mélange.
— Pour les coups de soleil : appliquez pendant une vingtaine de minutes une ou plusieurs
rondelles de tomate sur le coup de soleil. La tomate
soulage la douleur et empêche la peau de cloquer.
— Pour les piqûres d’insectes : posez une
rondelle de citron directement sur la piqûre jusqu’à ce
que la douleur ou la démangeaison se calme.
— Pour les verrues : coupez un oignon en deux
et réalisez un pansement avec l’une des moitiés que
vous laissez en place pendant la nuit.
— Pour les boutons de fièvre : réalisez une
pâte avec un peu d’eau et du bicarbonate de soude
posés en une petite quantité sur votre bouton et laissez sécher la nuit. Ils devraient sécher et disparaître
rapidement. Cela peut fonctionner également avec les
verrues en continuant le traitement plusieurs jours.
Vous pourrez également apaiser les démangeaisons de
piqûre de moustique avec ce type de pâte.

L’ADMR, N°1 français des réseaux de proximité, en 2021,
poursuit son développement et continue de RECRUTER.
Au départ de Châtillon, les interventions sont réalisées dans
5 communes proches : Alix, Châtillon, Chessy, Le Breuil et
Charnay. Ce sont 21 intervenant(e)s), qui accompagnent,
chaque jour, 160 bénéficiaires domiciliés sur notre secteur.
Ce sont 17 bénévoles qui encadrent les équipes qui comptent
21 Aides à Domicile ou encore des Auxiliaires de Vie Sociale.
Ces salariés 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, personnes en situation de handicap ou malades, aide aux familles, garde d’enfant(s), aide aux devoirs
ou encore livraison de repas de qualité (+ de 100 chaque jour).
Elles (ils) travaillent de façon autonome au domicile des
bénéficiaires pour effectuer des soins à la personne (toilette,
habillage, prise des repas…) ou des activités domestiques
diverses.
Des animations sont également proposées aux + de 60 ans,
tels les ateliers numériques qui permettent à tous GRATUITEMENT de découvrir les joies de l’informatique et surtout de
rester connectés à la maison.
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 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.
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le mot du Président
Ces derniers mois, la Communauté de Communes a
connu de nouvelles évolutions : dans son organisation, dans son approche renforcée de solidarité entre
les Communes, et en se dotant d’un projet de territoire ambitieux.
Une nouvelle organisation :
Avec le changement d’exécutif après les élections de 2020, une organisation nouvelle a été mise en place pour les six années à venir.
Désormais c’est au sein de six grands pôles de compétences que la
Communauté de Communes structure ses réflexions et ses actions :
- Pôle Administration et Coopération Territoriale
- Pôle Activité et Mobilité
- Pôle Infrastructures du territoire
- Pôle Jeunesse et services
- Pôle Environnement et Habitat
- Pôle Rayonnement du territoire
Les Maires et les élus du territoire coordonnent et animent ces pôles,
et agissent efficacement. Grâce à eux et grâce aux agents de la Collectivité, la Communauté de Communes participe au quotidien à notre
cadre de vie et aux services indispensables pour assurer un bien vivre
dans nos communes.
Avec des services comme la collecte des déchets, l’entretien des voiries communautaires, la gestion des 13 structures de petite enfance,
et des 11 centres de loisirs répartis sur tout le territoire des Pierres Dorées, la gestion d’installations sportives et de la Piscine Aquazergues.
La Communauté de Communes, c’est la responsabilité de politiques
structurantes rassemblant toutes les communes sur un périmètre plus
large et donc plus adapté : tourisme – agriculture – environnement –
économie…
C’est encore la prise en compte de la transition écologique dans
toutes les réflexions de développement, dans la mise en œuvre de
nos Plans (PLH – PCAET – CTE…) et de nos actions.
La solidarité a aussi été remarquable entre les Communes du territoire en cette année 2020 marquée par une crise sanitaire jamais
connue, qui a nécessité une force d’adaptation et de réaction sans
précédent.
La crise liée au COVID 19 :
Avec quelques mois de recul, nous pouvons réaliser l’ampleur des
bouleversements que nous avons connus : arrêt de toute activité, pénurie de masques, consignes évolutives, angoisses collectives, confinement etc… La Communauté de Communes, les Maires, les élus
ont été mobilisés pour assurer les services publics indispensables, et
accompagner les plus fragiles.
Les personnels ont été exemplaires, présents au moment le plus dur
de la crise, pour assurer l’accueil en crèche ou en centre de loisirs des
enfants de soignants, ou encore pour continuer à faire fonctionner les
collectes d’ordures ménagères.
La Communauté de Communes a accompagné financièrement les
petits commerçants et artisans de notre territoire, pendant que des
dégrèvements de RSO étaient accordés.
Cela a été un coût pour la collectivité de plus d’un million d’euros… Et
cela n’est pas fini, car c’est désormais la prise en charge du centre de
vaccination qui est la principale action liée à la crise sanitaire.

Le projet de Territoire :
Notre collectivité a aussi continué à travailler à l’avenir de notre territoire. Les élus, à l’occasion de la mise
en place du CRTE (Contrat de Relance et de Transition Écologique),
ont défini un projet de territoire.
La Communauté de Communes est désormais essentielle pour nous
tous au quotidien.
Merci à tous les agents, à tous les élus, aux maires qui s’investissent
au quotidien et travaillent ainsi à un avenir équilibré entre cadre de
vie, protection de notre patrimoine naturel et services à la population.
Nous sommes impatients de jours meilleurs, à nous de les permettre.
Daniel POMERET

PROJET DE TERRITOIRE
La Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées, Pays d’Art et
d’Histoire, reconnu Unesco Global Geopark est un territoire caractérisé par
ses paysages vallonnés, ses vignobles, ses vallées d’Azergues et de Saône,
ses bois, ses zones urbanisées, dotées d’une architecture (Pierres Dorées)
et d’un patrimoine bâti, une histoire avec des sites médiévaux à préserver
et à valoriser.
Le territoire des Pierres Dorées, conscient de ses atouts, agit pour développer le tourisme, pour passer d’un tourisme d’étape à un tourisme de séjour :
Par la création du lieu d’interprétation de l’Unesco Global Geopark à Saint
Jean des Vignes.
Par l’accompagnement de projet œnologique de Morancé.
Par la création du port de tourisme fluvial à Anse sur la Saône.
Le territoire du Beaujolais des Pierres Dorées se veut un lieu de vie équilibré, où se côtoient au plus proche les uns des autres, des lieux d’habitat,
des lieux d’activité, des lieux de services et des espaces naturels de qualité.
Le rôle de l’agriculture et de la viticulture dans la préservation des paysages
et la vie locale est essentiel.
Sa transition vers une agriculture éco-responsable doit être accompagnée,
la promotion de cette ressource économique doit être effective et les transmissions d’exploitations facilitées.
Ce territoire rural et urbain, à proximité de la Métropole Lyonnaise, est soumis à une forte pression foncière et une démographie en hausse, tout en
réussissant à préserver la qualité de vie.
Cependant, cette croissance rapide de la population nécessite d’adapter
sans cesse les services et les équipements publics (crèches, écoles, salles
polyvalentes, etc.…).
à partir d’une pyramide des âges équilibrée, l’objectif privilégié est d’offrir
à chaque âge de la vie un accueil sur le territoire et un accompagnement de
qualité à travers une politique concertée d’accès au logement et des actions
dans le domaine social et du handicap.
En entrant résolument dans la transition écologique, et pour notamment diminuer les effets des mouvements pendulaires provoqués par la proximité
des bassins d’emploi de la Métropole de Lyon au Sud et de l’Agglomération
de Villefranche-sur-Saône au Nord, la Collectivité veut :
Favoriser le maintien et l’implantation d’emplois sur le territoire, en accompagnant les entreprises existantes et en libérant du foncier pour de
nouvelles implantations.
Veiller à la continuité territoriale entre l’Est et l’Ouest du territoire.
Introduire une approche écologique et environnementale dans la vie quotidienne de nos villages.
Préserver les ressources en eau, la qualité de l’air, et se dégager progressivement de l’utilisation des énergies fossiles.
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Lancement des extensions de consignes de tri
er

A partir du 1 février 2022, les consignes de tri évoluent !
Place à la simplicité du geste, désormais tous les emballages
vont dans le bac jaune. Que ce soient les emballages en
plastique, en cartonnette ou en métal, y compris les petits
emballages métalliques (capsules, plaquettes de
médicaments vides, couvercles, capsules de café, papier
aluminium, etc.), il n’y a pas d’exception, si
c’est un emballage (hors verre), je jette dans le bac jaune.
En revanche, les objets en plastique vont dans la poubelle
grise… ou à la déchetterie selon leur taille ! De même, les
cartons marrons gênent les centres de tri si jetés dans le bac
jaune, il faut donc les emmener à la déchèterie.
Finies les confusions, cette simplification des consignes va permettre une réduction des
ordures ménagères. Chacun de nous a un rôle à jouer, cela permet de préserver les ressources
naturelles, faire des économies d’énergie, éviter des émissions de CO2… Que du positif !
Petit rappel : on n’imbrique pas les emballages lorsqu’on les trie, on les vide et on les jette en
vrac !
er

En attendant le 1 février 2022, les consignes de tri restent inchangées :
Flacons et bouteilles en
plastique, cartonnette,
emballages en métal

Papier (journaux,
magazines,
enveloppes, etc.)

BAC JAUNE

BAC BLEU

Pots, bocaux et
bouteilles en verre

BAC VERT

Ordures ménagères

BAC GRIS

Attention, veillez à bien retirer vos piles des D3E* avant de les jeter !
Le 11 septembre 2021, un incendie a touché un bâtiment
du quai de transfert de Quincieux. La source provient en
partie d’une pile qui n’aurait pas dû se trouver dans les
encombrants.
C’est pour éviter ce genre d’incidents qu’il est plus que
nécessaire d’être prudents lorsque l’on jette nos déchets
électroniques et de bien enlever les piles.
*Déchets d’équipements électriques et électroniques
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Pensez aux bornes adaptées
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SAINT JEAN
DES VIGNES

Saint Jean
des Vignes
le mot du maire
Je vais commencer mon propos en remerciant tous nos annonceurs, sans qui la qualité de cette publication devrait être
financée sur nos budgets communaux. Je vous invite à leur
réserver vos différents besoins, de nombreux domaines étant
représentés.
Merci beaucoup à l’ensemble du comité de rédaction. La qualité du travail commun est bien présente ; ce travail d’équipe
est créatif grâce à la diversité des représentants, anciens et
nouveaux élus, de chacune de nos quatre communes.
En cette année 2021, nous avons appris à vivre avec le virus
Covid 19. Du point de vue sanitaire, les mesures de protection
collectives et individuelles ont porté leurs fruits, mais encore
une fois, je vais souligner que sans les scientifiques qui ont
mis au point les différents vaccins, nous ne serions sans doute
pas dans la situation encourageante que nous connaissons
aujourd’hui. Cette vaccination collective parfois critiquée à
tout de même permis au plus grand nombre d’entre nous de
retrouver une vie quotidienne plus apaisée, plus sereine et plus
normale. Cette situation nous a permis de relancer l’économie de notre pays au-delà des prévisions évaluées ; c’est une
excellente condition qui doit fortement inciter nos gouvernants
à proposer des mesures afin d’améliorer les comptes publics.
Une des pistes permettant cette amélioration serait de recentrer en France diverses productions industrielles qui nous ont
toutes fait défaut au cours de cette pandémie. Pour chacun
de ces besoins, nous avions les structures de création et de
production en France, mais elles ont été abandonnées dans
la majorité des cas pour quelques centimes sur le prix final,
centimes que nous avons payées des centaines ou des milliers
de fois pendant la crise de production mondiale. Gardons cet
état de fait en mémoire, ceci devant nous motiver pour que
notre pays dans son ensemble encourage et respecte les
entrepreneurs, créateurs nets d’emplois qui nous permettrons
d’être moins dépendants matériellement et économiquement
de pays comme la Chine. à présent, en approchant du terme
de cette année 2021, nous avons l’impression d’arriver au bout
de cette histoire, ce qui, je l’espère sera le cas. Mais nous rentrons dans une autre turbulence, celle de l’inflation délirante
du prix de tous les matériaux et de toutes les énergies. Cette
inflation qui va probablement freiner la reprise économique
va surtout amputer fortement le budget de nos ménages. Si
quelques augmentations de prix peuvent être crédibles, j’ai tout
de même l’impression que nombre de spéculateurs profitent
de la situation très égoïstement au risque de provoquer des
révoltes dans des pays ou auprès des populations les moins
aisés. Nos institutions gouvernementales doivent réagir vite et
fort afin de stopper ce “fric-frac” mondial !
Dans un précédent éditorial, j’avais eu l’occasion de souligner
l’importance de l’autonomie alimentaire pour un pays.

Nous voici aujourd’hui dans la même réflexion si l’on devait
subir 30, 50, 100 ou 200 % d’augmentation du prix des denrées alimentaires de base. La belle agriculture de la France
est une chance inouïe pour l’ensemble de la population ; elle
nous nourrit avec des produits de grande qualité à des prix
abordables et abondent largement les comptes du commerce
extérieur Français. L’agriculture Française s’est vu décerner en
2021 pour la 5ème année consécutive le titre mondial d’agriculture la plus qualitative, la plus durable et la plus respectueuse
de l’environnement. J’aurai aimé que comme les médias agricoles, les médias nationaux s’en fasse l’écho afin d’impulser
une certaine fierté nationale.
Localement, c’est la culture qui va raviver notre fierté, le projet
du musée de Pierre Folles étant à nouveau actif. Après des
mois de retard “Covid”, le permis de construire a été validé et
accepté par la commune. La pose de la première pierre à eu
lieu le 29 septembre dernier en présence de nombreux élus
et de la Monsieur le Sous-Préfet, nouvellement arrivé à Villefranche. à cette occasion, l’ensemble des institutions, l’Etat,
par monsieur le Sous-Préfet, la région Auvergne-Rhône-Alpes,
le département du Rhône a réitéré un soutien total à ce magnifique projet.
Au niveau de la commune, nous pouvons adresser tous nos
remerciements aux bénévoles du fleurissement et à nos agents
d’entretien pour le plaisir qu’ils nous procurent avec toutes ces
belles couleurs et notre village propre.
Je félicite en votre nom toute l’équipe enseignante qui œuvre
avec calme et détermination pour que notre école vive bien,
et que nos enfants reçoivent de solides bases scolaires et
humaines.
Merci à Evelyne, Marie et Lucie pour le parfait travail qu’elles
assurent pour le bien des enfants à l’école, la cantine et la garderie.
Je voudrais au nom de la commune remercier très sincèrement
tous les parents qui s’investissent avec conviction pour animer
les différentes associations autour de l’école. N’hésitez pas à
vous motiver, chers parents d’élèves afin de les épauler car un
travail bien partagé soulagerait quelques responsables.
Comme nous, élus de la commune, vous appréciez toutes les
qualités de Anne-Lise ; le travail de la mairie a été complètement assuré au cours de cette année très compliquée et je la
remercie sincèrement.
Je pense que nous pourrons vous inviter à la cérémonie des
vœux le 8 janvier. Avec le conseil municipal, je vous adresse
tous nos vœux de santé, de bonheur et de sérénité pour 2022.
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finances communales
I – Les Comptes Communaux
de Fonctionnement

Focus sur le poste des dépenses de
fonctionnement de l’année 2020 :
Le budget primitif 2020 des dépenses de
fonctionnement était de 334 120 € TTC.
Les dépenses de fonctionnement réalisées ont été de 293 975 € TTC.

Les charges de personnel (secrétariat de mairie, personnels affectés à l’école, personnels
en charge de l’entretien communal et des
bâtiments communaux, élus) représentent les
dépenses les plus significatives soit 45 % du
poids total de celles-ci.
L es charges à caractère général correspondent au second poste
de coût (24 % du montant total des dépenses) et elles sont composées des types de frais suivants :
- Electricité (chauffage de l’école et de la mairie, éclairage…),
- Eau,
- Voirie (entretien général, déneigement, fleurissement, désherbage, entretien des bassins de rétention…),
- Entretien des bâtiments communaux,
- Fonctionnement de la mairie et de l’école.
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 charges de gestion courante constituent le financement des
Les
différents syndicats intercommunaux.
 charges financières comprennent principalement les intérêts
Les
d’emprunts.
 reversements et les restitutions sur impôts, les taxes corresLes
pondent aux reversements à l’intercommunalité.
Les recettes de fonctionnement 2020 ont été de 338 138 € TTC.
Le budget primitif des dépenses de fonctionnement prévu pour 2021
est de 342 909 € TTC.
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II - Les Comptes Communaux d’Investissement
Le budget primitif des dépenses d’investissement 2020 était de 110 524 € TTC.
Les dépenses d’investissement réalisées sont de 69 404,95 € TTC.
Elles ont permis en autres de réaliser les
projets ci-dessous :
Construction d’une toiture dans la cour de
l’école
Restauration de murs de soutènement
Réparation d’une toiture
Achats de matériels Informatiques
Achats de panneaux de signalisation
Achats de mobiliers pour l’école
Achats de matériels d’animation
Achats d’outillages
Achats d’un appenti en bois
Le budget primitif des recettes d’investissement 2020 était de 110 524 € TTC.
Les recettes d’investissement réalisées
sont de 73 084,54 € TTC.

III - Bilan des comptes
communaux

IV - Emprunts communaux

En Conclusion :
Le résultat en section de fonctionnement ressort à :
Dépenses = 293 975,07 € TTC
Recettes = 338 138,13 € TTC
Le résultat en section d’investissement ressort à :
Dépenses = 69 404,95 € TTC
Recettes = 73 084,54 € TTC
Le résultat de l’exercice 2020 est de 47 842,65 €
TTC.
Le bilan de l’exercice 2020 fait apparaître un bénéfice cumulé de 301 480,73 € TTC.
Capital + intérêt d’emprunt

V – Fiscalité
Depuis 2006, soit 14 ans, la part communale des taxes d’habitation et foncière n’a pas
été augmenté.
Pour 2021, il n’y a pas d’augmentation de la part de la commune sur la part communale des taxes.
Bulletin Municipal 2022
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Travaux des bâtiments communaux
Les réalisations
de l’année
église : Les extérieurs ont
continué à être embellis.
Après avoir démoussé les
murs de l’église l’an dernier,
nos efforts se sont concentrés sur son parvis. Le muret
a été restauré et rejointoyé, les pentes ont été
repensées afin d’améliorer
les écoulements des eaux
pluviales et nous avons replanté toute les haies avec
de nouvelles essences. Ces travaux ont été effectués par l’Entreprise Jausons et Jardins Pérennes, des entreprises que nous vous
recommandons.

école : La salle d’évolution déjà équipée d’un système de vidéo
projection, des rideaux occultants ont ensuite été installés. La
confection a été assurée par des bénévoles du CCAS, merci à Annie Barrot, Elisabeth Dutrievoz, Colette Germain et leurs machines
à coudre et à David et Didier, nos employés communaux, pour la
pose. La fourniture d’un ordinateur portable a complété ces installations. Ainsi notre école est pourvue d’un bel outil.

Informatique : Un contrat de maintenance a été souscrit pour tout
notre parc informatique. L’ordinateur de la mairie a été changé,
complété d’une sauvegarde externe et d’une sauvegarde sur le
cloud.
La Commission bâtiment
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Commission fleurissement
Cette année, les bénévoles étaient au rendez-vous pour fleurir
notre beau village. Les fleurs réceptionnées et triées par notre
équipe “fleurissement”, ont ensuite, avec l’aide des cantonniers,
été déposées devant chaque massif pour que tout le monde participe à leur plantation.
Nous avions de la main d’œuvre motivée et, grâce à elle, notre village s’est
embellit ! Merci !

La matinée s’est terminée autour d’un verre partagé devant notre petite église pour féliciter et remercier les jardiniers !
La grande nouveauté cette année c’est que le fleurissement s’est fait en partenariat avec l’école du
village. En effet, les élèves ont planté et entretenu (avec talent !) les massifs de la mairie et de l’église
et nous les remercions pour leur efficacité !
Les massifs sont beaux, plein de couleurs et ravissent les promeneurs.
Merci à toutes les petites mains qui ont répondu présentes pour entretenir les massifs cet été, n’hésitez pas à les rejoindre le samedi matin entre 8h et 10h pour papoter et désherber !
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à votre service...
HEURES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE

DÉFIBRILLATEUR

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

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

Le secrétariat de mairie est ouvert :
Le lundi de 15h à 18h
Le jeudi de 16h à 17h
Le vendredi de 10h à 11h30

HEURES OUVERTURE DÉCHETÈRIES
Voir page 114.

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

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.

Contacter la mairie.

COMPTES RENDUS
DES CONSEILS MUNICIPAUX
Nous vous rappelons que les comptes-rendus détaillés des réunions
du conseil municipal peuvent être consultés sur les panneaux d’affichage communaux : rue Saint Vincent (face à la mairie) et chemin
des Porrières. Ils sont également 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
Établir un chèque de caution de 800€
Présenter une attestation d’assurance garantissant la salle le jour
de la location.

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

TARIFS DES CONCESSIONS CIMETIÈRE
OU COLOMBARIUM

Prix de la location :
Administrés de la commune
Du 1er mai au 30 septembre : 200€
Du 1er octobre au 30 avril : 250€

LISTE DES ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉéES

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

RAPPEL IMPORTANT
L’utilisation des tondeuses à gazon et autres outils bruyants (tronçonneuse, perceuse, fil électrique...) est réglementée par l’arrêté
préfectoral n° 2015-200 du 27 juillet 2015.
Horaires à respecter pour le bien-être de tous :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi :
de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30.
Samedi : de 9h à 12h et de 15h à 19h
Dimanche et jours fériés : de 10h à 12h
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Bulletin Municipal 2022

17

vie scolaire

l’école
Retour sur l’année 2021-2022
 élèves de cycle 2 et de cycle 3 ont eu l’intervention d’un papa
Les
pompier qui les a formés aux gestes de premiers secours.
Les classes de cycle 2 et de cycle 3 ont participé à un projet autour
de la résolution de problèmes avec des jeux de logique.
La classe de cycle 3 a participé à un rallye lecture en ligne regroupant 3 500 écoles. Le rallye avait pour thème les personnages
historiques.
“La grande lessive”

Croisière
en péniche
sur la Saône

 mars, nous avons fêté le retour du printemps en participant à la
En
grande lessive. C’est une exposition éphémère qui a lieu dans 116
pays autour d’un thème commun qui était cette année : “Jardins
suspendus”.
Toute l’école a participé et nos œuvres ont été suspendues à une
corde à linge sur le parking de l’école.
En partenariat avec la mairie, les élections du conseil municipal
des enfants ont eu lieu le 6 mai à l’école en présence du maire.
Ces élections étaient l’occasion, pour les élèves à partir du CE2,
de vivre leurs premières élections.
Les élèves de cycles 2 et 3 ont participé au fleurissement du village.
L’année s’est clôturée par une sortie sur le thème qui nous a guidé
tout au long de l’année : l’eau. Après avoir fait une croisière en
péniche sur la Saône, les élèves ont pu s’émerveiller devant les
poissons de l’aquarium de Lyon.

élections du conseil municipal des enfants

L’équipe de l’école et effectifs

classe
de TPS / PS / MS : 19 élèves,
Johanna Steffanut (ens) + Lucie (ATSEM)
classe de GS / CP / CE1 : 15 élèves,
Marine Rolland (ens) + Marie (ATSEM)
classe de CE2 / CM1 / CM2 : 17 élèves,
Aurélie Raffin (ens)
Mmes Raffin et Rolland étant à temps partiel, elles seront complétées par Mme Cognat.

Les projets pour l’année 2021-2022

Fleurissement du village
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Cette année, l’équipe a décidé de travailler autour de la coopération
et du vivre ensemble : prendre soin de son environnement, coopérer
dans des activités telles que la chorale d’école, développer le parcours citoyen, participer à des débats philo.
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le Conseil Municipal des Enfants
“Dans les démocraties,
chaque génération est un peuple nouveau”
A. De Tocqueville

Le CME : qu’est-ce que c’est ?
Le CME, Conseil Municipal des Enfants, est avant tout un projet
éducatif citoyen qui a pour ambition de former les jeunes élus à la
notion d’engagement, à appréhender les droits et les devoirs du
citoyen et à les faire vivre au sein du village. A ce titre, les jeunes
élus participent à l’élaboration de projets à partir d’idées recueillies
parmi les enfants du village. Ils sont accompagnés dans cette
tâche par des élus du Conseil Municipal.

Un CME à Saint Jean des Vignes en 2021
Le Conseil Municipal de Saint Jean des Vignes a souhaité mettre
en place ce dispositif cette année.
1) L’élection
Les élections ont eu lieu à l’école le 6 mai 2021. Neuf candidat(es
s’étaient présentés pour six postes de conseillers à pourvoir (3
CE2 et 3 CM1). Qu’il soit scolarisé à l’école de Saint Jean ou non,
chaque enfant de niveau CE2 / CM1 pouvait être candidat.

Les élus de gauche à droite : Nathan Sonet, William Morgan,
Nathan Vadé-Frydman, Jean Renaud, Evan Nugue et Steeven Morgan

Le mandat de nos jeunes élus est de 1 an.
Nous remercions l’équipe enseignante pour avoir contribué au bon
fonctionnement de cette élection avec les élus présents au sein de
l’école. Nous soulignons également l’implication des CM2 qui ont
participé à l’organisation.
2) Après l’élection
Deux réunions du Conseil Municipal des Enfants ont eu lieu en mairie.
La première réunion s’est tenue le 28 mai 2021. Elle a permis :
- d’installer le Conseil et d’en nommer le Maire.
- de mesurer la force de propositions des enfants élus : pas moins
de 18 propositions de projets ont été recueillis !
La seconde réunion a permis d’en sélectionner 8. Les jeunes
élus ont désormais à réfléchir plus précisément sur les modalités
pratiques de réalisation : contenus, localisation, date et rang de
priorité pour chaque projet. La rentrée de septembre a permis de
poursuivre ce travail.
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Cueillette Land Art

Les Petits Ocques Rouges
Spectacle de la semaine danse, théâtre et chant

La nouvelle année scolaire déjà bien entamée promet également
de bons moments après l’école et de belles créations. Côté organisation pratique, pas de changements particuliers : l’association accueille les enfants de 7h30 à 18h45 en complémentarité des temps
scolaires (repas inclus). Et, question covid, même si cela n’est pas
toujours simple, l’association continue de s’adapter comme elle a su
le faire jusque là pour respecter le cadre sanitaire. Bravo Evelyne et
Marie pour l’huile de coude déployée à cet effet !
Les Petits Ocques Rouges c’est l’association qui s’occupe de la cantine et de la garderie pour les enfants de Saint-Jean-des-Vignes. Aux
manettes : une équipe de parents bénévoles et deux salariées hors
pairs et qui font la paire ! En prime, l’association profite aussi du
renfort d’un(e) apprenti(e) depuis 2 ans.
Que demander de plus ? Des assiettes bien remplies et des menus
équilibrés, des enfants en sécurité et contents,
des après-midi créatives et bien rythmées…
Et, voilà le programme chez les Petits Ocques
Rouges ! Avec, en bonus, deux semaines d’animation proposées et suivies par une douzaine
d’enfants en juillet 2021 : la première en initiation au Land Art, et la seconde orientée danse,
théâtre et chant.

Pour finir, un grand merci aussi à Céline Grossiord et Damien Trombetta, présidente et trésorier de l’asso jusqu’en septembre 2021, qui
ont donné de leur temps et de leurs compétences pendant plusieurs
années !
L’association est toujours intéressée par les dons de matériel et de
jouets.

Il faut quand même qu’on vous dise… A SaintJean-des-Vignes, la garderie c’est plus qu’une
simple garderie. Sous les instructions aguerries
de Marie, nos enfants se révèlent artistes. Ils se
régalent et nous régalent de leurs créations sur
des thèmes suivant le rythme des saisons. Régulièrement, les locaux de la garderie s’ouvrent à
des visites-expo pour le grand plaisir des parents.
Carnaval 2021

équipe 2021-2022
des Petits Ocques Rouges

Cueillette Land Art :
exemple de créations !
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Marie Guebardt, responsable
Evelyne Fargeton, responsable adjointe
Lucie Bergeon, apprentie
Alexandra Chevalier, présidente
Clément Perez, trésorier
Chantal Gourdon et Flora Perrier, secrétaires
Contact : asso-cantine-sjdv@orange.fr
Bulletin Municipal 2022

Saint Jean
des Vignes

vie scolaire

LES AMIS DE L’éCOLE
L’association organise des manifestations sportives, culturelles
et amicales pour aider au financement des sorties scolaires, des
projets et activités pédagogiques menés par l’équipe enseignante.

Rétrospective 2020/2021

La vente de brioche a permis de renouer le contact avec les habitants du village mais très vite, le Cross des 5 Maisons a dû être
annulé… Qu’à cela ne tienne, dès les beaux jours, les petits ont pu
célébrer leurs mamans puis leurs papas avec une vente de bouquets (Magnol’Isa) et de bières (Terres de Bières) très appréciée.
Les bénévoles ont aussi organisé pour la première fois un concert
pour la Fête de la Musique en partenariat avec l’association musicale Les Ocques Rouges le 21 juin. Une soirée mémorable qui a
réjoui petits et grands au rythme des morceaux entraînants de jazz,
de chanson française et de bossa nova qu’ont offert les musiciens.
Merci à eux, merci à tous !
Et pour finir l’année comme il se doit, la kermesse a eu lieu le 6 juillet, jeux traditionnels et maquillage étaient au rdv. En complément,
les fans de foot ont pu visionner la retransmission d’un match de ½
final de l’Euro 2020 sur grand écran !
La participation des habitants aux événements passés a permis à
l’association de financer la moitié du coût total de la sortie de fin
d’année pour les 3 classes de l’école soit 700€.

Le bureau du Sou des écoles de Saint Jean :
Les Amis de l’école
- Mélanie Perez (maman de Maxime, Lucile et Arnaud) :
Présidente
- Vincent Gourdon (papa de Charlie et Mathew) :
Vice-Président
- Nicolas Perrier (papa de Soline, Alise et Armand) :
Vice-Président
- Anaïs Auclaire (maman de Raphaël et Mathieu) : Trésorière
- Kloé Lheureux (maman de Gaspard et…) : Secrétaire

Merci à Jessica, Edward et Charline pour leurs nombreuses années d’investissement !

2021/2022

L’année a démarrée avec la traditionnelle vente de brioches à travers le village. Nous remercions chaleureusement tous les habitants pour leur participation.
Après l’annulation du Cross des 5 Maisons en 2020, la 3ème édition
a eu lieu samedi 16 septembre 2021 à l’Espace du Grand Vière
à Saint Jean. Les coureurs de Saint Jean ont réussi à conserver
leur titre de champion grâce à leurs performances. Bravo à eux et
merci aux organisateurs pour cette belle journée, aux cuisiniers de
Charnay pour les burgers, aux spectateurs pour leurs encouragements, aux secouristes de l’ASSR 69 de Dommartin et au soleil qui
était de la partie !

à vos agendas ! l’année 2022
sera pleine de bons moments
Samedi 5 février : la Chandeleur - Karaoké
Venez déguster de délicieuses crêpes en chantant à tue-tête entre
amis !
Samedi 5 mars : la tartiflette année 80’
Soirée dansante déguisée sur le thème des années 80. Ressortez
vos plus beaux pulls fluos pour partager une bonne tartiflette !
Dimanche 22 mai : le 1er barbecue de l’année
Fêtons les premiers beaux jours autour du premier barbecue de
l’année !
Mardi 21 juin : la fête de la musique
Spectacle en partenariat avec le groupe Les Ocques Rouges
Vendredi 1er juillet : Kermesse et Ciné plein Air
Avant de partir en vacances, les incontournables stands de maquillages et de chamboule feront le bonheur des enfants avant la
projection d’un dessin animé en plein air !
En septembre : la vente des brioches
Les délicieuses brioches nature, chocolat ou praline vont régaler
les habitants !
Samedi 1er octobre : le Cross des 5 Maisons à Belmont
Chaussez vos baskets et venez faire gagner votre Maison, Saint
Jean remet son titre en jeu !
Attention, le calendrier est susceptible de changer renseignez vous
auprès du bureau pour la confirmation des dates des évènements.
Bulletin Municipal 2022
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Représentants des Parents d’élèves
Après une première année de test et un bilan très positif, les représentants des parents d’élèves ont poursuivi la rédaction des
Gazettes de l’école.
Bravo aux élèves du CP au CM2 qui cette année ont rédigé leurs
articles !
La Gazette N°4 a fait la part belle aux actions qui s’étaient déroulés
de septembre 2020 à mars 2021. La vente des brioches, l’opération Lego, la correspondante anglaise ou encore les festivités de fin
d’année ont trouvé leur place dans la première édition de l’année.

22

L’édition N°5 a été distribuée juste avant les grandes vacances.
Sortie des trois classes à l’aquarium de Lyon, le concours Kili, le
projet de fleurissement de la commune, la mise en place du Conseil
Municipal des Enfants et bien d’autres sujets ont été illustrés par de
nombreuses photos.
Merci aux habitants pour leurs retours encourageants, à la Mairie
pour les impressions ainsi qu’aux parents pour la mise en page et la
distribution des exemplaires !
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Les Anciens Combattants
Ce début d’année 2021 peut être considéré comme une période
creuse pour l’Amicale, avec l’annulation des activités traditionnelles, telles que l’Assemblée Générale et la Belote Coinchée, en
raison de la pandémie virale.
Néanmoins, les jours se suivent avec des moments de détente,
mais aussi de peine, c’est ainsi que l’Amicale a été endeuillée par
le décès de leur Ami Louis Augagneur, ancien Combattant, inhumé
au cimetière de Poule les écharmeaux. Toujours fidèle participant
à nos activités, Louis était un Homme apprécié de tous.
Dans le respect des mesures sanitaires, la commémoration du
8 Mai 1945 au Monument aux Morts de Lozanne s’est limitée au
dépôt des gerbes et d’une minute de silence, en présence de Monsieur le Maire, de quelques élus, et Membres de l’Amicale dont leur
Porte-Drapeau.
Un assouplissement des mesures gouvernementales a permis
à une nombreuse assistance, en présence d’une délégation de
Pompiers et de la Fanfare de Charnay, de participer à la fête du
14 Juillet au Monument aux Morts de Lozanne. Après le fleurissement du Monument et la minute
de silence, Monsieur le Maire a
rappelé, dans son discours, le
symbole de cette journée dans
l’histoire de notre Pays. Puis
l’assistance a entonné la Marseillaise au son de la Fanfare
qui a agrémenté d’une animation
musicale le pot offert par la Municipalité.
Le mois d’octobre 2021 aura été
une période de recueillement,
avec le dépôt de plaques aux cimetières de Lozanne et de Poule
les écharmeaux, pour honorer la
mémoire de Pierre Henriet, Lionel Gaudriot et Louis Augagneur,
Anciens Combattants, récemment disparus.

Comme chaque année, les 3 communes auront commémoré
l’Armistice du 11 Novembre 1918 aux Monuments aux Morts respectifs, où cette journée historique a été largement rappelée et
commentée au cours de l’allocution des Maires.

Programme prévisionnel 2022
Dimanche 30 janvier 2O22 : Assemblée Générale de l’Amicale
chez Gallot-Traiteur à Lozanne (sous condition d’autorisation et
d’application stricte des mesures sanitaires du moment).
Au stade actuel, les projets de voyages sont suspendus, avec
l’espoir de pouvoir reprendre le cycle des séjours au cours de
l’année.

Bulletin Municipal 2022
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ASSOCIATION SAINT JEAN S’ANIME

Cette nouvelle association a pour but de proposer des activités à
Saint-Jean-des-Vignes pour les enfants du village et des alentours
et elle encadrera régulièrement des rencontres ludiques pour les
plus grands.

Les principales intervenantes
Marina PAGLIERI est arrivée depuis peu dans notre village avec
son savoir-faire pour apprendre et faire partager à vos enfants
son amour pour la musique et le spectacle vivant, avec de belles
touches artistiques. Graines de musiciens et Troupe de Saint-Jean :
07 60 38 93 66
Cécile MORGAN a déjà proposé des activités interactives pour les
enfants il y a quelques mois, et ayant eu du succès, elle souhaite
continuer dans un meilleur cadre et proposer des ateliers créatifs
en tout genre. Graines d’artistes et décors de la Troupe de SaintJean : 06 88 50 93 22

Que proposent les Ateliers jeunesse ?
Petites graines de musiciens : de 18 mois à 3 ans,
accompagnés d’un parent. Séances par quinzaines.
Plongez en famille dans le monde fantastique du Royaume de
la musique ! La merveilleuse histoire des notes et des instruments de musique n’aura plus ce secret pour vos petits loustics :
moment de partage des tous petits avec leurs parents, éveil à
l’écoute, découverte des instruments, comptines et danses enfantines, contes musicaux, création d’instruments, autant de trésors à
découvrir ensemble et à fredonner le reste de l’année…

Petites
graines d’artistes : de 3 ans à 6 ans.
Séances par quinzaine.
Sortez les pinceaux, la colle et les ciseaux, retroussez vos manches
et enfilez votre tablier, c’est parti pour une aventure toute colorée :
bricolage, peinture ou découpages, dessins, constructions ou
modelage… Une malle aux trésors regorge de trouvailles, pour
de drôles de pliages ou de beaux coloriages. Chaque séance sera
l’occasion de réaliser de joyeuses créations, en faisant fleurir votre
imagination.

 raines d’artistes : de 3 à 11 ans.
G
Séances hebdomadaires de 1h à 1h30 selon l’âge.
Sortez-vous aussi les pinceaux, la colle et les ciseaux, retroussez
vos manches et enfilez votre tablier, c’est parti pour une aventure des
plus irisées : bricolage, peinture ou découpages, dessins, constructions ou modelage, créations en plein air ou de jeux solitaires…
Chaque séance sera l’occasion de découvrir de découvrir de nouvelles missions : affiner une technique ? Plutôt vous faire plaisir ?
C’est aussi sympathique. Il y aura des cadeaux à confectionner,
une rencontre avec un artiste de nos contrées… Et comme tout
créateur confirmé, vous exposerez vos œuvres trois fois dans
l’année.
Graines de musiciens : de 3 à 6 ans.
Séances hebdomadaires de 1h.
Ouvrons, si vous le voulez, les portes du Royaume de la Reine
Ronde : embarquez, moussaillons et que viennent à nous les aventures exaltantes au bon diapason ! Tenez-vous prêts à rencontrer
d’étranges familles d’instruments. Venez swinguer sur la rythmique
et la valse à trois temps et faites résonner vos chants aux quatre
vents ! Prenez la baguette enchantée de la fée Mélodie. Jouez,
dansez et l’on applaudit ! Puis sans plus tarder, naviguez en capitaines d’altérations sur l’océan du langage musical et des sons.
Devenez en passant de vrais petits artisans d’instrument sans
oublier de vous offrir, de retour d’épopée sensorielle, un peu de
détente corporelle, sur une berceuse ou une pavane, pour parfaire
votre culture de jeunes plantes mélomanes… Vous pourrez alors
relater vos aventures au public : il n’y a plus à hésiter, en avant la
musique !
La Troupe de Saint Jean : de 7 à 17 ans.
Séances hebdomadaires de 1h30.
Le monde du théâtre s’ouvre à vous, embarquez pour relever ce
pari fou : créer une pièce originale en première mondiale ! Que choisirez-vous ? Une comédie musicale une tragédie à la grecque, un
thriller maléfique ou une aventure fantastique ? Et pas dépoussiérer des extrais choisis de classiques à interpréter de façon inédite ?
Recherche sur les styles, impro, création d’un scénario, réalisation
d’une mise en scène et gestion d’un prompteur, apprentissage de
chorégraphie et chants du chœur, réalisation de bruitages et bande
son, création de décors et trois représentations…
Plus de renseignements : asjsa.info@gmail.com
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Tennis de table SAINt Jean des Vignes Sports
Ce club avait vu le jour en 1961 à l’initiative d’Edmond
et Andrée Frache, et comptait de nombreux licenciés.
Il a évolué durant de nombreuses années en compétition régionale, par équipe de 6 joueurs.
Son activité a cessé en 1999 ; c’est en 2021 qu’un
nouvel habitant de Saint Jean des Vignes, Christophe
Gouttard, propose à Guy Frache (tous 2 anciens
compétiteurs ayant évolué en régionale et nationale),
de recréer un club.
Sitôt dit, sitôt fait ! Le club de Tennis de Table Saint
Jean des Vignes Sports est de nouveau présent dans
la commune depuis septembre 2021.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Président - Christophe GOUTTARD
06 64 97 53 09
christophe.gouttard@gmail.com
Secrétaire - Guy Frache
06 23 41 11 44
guyfrache@wanadoo.fr
Tarifs Saison 2021/2022
(avec la licence assurance FNMSR)
Jeunes (-18 ans) : 55 euros l’année
Adultes (+18 ans) : 70 euros l’année

50ème anniversaire du club belge de EUPEN septembre 2019

L’objectif est de pratiquer le ping-pong dans une
ambiance conviviale et d’organiser des rencontres
amicales avec d’autres clubs ayant cet esprit.
Nous prévoyons de recevoir courant 2022 le club
de EUPEN (Belgique) qui nous a accueillis en septembre 2019, et avec qui nous étions jumelés depuis
1979.
Saint Jean des Vignes Sports
vous permet la pratique du sport loisir ping pong ou
en compétition.
Pratique à partir de 10 ans,
dans les créneaux suivants :
Lundi 17h30/18h30 (Groupe 1 Jeunes)
Lundi 18h30/19h30
(Groupe 2 Jeunes/Adultes)
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Les Ocques Rouges
Malgré un contexte de nouveau bien particulier et compliqué cette année, notre association n’a pas stoppé son
activité musicale.
En effet, les répétitions avec nos 10 musiciens se sont
déroulées sereinement, en respectant les consignes sanitaires données face à ce fameux virus, ce qui nous a permis d’assurer 2 concerts.
Lundi 21 juin, jour de la fête de la musique, nous avons
proposé un concert gratuit aux “Amis de l’école” de Saint Jean des
Vignes. Cette soirée conviviale fut une belle réussite et chacun en
a gardé un bon souvenir. Les bénéfices permettront à l’association
“Les amis de l’école”, de prévoir diverses activités, et de financer
des projets pour les enfants.
Vendredi 2 juillet, nous avons joué sur la scène extérieure place
Guichard de Feurs dans le cadre des programmations de “Feurs en
Fête”. Le public venu nombreux a apprécié notre programmation Variétés Françaises, Rock N’Roll, mais également Jazz et Bossa Nova.
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 de l’été.
Samedi 4 décembre, les Ocques Rouges ont invité au Domaine
des Communes à Graves sur Anse le “Big Band de l’Ouest” présentant leur second CD ; une formidable soirée musicale !
Notre classe “d’Atelier Jazz” encadrée par un professeur a une
nouvelle fois très bien fonctionné, réunissant 10 élèves désirant
découvrir et approfondir leurs connaissances en improvisation ;

Les Ocques Rouges, soirée du 21 juin à Saint Jean des Vignes

l’atelier a rencontré un vif succès et a lieu un mercredi sur deux
durant 1 heure 1/2.
Les inscriptions pour la saison 2021/2022 sont de nouveau 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 19 mars 2022 à la salle d’évolution de Saint Jean des Vignes.
ASSOCIATION LES OCQUES ROUGES
107, chemin du Mont Saint Jean
69380 Saint JEAN des VIGNES
Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter au :
04 78 43 11 44
Réf. Sous-Préfecture de VILLEFRANCHE : W692001397 - SIREN : 49137341100017

comité des fêtes
Durant cette année 2021, le comité d’animation a été contraint
d’annuler les traditionnel feux de la Saint-Jean à cause des
contraintes sanitaires. Mais il n’est pas resté inactif.
Voici les animations pour l’année 2022 :
Organisation de la fête de la Saint-Vincent, patron des vignerons, le 29 janvier à partir de 19h30 à la salle communale.
Le concours des épouvantails fait son grand retour. Vous avez
de janvier à fin mai pour créer le vôtre et l’exposer devant vos
maisons. Le jury passera à partir du 1er juin.
Les feux de la Saint-Jean sont prévus pour le 25 juin avec
repas champêtre et l’embrasement du Vignot. Le thème vous
sera annoncé en temps voulu. Les enfants de l’école ne manqueront pas de participer. Ce soir-là, les résultats du concours
d’épouvantail vous seront communiqués.
Pour mener à bien tous ces projets nous aurons besoin de toutes
les bonnes volontés du village.

Suivez-nous sur le Facebook comité d’animation Saint Jean ou sur
l’application PanneauPocket de Saint Jean.
Faites-vous connaître auprès de la mairie, bonne humeur et convivialité seront au rendez-vous.
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la paroisse saint pierre
et saint paul en val d’azergues
Notre grande paroisse de Saint Pierre et Saint Paul en Val d’Azergues fête cette année ses 20 ans d’existence, riche de ses neuf
clochers dont le Père KREZEL a été le Serviteur pendant ces 12
dernières années. Il l’a animée avec enthousiasme et passion
pour la faire grandir dans l’amour du Christ et la faire bénéficier
de ses multiples réalisations religieuses et sociales (aumoneries,
catéchèse, patronage, pélérinages, chorale et Gospel, enfants de
chœur…), artistiques (réfection des sacristies, icônes et fresque
dans le chœur, aménagements de bancs…), culturelles (conférences, concerts sorties...).
Pendant la pandémie et les confinements, la vie de foi des paroissiens a heureusement perduré en respectant les règles sanitaires.
Notre évêque, Mgr Olivier de GERMAY, a appelé le Père KREZEL
à une nouvelle mission, en le nommant, à partir du 1er septembre,
curé de Rillieux-la-Pape. Nous l’avons vu s’en aller avec tristesse
mais avons accueilli, avec espérance, son successeur, le Père
Xavier SKOF qui prend sa suite. La messe de son installation a eu
lieu à Chasselay le 12 septembre, célébrée par Mgr de Germay, en
même temps que l’on fêtait les 20 ans de la Grande Paroisse ! Ce
fut une belle cérémonie.
Les sœurs dominicaines présentes pendant quatre ans, d’une
grande aide dans tous les domaines, ont, elles aussi, été rappelées en Pologne par leur supérieure et nous ont quittés début septembre. Nous leur disons un immense merci pour tout ce qu’elles
ont accompli auprès de nous.

Le père SKOF, issu d’une famille chrétienne et priante, âgé de 51
ans, est originaire du Roannais. Dès la fin de ses études secondaires, il a envisagé la prêtrise.
Il a fait son séminaire à Paray-Le-Monial puis à la Catho, et a été
ordonné en 1996 à LYON.
Prêtre pendant 6 ans à Saint Michel de la Guillotière, puis aumonier
de jeunes dans plusieurs établissements lyonnais, il a ensuite été
vicaire à la Rédemption un an, puis nommé curé de Jons pour cinq
ans et enfin nommé curé de la paroisse Saint Luc en Val de Reins
(près d’Amplepuis) depuis 2012.
Nous lui souhaitons une bonne installation dans la paroisse et l’assurons de nos prières pour le soutenir dans son nouvel apostolat.
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Nouveaux

état civil

arrivants

NaissanceS

 et Mme SANCHEZ
M.
949 route des Pierres Dorées
 et Mme GIQUEL Charly
M.
46 chemin du Lavoir

SELLIER
Benjamin et LHEUREUX Chloé
87 montée des Grappilleurs
 ison SANIARD
L
née le 15 mars 2021

Aure CASTIGLIONE
née le 16 septembre 2021


PAGLIERI
Marina et VOIZARD Guillaume
1591 route des Pierres Dorées

Théo ITEPRAT
né le 19 octobre 2021


GUENOT
Loïc et PINSARD Elisa
133 chemin des Gerles

Décès de Josiane Laquais
Ce jeudi matin 4 novembre 2021, la nouvelle est
tombée brutalement et s’est vite propagée dans le
village. Josiane LAQUAIS est décédée, victime
d’une grave rupture d’anévrisme.
Figure emblématique de Saint Jean des Vignes,
Josiane y est arrivée en 1965 pour occuper le poste
d’institutrice.
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Dans la petite classe unique, elle a accompagné
pendant plus de 20 ans les enfants, organisant avec
passion des fêtes d’école, des sorties scolaires.
Le dernier hommage lui a été rendu à la salle des fêtes
du village. Tous ceux qui l’ont connue penseront avec
émotion à cette personne dynamique, joyeuse,
généreuse et dévouée.
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Charnay
le mot du maire

La vie reprend malgré tout son cours… doucement.
à l’initiative de la commune, plus de 500 personnes se sont
retrouvées début juillet autour de l’Harmonie et avec le large
concours du Sou des écoles, pour une soirée joyeuse, festive… presque normale. Nos enfants ont retrouvé le chemin de
l’école, répartis pour la première fois depuis longtemps en cinq
classes. Les Amis de Charnay ont mis en avant une artiste locale durant leur exposition estivale. Les Vendanges Musicales
ont accueilli plus de 4 500 festivaliers mi-septembre, pour une
superbe édition au cours de laquelle chacun était heureux de
partager de tels moments.
Et pourtant quelle drôle d’année à nouveau.
On sent dans la vie de tous les jours poindre une certaine
morosité, un certain pessimisme, j’irais même jusqu’à dire une
certaine agressivité. Chacun fait bon comme il lui semble. Malgré les innombrables informations, relances, les poubelles sont
de plus en plus nombreuses à rester en permanence sur nos
trottoirs. Nombre de véhicules sont stationnés en dépit du bon
sens empêchant régulièrement le passage du camion de collecte d’ordures ménagères. Qu’adviendrait-il si la maison du
contrevenant venait à prendre feu sans que le camion de pompiers ne puisse passer pour venir porter secours ?
Les plaintes, les mails de plus en plus agressifs arrivent en
mairie, toujours plus nombreux, qui râlant contre les nuisances
engendrées par la Carrière Lafarge, qui râlant contre le bruit
des avions…

Même nos jeunes enfants, à la cantine, nous obligent à prononcer des jours d’exclusion de plus en plus nombreux.
Espérons des jours meilleurs dès que cette pandémie sera
définitivement derrière nous.
Loin de moi l’idée de me plaindre d’un sort que toute l’équipe
municipale a choisi de plein gré. Juste rappeler que, hormis
le Maire et les adjoints qui touchent une indemnité de fonction, tous les membres du Conseil Municipal sont entièrement
bénévoles, que chacun travaille dans l’intérêt général et pour
le bien-vivre à Charnay en apportant ses idées et sa bonne
volonté, sans envie aucune de devoir systématiquement faire
la police, voire même se faire agresser.

charnay

Ce quarante et unième numéro du bulletin municipal, réalisé
conjointement avec Alix, Belmont d’Azergues et Saint-Jean des
Vignes est une parfaite démonstration de la mutualisation que
les communes peuvent mettre en œuvre dans la réalisation de
leurs projets.
L’occasion m’est donnée de remercier publiquement tous ceux
qui participent à la publication de ce bulletin. élus des quatre
communes qui travaillent tout au long de l’année pour trouver
un thème rédactionnel, recueillir les articles et les photos, sollicitent les annonceurs sans qui la réalisation d’un tel ouvrage
serait beaucoup plus compliquée.
L’an passé, au moment d’écrire cet édito, la plus grande incertitude planait sur notre village, sur notre pays et dans le monde
entier. En pleine phase épidémique, chacun apprenait à vivre
différemment, avec un masque, sans lien social, amical, associatif ou culturel.
Un an après, si la situation générale semble s’améliorer grâce
à une politique de vaccination qui a largement fait ses preuves,
il faut rester prudent à l’amorce de l’hiver. J’en profite pour
remercier la Communauté de Communes Beaujolais Pierres
Dorées qui a ouvert un centre de vaccination à Chazay d’Azergues en juin, transféré depuis à Civrieux d’Azergues jusqu’à la
fin de l’année 2021.

Cette équipe travaille sur les dossiers pour lesquels elle s’est
engagée.
Le projet de maison paramédicale avance. Le permis de
construire a été validé courant septembre après obtention de
l’aval de Madame l’Architecte des Bâtiments de France. L’appel d’offres est en cours et les lots devraient être attribués au
Conseil Municipal de novembre. La livraison du projet devrait
être effective durant l’été 2022 et pourrait accueillir plusieurs
professionnels de santé : infirmières, dentiste, ostéopathe et
naturopathe.
Au-delà du service rendu à la population, ce projet devrait générer environ 25 000 € de recettes supplémentaires au profit de
la commune, soit l’équivalent de l’annuité d’emprunt qui court
jusqu’en 2029.
Parallèlement, la commune travaille toujours à la réalisation
d’un parking au sud de la commune qui permettrait à terme
de désengorger le secteur du Pinet et proposer une offre de
stationnement aux patients de la maison médicale.
Tout ce travail ne pourrait se faire sans l’efficacité du personnel
municipal que je remercie publiquement, de l’équipe pédagogique, des commerçants et artisans, des viticulteurs et agriculteurs, des associations qui seront très prochainement, je l’espère, en première ligne pour redonner à Charnay ses couleurs
habituelles.
Enfin, pour renouer avec la tradition charnaysienne, je souhaite très sincèrement, en respect avec les règles sanitaires
qui seront en vigueur à ce moment-là, pouvoir vous accueillir
avec toute l’équipe municipale et le Conseil Municipal Enfants,
le vendredi 28 janvier 2022, Salle de la Mansarde, à 19h, pour
la traditionnelle cérémonie des vœux.
Ce sera pour tous l’occasion d’un moment de convivialité autour du verre de l’amitié.
Très bonne année 2022 à toutes et tous, à vos familles, à vos
proches, à tous ceux que vous aimez. Prenez soin de vous et
continuez à respecter les consignes sanitaires.
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à votre service...
La Mairie

Présidents d’Associations

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

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

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

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

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

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 - Tél. 04 82 91 22 15
Assistantes maternelles
Liste des assistantes maternelles agréées en activité à Charnay :
DELAYAT Delphine
115 chemin du Plateau - 06 21 48 28 78
 MARY Myriame
1 place Jean-François Déchet - 06 45 99 53 73
PAIRE-LISANTI Muriel
1085 route des Crières - 06 61 43 29 83

Bibliothèque
Tél. 04 74 01 83 68
Mercredi de 15h30 à 18h30 - Samedi de 10h à 12h

Infos pratiques
Ramassage des déchets ménagers
L
 es bacs de tri à couvercle jaune : ramassage tous les vendredis
des semaines paires.
L
 es bacs à ordures ménagères : 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 d’encre et toners vides - piles bouchons liège :
- Agence postale
- Bibliothèque municipale
- Secrétariat de mairie
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tarifs de location DE LA salle de la mansarde AU 1er JANVIER 2022
	CHARNAYSIENS	extérieurs
été	hiver
Demi-journée Journée

été	hiver

Weekend

Demi-journée

Journée

Weekend

Demi-journée Journée

Weekend

Demi-journée

Journée Weekend

GRANDE SALLE (120 personnes)

105,00 €

185,00 €

360,00 €

115,00 €

210,00 €

390,00 €

210,00 €

370,00 €

720,00 €

220,00 €

390,00 € 750,00 €

Montant de l’acompte

31,50 €

55,50 €

108,00 €

34,50 €

63,00 €

117,00 €

63,00 €

111,00 €

216,00 €

66,00 €

117,00 €

petite SALLE (40 personnes)

75,00 €

125,00 €

240,00 €

85,00 €

145,00 €

270,00 €

145,00 €

250,00 €

470,00 €

155,00 €

270,00 € 500,00 €

Montant de l’acompte

22,50 €

37,50 €

72,00 €

25,50 €

43,50 €

81,00 €

43,50 €

75,00 €

141,00 €

46,50 €

81,00 €

225,00 €

150,00 €

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

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

TARIFS DE LOCATION DU TERRAIN DU CHEVRONNET AU 1er JANVIER 2022
• Charnaysiens : 125,00 € la journée
• Extérieurs : 250,00 € la journée
• La remise de clefs s’effectue uniquement aux heures
d’ouvertures de la mairie

• Caution de 150,00 € pour le nettoyage dess locaux
• Caution de 20,00 € en cas de perte de la clé ou du badge
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budget communal
Analyse des dépenses et recettes au 31 décembre 2020
Total des dépenses de fonctionnement : 577 901 €
Charges de personnel :
267 459 €

Charges à caractère
général : 203 946 €

Charges financières :
2 293 €

Total des recettes de fonctionnement : 716 675 €
Autres produits : 51 767 €

Dotations et subventions :
237 934 €

Autres charges de gestion : 104 203 €

Total des dépenses d’investissement : 342 163 €
Emprunts et dettes :
81 891 €

Total des recettes d’investissement : 644 325 €
Autres produits : 5 784 €
Emprunts : 250 730 €

Immobilisations :
260 272 €

Subventions
d’investissement :
162 806 €

Dotations, fonds divers :
225 005 €

évolution de l’endettement
Revue de l’endettement de la commune :
Charnay dispose d’un taux d’endettement
extrèmement faible.
Solde du compte de la mairie au Trésor Public :
Octobre 2018 : 465 155 €
Octobre 2019 : 293 143 €
Octobre 2020 : 481 581 €
Septembre 2021 : 393 900 €
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Produits des services,
du domaine : 79 123 €

Impôts et taxes :
347 851 €
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Travaux finalisés en 2021
 ise aux normes électriques et remplacement des fenêtres dans
M
l’appartement de l’Auberge de la Broc Assiette.
Rénovation :
- De la 5ème classe au 1er étage de l’ancienne école (peinture, électricité, fenêtres, stores, sol)
- Des toilettes du boulodrome au Chevronnet
- De la salle de repos au 1er étage du Château
Isolation phonique du caveau de la Mansarde. Installation d’une
machine à glaçons dans le bar.
 ity Stade : remplacement du gazon synthétique, des filets des
C
cages de foot, des paniers de basket, peinture de la piste d’athlétisme.

Un grand merci à Jacky, notre agent technique, pour tout le travail
qu’il a effectué seul durant cette année sans compter ses heures,
afin de combler l’absence d’Hubert en longue maladie à qui nous
souhaitons de se rétablir au plus vite.
Bienvenue à Stéphane PLASSE, nouvel agent technique, qui a pris
ses fonctions le 18 octobre.

TRAVAUX 2022

 aison médicale, fin des travaux prévus en août 2022.
M
étanchéité du lavoir de Bayère.
Escaliers place de l’église.
Un parking (environ 30 places) est à l’étude rue Gabriel Pravieux.
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vie sociale
Les âges de la vie à Charnay
Petite Enfance et Enfance :
Il ne s’agit pas d’une compétence communale. C’est la Communauté
de Communes Beaujolais Pierres Dorées (CCBPD) qui coordonne
l’action des sites d’accueil collectif, des Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) et des Lieux d’Accueil Enfants Parents.
à Charnay, les assistantes maternelles peuvent rencontrer leurs
collègues du secteur et bénéficier de formations ou d’échanges
lorsque le RAM Itinérant “Sur la route des copains” s’installe le jeudi
matin par quinzaine à La Mansarde. Le planning est disponible au
secrétariat de mairie tout comme le livret Petite Enfance édité par
la CCBPD.
Canabulle à Lozanne et Parent’Aise à Anse sont des lieux de jeux
et de rencontres pour les enfants de moins de 6 ans et des espaces
d’échanges pour les parents, ouverts les samedis matins. L’encadrement est assuré par un professionnel de la petite enfance. Renseignement auprès du centre social CAP Générations.
Enfance et Adolescence :
Une visite du site internet de la CCBPD s’impose pour inscrire petits
et grands, lors des vacances scolaires dans les centres d’accueil et
de loisirs répartis sur le territoire.

Seniors :
La municipalité exerce pleinement cette compétence qui consiste à
aider les personnes fragiles, à appliquer avec grand plaisir un calendrier de visites saisonnières, à proposer des ateliers via l’association
de gérontologie.

La solidarité
Aides aux familles ou personnes en difficulté :
La démarche n’est pas aisée mais on saura vous apporter notre
soutien le plus discrètement et le plus efficacement possible. Faites
vous connaître et on vous contactera très vite.
Complémentaire Santé Inter-communale :
Suite à un appel d’offres, la CCBPD a retenu le dossier présenté par
Groupama. Chaque commune, qui a délibéré sur ce point en conseil
municipal, signe une convention avec cet assureur et la CCBPD.
Ainsi, dès janvier 2022, les habitants de Charnay pourront bénéficier
de tarifs négociés en contactant l’agence de leur choix (Villefranche,
Lozanne ou Bois d’Oingt). Les conseillers de Groupama restent les
seuls interlocuteurs des assurés. Des réunions publiques regroupant plusieurs communes ont été ou vont être organisées.

Seniors

Nos seniors vivent une période peu facile depuis 2020 même si cela
semble aller un peu mieux en octobre 2021. Peut-être en sera t’il
autrement quand ce bulletin arrivera dans les boîtes aux lettres.
Au début de la campagne de vaccination, les prises de rendez-vous
étaient compliquées et il n’était pas en notre pouvoir d’accélérer le
processus. Un courrier a néanmoins été déposé afin de proposer
une aide pour accéder éventuellement à internet mais nos aînés
étaient plutôt bien connectés ou bien entourés par leurs proches.
Au printemps, faute de repas, nous sommes partis à la rencontre
de nos seniors avec un bouquet de fleurs dans une main et une
bouteille dans l’autre quand nous rendions visite aux couples. Au
cours de nos échanges, nous évoquions immanquablement la crise
sanitaire omniprésente et nous avons eu ainsi un aperçu de la couverture vaccinale de nos aînés.
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Tous ceux qui l’avaient souhaité avaient reçu ou allaient recevoir leur
première dose et les rendez-vous étaient un peu plus aisés.
La visite d’été nous a fait rencontrer des personnes de plus de 80
ans avec qui il est toujours agréable de prendre le temps de discuter.
C’est devenu un rituel mais la troisième visite de l’année, celle de
Noël concernant les personnes âgées de 75 ans, aura lieu le jour de
la distribution de ce bulletin.
Même si les bouquets ont été appréciés, nous aimerions beaucoup
renouer avec notre traditionnel repas de printemps que nous avons
prévu le samedi 19 mars 2022 à midi.
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Le Conseil Municipal des enfants

Fin mai, la situation devenant plus propice aux échanges, le CME
a participé à la journée intercommunale des conseils municipaux
au Domaine des Communes. C’est toujours une journée riche en
partage d’expériences, en découvertes et qui, cette année a réuni
les enfants élus autour du thème de l’environnement à travers cinq
ateliers ludiques.
Le CME a réussi à se réunir une fois par mois en respectant le protocole sanitaire, ce qui était relativement facile puisqu’ils étaient issus
de la même classe.
Les premières séances ont été consacrées à l’élaboration du programme d’actions. Il y eut ensuite, la présentation du CME aux charnaysiens via la vidéo des vœux de la municipalité.
La crise sanitaire a empêché les activités inter-générations que le
CME voulait développer mais a quand même permis la rencontre
avec les seniors au printemps et avec les charnaysiens aux talents
connus ou non en mai-juin.
Vous avez découvert le contenu des entretiens menés par Albane et
Charlie, Emma et Elora dans le Charnay Infos de Juillet et celui de
Camille et Max dans celui d’Octobre.

Qui sera élu aux côtés d’Emma, de Camille et de Max en 2021/2022 ?
Le nouveau conseil se présentera lors de la cérémonie des vœux
de la municipalité.

Le Conseil Municipal des jeunes

Des adolescents, élus alors qu’ils
étaient élèves à l’école primaire, ont
voulu poursuivre leur engagement
citoyen au sein d’un Conseil Municipal
des Jeunes qui s’est réuni une fois par
mois à partir du mois de décembre.
L’idée n’est pas de trouver de nouvelles actions à mettre en place mais bien de finaliser celles qui ont
été lancées au cours des mandats précédents.
Le projet de la boîte à livres était bien parti avec la prise des mesures
sous l’abri près de l’alambic et le recensement des matériaux à récupérer, mais nous n’avons pas encore franchi le cap de la construction. La vidéo qui pourra être un support de présentation du village
a démarré avec un choix entre deux prestataires voté par le conseil
des adultes.
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Un scénario a été adopté avec les vidéastes retenus qui
ont commencé des prises de vue. L’objectif est qu’elle soit prête pour
la cérémonie des vœux de la municipalité.
La Maison des Jeunes a pris forme en juin quand les adolescents
ont participé à l’entretien de l’espace extérieur de la maison Chirat.
Merci aux donateurs qui nous ont aidés à aménager le rez-dechaussée de cette maison. Il reste à mobiliser d’autres jeunes pour
faire vivre ce lieu et pour faire perdurer le bel élan initial.
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la bibliothèque
La bibliothèque a repris ses activités début septembre après la fermeture estivale.
Elle a participé à la journée festive du 3 juillet et de nombreux lecteurs ont apprécié les animations et le troc de livres.
Les heures d’ouverture sont toujours les mêmes :
Mercredi 15h30-18h30 et samedi 10h-12h
Cette rentrée a vu des modifications dans l’équipe de bénévoles :
Françoise a souhaité ne plus être responsable de la bibliothèque.
Nous la remercions pour son très gros investissement pendant plus
de 10 ans.
De nouvelles bénévoles sont venues nous rejoindre : Annick, Elizabeth, Carla. Merci à elles aussi, car nous avions grand besoin
d’étoffer notre équipe.

L’équipe a décidé de se répartir les responsabilités en fonction des
désirs et compétences de chacune. Mais nous sommes encore et
toujours en quête d’autres personnes pour nous aider. Si vous avez
un peu de temps à consacrer à la bibliothèque du village, n’hésitez
pas...
à la rentrée, nous proposons aux enfants une large sélection de
romans policiers et d’aventures. Les adultes quant à eux pourront
(re)découvrir 3 auteurs de romans policiers : Jo Nesbo, Fred Vargas et Peter May et 3 auteurs/trices de romans : M.H. Lafon, C.
Montalbetti et H. Mingarelli.
Le partenariat avec l’école se poursuit : deux fois par trimestre,
les enfants viennent avec leurs enseignant(e)s choisir des livres
et écouter des histoires autour des thèmes étudiés en classe (oiseaux, énergies et déchets, arts visuels...).
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Rendez-vous festif
du 3 Juillet 2021
Depuis de nombreuses semaines, le conseil municipal réfléchissait
à la possibilité d’organiser une journée festive au profit de toute la
population charnaysienne.
Cette journée avait pour objectif de “relancer la machine”, de permettre à tous de vivre à nouveau un moment convivial dont nous avions été privés durant de longs mois. Sous l’égide de la commission
Vie Locale, toutes les associations charnaysiennes étaient invitées
à proposer une manifestation pouvant venir agrémenter cette journée dont le point d’orgue était le concert proposé gratuitement au
City-Stade par l’Harmonie de Charnay. Tout au long de la journée,
chacun a pu bénéficier d’une liberté totale retrouvée et participer, de
près ou de loin aux différentes manifestations.

Exposition de peinture proposée par l’Atelier, course découverte
autour du village et démonstrations de théâtre et de Tae-bo organisées par le Club Sport et Culture, lectures libres square de la liberté
offertes par la Bibliothèque, visite du lavoir de Bayère par les Amis
de Charnay et pêche aux canards proposée par Les Gens de Charnay, danses et déambulation dans les rues animées par le Club de
danse, ensembles de musiques traditionnelles et les Golden Stones
pour embarquer tout le monde vers l’apéritif…
Et enfin, un spectacle grandiose offert par l’Harmonie, juste devant
un coucher de soleil magnifique, avant un feu d’artifice superbe, et
après un dîner préparé par le Sou des écoles qui aura ravi les participants.
Plus de 400 personnes étaient présentes en soirée. Associations,
Charnay a réussi son pari grâce à vous tous, qui, une nouvelle
fois, avez su remobiliser vos bénévoles.
Soyez tous chaleureusement remerciés pour votre investissement
ayant grandement contribué à la réussite de cette journée.

Agir Charnay Durable
12 citoyens se sont rassemblés cette année pour créer le collectif
Agir Charnay Durable. Leur but est de promouvoir le mieux vivre
ensemble sur la voie du développement durable.
Ils ont de nombreux projets en tête pour les années à venir tels
qu’un composteur collectif, la réduction de la vitesse dans le
village, un broyeur mutualisé, un potager, un poulailler collectif, des chemins de traverse, des ateliers zéro-déchets,
des visites de sites.
Ils ont déjà rencontré les collectifs Agir à Oingt et ABC21
à Pommiers au début de l’été qui leur ont donné pleins de
retours d’expériences et conseils. La volonté est aussi de se rapprocher des villages voisins qui ont des envies communes.
Ils étaient présents lors de la grande journée de Charnay le 3 juillet
avec un stand sur le compostage. Un lombri-composteur était en
présentation pour sensibiliser les enfants (et les adultes).
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Des évènements seront prochainement proposés aux habitants.
Si vous souhaitez être au courant du programme, inscrivez vous à
agir-charnay-durable@mailo.com
Si vous souhaitez rejoindre le collectif, soyez les bienvenus.
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l’école des matins clairs
A la fin de l’année scolaire 2020/2021, M. Viannay, directeur, constatait que l’école avait passé sans trop de problème cette année de
crise sanitaire : pas de fermeture de classe, trois jours seulement
d’école à distance et des élèves et parents respectueux du protocole.
Si la classe verte, une sortie au théâtre, une rencontre avec un auteur, des projets avec le collège ont été annulés, d’autres actions ont
été mises en place au sein de l’école : un projet cinéma qui a abouti
à la création de courts métrages et un projet théâtre qui s’est finalisé
par des pièces jouées par petits et grands lors de la kermesse du
26 juin 2021.
Les sorties de fin d’année ont été un peu perturbées par la météo
mais tout le monde a finalement atteint sa destination : les maternelles et les CP au zoo de Saint Martin La Plaine, les CE et les CM
au lac de sapins à Cublize.
Pour cette rentrée 2021/2022, une salle a été aménagée par la mairie afin d’accueillir la cinquième classe qu’un effectif de 110 élèves
rendait nécessaire.
• Mme Perrier accueille 24 élèves dans sa classe de PS/MS, secondée par Annick Landoin, ATSEM ;
• M. Viannay s’occupe de l’autre partie des MS et des GS soit 24
élèves, avec l’aide de Ghislaine Lagresle, ATSEM ;
• Mme Ferrière occupe la nouvelle salle avec ses 18 élèves de CP
et de CE1 ;
• Mme Grivel continue avec le même niveau : l’autre partie des CE1
et les CE2 soit 22 élèves ;
• Mme Bouillard a été nommée en ce début d’année pour assurer le
suivi des 22 élèves de CM1 et CM2.
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Les enseignants poursuivront leurs projets sur le développement
durable (énergie et déchets), les arts visuels (exposition temporaire,
visite au musée, travail avec un auteur/illustrateur, les défis lecture
avec le collège, les rallyes mathématiques).
Les personnes bénévoles de la bibliothèque recevront les classes
une fois par mois.
La mairie met toujours à disposition de l’équipe pédagogique un
intervenant en sport deux heures par semaine et une intervenante
en musique qui passe 45 minutes dans chaque classe.
Elle financera également le transport à la piscine à partir de fin janvier 2022.
L’accueil des élèves sur les temps périscolaires ainsi que l’entretien
des locaux sont assurés par cinq employés municipaux :
- Magali est présente le matin dès 7h30 pour la garderie.
- Les deux services de restauration (85 à 90 enfants) sont encadrés
par Magali, Annick, Lydia et Ghislaine. Isabelle gère toujours la préparation des plats livrés par notre prestataire.
- Trois personnes assurent la garderie du soir car l’effectif est en
hausse (35 à 40 enfants en moyenne).
équipe pédagogique, Sou des écoles, parents, mairie, chacun met
tout en œuvre pour réserver aux enfants, le meilleur accueil possible
dans notre école des Matins Clairs.
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comité des fêtes
L’année 2022 sera celle des retrouvailles avec les amis bretons de
Landrévarzec. Le déplacement en Bretagne est prévu le week-end
de l’Ascension : du 26 au 29 mai 2022.
Si en 2020, le Comité des Fêtes a juste eu le temps de boucler le
loto et la soirée des Clapions avant que ne déferle l’épidémie, il n’en
a pas été de même en 2021 où la crise sanitaire n’a permis aucune
activité.

Pour préparer ce jumelage qui, tous les trois ans, fait se rencontrer
Bretagne et Beaujolais, le Comité des Fêtes vous invite à venir nombreux lors des deux événements phares du début d’année :
• le dimanche 6 février 2022 à 14h, pour tenter votre chance au
Grand Loto qui aura lieu salle de La Mansarde.
• le mardi 1er mars 2022 à 19h, pour participer à la Soirée des Clapions. Ambiance assurée au début du repas par la Confrérie lors
de l’intronisation des impétrants et ensuite place au spectacle entre
deux plats de pieds de cochon.
Pour faire de ce jumelage 2022 un cru exceptionnel, l’assemblée
générale aura lieu le vendredi 7 janvier 2022 à 20h.

A.R.A.F. Association des riverains
de l’aérodrome de frontenas
L’ARAF agit depuis 1985 pour la protection des riverains afin de
réduire les nuisances engendrées par l’aérodrome de Frontenas, et
obtenir des pouvoirs publics la reconnaissance au droit à la tranquillité dans cette région exceptionnelle des Pierres Dorées.
à l’issue de son assemblée générale 2020, l’ARAF s’est dotée d’un
nouveau conseil d’administration dont les membres sont représentatifs des diverses communes impactées par les nuisances dues à
l’activité de l’aérodrome.
Bureau
Présidente : Emmanuelle BORDET de Chessy les Mines
Vice-Président : Dominique HUMANN de Bagnols
Trésorier : Nicolas FRACHE de Charnay
Trésorier Adjoint : Sylvain DUREL de Charnay
Secrétaire : Alain MOREL de Chessy les Mines
Secrétaire Adjoint : Jean DE NERCY de Theizé
Membres du Conseil d’Administration :
Maurice GRIMAUD de Charnay
Denis Pierre SIMON de Chatillon d’Azergues
François FIERENS de Theizé
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Notre action tout au long de l’année :
Étude et opposition formelle à toutes nouvelles implantations ou
extensions sur le site de l’aérodrome pouvant augmenter les nuisances actuelles.
La qualité de l’environnement et la valeur du patrimoine bâti
peuvent être considérablement affectées par un développement
non maîtrisé des activités sur l’aérodrome. L’implantation d’unités
susceptibles d’augmenter les nuisances est envisageable pour
l’avenir.
Connaissance et coordination des plaintes des riverains excédés
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 gestion, 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 aux
adresses : riverains69620@gmail.com ou araf.asso@laposte.net
ou pour toutes informations sur l’association et l’environnement de
l’aérodrome visitez le site : https://araf.jimdofree.com/
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le sou des écoles
Cette année encore il a fallu se réinventer, trouver des formules adaptées
aux consignes sanitaires, et nous avons mis en place le drive burger, le drive
sapin de Noël, le drive saucissons briochés en remplacement du tant attendu
cochon marcheur. Nous aurions pu baisser les bras, vu que même les sorties
scolaires et la classe verte étaient annulées. Mais nous avons gardé le cap,
toujours motivés par la volonté ferme de récolter des fonds pour nos enfants,
afin d’être prêts pour le jour où les activités reprendraient. En juin, enfin, les
sorties de fin d’année ont pu être confirmées : espace zoologique de SaintMartin-la-Plaine pour les plus jeunes, et sortie accrobranche / course d’orientation au lac des Sapins pour les CE / CM. Le Sou a également financé divers
achats de l’école, comme le remplacement des vélos pour la récréation des
maternelles, ainsi que le projet couveuses et poussins.
L’année scolaire s’est terminée par une belle kermesse. Merci à l’équipe enseignante, et à notre présidente pour leur engagement et leur détermination. Il
a fallu s’adapter, bien sûr, se décider à la dernière minute, mais quel bonheur
de pouvoir nous rendre dans la cour de l’école pour assister au spectacle de
nos enfants, de les voir de nouveau courir dans tous les sens au Chevronnet,
et de se retrouver en toute simplicité autour de la délicieuse paëlla préparée
avec amour et réactivité par notre Team cuisine.
A suivi la journée festive du 3 juillet, pour laquelle toute l’équipe du Sou s’est
mobilisée pour préparer de délicieux plateaux repas.

Et pour 2022 nous sommes fin prêts à reprendre du service, notre équipe plus
motivée que jamais vous propose les événements suivants :
- le Cochon Marcheur le dimanche 3 avril 2022 - Marche de 5 à 25 km autour
du thème du cochon (boudin, andouillette, saucisson chaud…) ainsi que les
manèges pour récompenser nos petits marcheurs
- kermesse le samedi 25 juin 2022
- cross des 5 Maisons le samedi 1er octobre 2022
- opération Sapins de Noël le vendredi 9 décembre 2022 à partir de 18h
Nous attendons avec impatience, le lancement de la nouvelle marche où nous
souhaitons dépasser les 1000 marcheurs pour cette première édition. Nous
avons arpenté les chemins de Charnay pour vous dénicher cinq parcours
dans notre beau village pour tous les niveaux, et notre Team Cuisine sera au
rendez-vous. Alors, n’hésitez pas, réservez votre week-end en famille, entre
amis… On s’occupe de l’activité sportive, du repas et pour finir en beauté, il y
aura les manèges pour les enfants.
Pour l’organisation de tous ces événements, on compte sur vous. N’hésitez
pas à nous contacter pour nous prêter main forte.
Nous vous attendons nombreux. Et n’oubliez pas de garder le SOU-rire !
soudesecolesdecharnay69@gmail.com
Bulletin Municipal 2022
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Les Amis de Charnay
Bilan de l’année 2021
Si l’assemblée générale et la visite du Prieuré de Salles-Arbuissonnas furent reportées sur 2022 en raison de la pandémie, 2021 marquera cependant une année riche en événements, en rencontres et
en recherche patrimoniale.
 Journée du Patrimoine de Pays et
La
de Moulins a réuni 70 visiteurs entre
la balade “forestière” du matin où 40
espèces de feuillus furent repérées, et
la balade “villageoise” de l’après-midi
avec les paysages boisés décryptés du
haut de la Tour Nord, les clos et jardins
de quelques habitants hospitaliers nous
racontant leurs “arbres de famille”. Une
journée magnifique ponctuée de moments conviviaux autour d’un patrimoine
nouvellement découvert grâce à l’appui
préalable de quatre botanistes qui ont
répertorié et commenté la particularité
végétale de notre sol calcaire.

Exemple de connivence sur cette “vue
marine crépusculaire”. Le ciel : une
photo de Jacqueline Salmon ; la mer :
une peinture de Claude Monet.

La richesse d’un travail jamais mené au hasard a enchanté les
amateurs d’art qui ont pu, quatre matins d’affilée, profiter des visites
commentées par l’artiste. Le film de Teri Wehn Damisch mettant en
scène quarante ans de création a permis de mieux comprendre le
parcours de cette femme incroyablement curieuse et vivante.

Hêtre aux formes
“tortillantes”

 visite du Lavoir de Bayère : lors de
La
la belle journée festive, la pêche aux
canards, initiative de l’association “Les
Gens de Charnay”, a permis une mise
en valeur de ce site patrimonial excentré du village, donnant l’opportunité
aux “Amis de Charnay” d’expliquer aux
familles venues pêcher, l’histoire de ce
lavoir “vieux comme Bayère”, déplacé,
reconstruit en 1881.
La source-fontaine…

...du lavoir de Bayère
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L’Exposition d’été
s’est dotée d’une
belle affluence.
Jacqueline Salmon,
photographe de renommée
internationale, fut notre invitée
inespérée !

à la question : “Pourquoi avoir choisi la photographie ?”,
Jacqueline a répondu :
“Approcher la philosophie des choses et des êtres, sans la nécessité d’employer des mots, autoriser l’intuition sans avoir à s’en
expliquer, jouer sérieusement des associations de pensée,
se propulser dans la réalité, regarder attentivement, fabriquer des
images, les associer et laisser le sens de tout ça ouvert à toutes
les interprétations, c’est cela qui me donne envie de continuer !”

 visites
Les
des Journées
Européennes du
Patrimoine ont
battu leur plein
sur le thème du
“végétal dans tous
ses états”.
Environ 90 participants
ont découvert un
village, et notamment
son église, foisonnant
de symboles végétaux
nous reliant à la terre :
vigne, fruits, arbres,
fleurs sur des supports
variés tels que
la pierre, le
bois, le verre,
la soie, le
plâtre.
Trèfle et
pensées
de verre
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Fruits exotiques dans la pierre
des chapitaux romans

Raisin de Saint Vincent

Lys de Joseph

Vitrail fleuri
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Les projets 2022

 “visite” de la Tour
La
Nord a pu se dérouler lors des Journées
Patrimoine de juin
et les dimanches de
l’Exposition. L’intérêt
de plus de deux
cents visiteurs pour
les commentaires
sur le paysage
témoigne d’un tourisme estival curieux,
venu de la région, d’autres provinces françaises et pays limitrophes, ce qui encourage
les Amis de Charnay pour un tour de garde
dès le 25 juin 2022 si l’ouverture de la Tour et
un planning inter-associatif sont de nouveau à
l’ordre du jour.


Visite
guidée du Prieuré de Salles-Arbuissonnas précédant l’assemblée générale fixée le samedi 2 avril à 17h à la Mansarde.
Journées Patrimoine de Pays et de Moulins (thème : “Être et
renaître”) : samedi 25 et dimanche 26 juin.
Exposition d’été (peintures, sculptures ou photographies) : du
samedi 30 juillet au lundi 15 août inclus.
Journées Européennes du Patrimoine : du vendredi 16 au dimanche 18 septembre.
échappée Belle : samedi 24 septembre. En projet : Morestel
(38) bourgade médiévale, cité des peintres et Chambéry (73)
entre lac et montagne, Duché de Savoie entre Italie et France
jusqu’en 1860.
Bienvenue aux personnes désireuses de visiter, d’animer avec
nous des visites ou de mener des recherches sur le riche patrimoine du village et des Pierres Dorées.

échappée belle en Dauphiné : Une échappée qui a failli en partie
échouer. Après l’annonce de l’annulation de visite par les châtelains de Septème, il aura fallu bien vite se retourner. Comme prévu, les 23 participants entrèrent le matin dans l’immense abbaye
Saint Antoine. Après le réconfort de l’Auberge des Collines, nous
étions prêts à foncer sur notre solution-miracle, le jardin d’Eden
et le château-musée de Tournon.

La Fédération des Pierres Dorées propose aussi un atelier auquel
nous collaborons : un travail arrive bientôt à son terme, la parution
d’un ouvrage collectif sur “l’eau et son petit patrimoine domestiqué”
est programmée pour début 2022.

 vendredi 5 novembre 2021 à 18h30 : conférence sur le GénéLe
ral Degoutte par Sébastien Parra, passionné d’Histoire militaire,
auteur du livre sorti ce jour à Charnay : Le Général Degoutte, un
grand soldat du Beaujolais.
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Pour contacter les Amis de Charnay :
• Président : Michel Vidal
m.vidal7@orange.fr
• Trésorière : Marie-Noëlle Jay
marienoelle.jay@free.fr - 06 95 08 80 39
• Secrétaire : Agnès Ronzon
agnes.ronzon@orange.fr - 06 75 81 76 28
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TELLI SABATA

Après l’annulation de dernière minute de notre stage de printemps
pour cause de 2ème confinement, l’association a pu surmonter les
contraintes de ce nouveau monde que nous imaginions autrement
et assurer avec joie les deux stages d’été : le 1er stage alternant
théâtre et arts plastiques, le 2ème stage accueillant pour la première
fois une majorité écrasante de garçons (ils étaient dix, et Rose, bien
que minoritaire, a tenu le défi haut la main).

Deux douzaines d’enfants d’une classe maternelle de Reyrieux avait
déjà inauguré le retour à la liberté, venus en car de si loin et ayant
courageusement traversé à pied notre D70 si tranquille pour découvrir le modelage, la danse, la peinture, la comédie le temps d’une
journée verte.

Parce que les petits ont un peu plus de liberté que les grands, ils
auront pu également participer au stage d’octobre, trois jours à
la carte pour faire régner l’imaginaire autour du thème “infiniment
grand, infiniment petit “.
Et à Pâques ? Si tout va bien, nous le ferons notre stage de Pâques
(après deux printemps tristes) !
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À Telli Sabata, les arts n’étaient pas au complet : la musique était
peu présente. Grâce à une suggestion de Dominique Kugler, c’est
réparé ! Nous accueillons en répétitions deux groupes rock et jazz,
Les Golden Stones et les Sphinx. Le tempo des deux groupes est
assuré par Jean-Claude Philibert de Charnay. Vous avez croisé les
Golden Stones au village le 3 juillet dernier, ils assuraient l’ambiance
de la fête au moment de l’apéro !

Et puis encore du théâtre : après la coproduction de “Ce que la foule
doit au secret”, joué en décembre 2019 à Chazelles sur Lyon, nous
avons accueilli les répétitions de “Je verrai le ciel ouvert”, une commande du diocèse de Saint étienne. Un regard sur étienne, le saint,
dans son face-à-face dramatique avec ses persécuteurs.

Seul en scène, c’est une prouesse pour l’acteur, Cédric Danielo,
accompagné d’un violoniste, récemment issu de l’ENSATT de Lyon.
Une salle comble à Castelcom à Anse le 15 octobre : une étape
d’une belle tournée dans la Loire, le Rhône et même le Cher en mai
2022. Regardez notre site, il y aura encore d’autres dates près d’ici
au printemps : https://tellisabata.jimdofree.com/
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charnay en ligne

date à retenir !

6, 7, 8 et 9 juillet 2023

Nous avons été très
contents de nous retrouver
en septembre.
Une pensée pour Nicole
et son sourire.
Nos ordinateurs avaient bien
besoin des conseils de nos
animateurs. La salle de la
mairie est plus spacieuse, très
bien équipée, la liaison internet meilleure et nous pouvons profiter
de l’ascenseur.
La salle informatique de l’école est restée équipée d’ordinateurs
portables pour les élèves.
Nos ateliers ont toujours lieu les lundi et mardi de 17h à 19h.
Souhaitons à tous de pouvoir partager nos connaissances en informatique pour 2022 .
Courriel : charnay.en-ligne@laposte.net

Bulletin Municipal 2022

49

vie associative

Harmonie de Charnay
L’Harmonie de Charnay a encore vécu une saison 2019-2020 perturbée. Nous avons pu répéter
en jonglant entre périodes d’activité et périodes
de confinement. Ceci nous a permis de maintenir
la motivation du groupe avec comme objectif le
concert de clôture de la journée festive du 3 juillet.
Cette manifestation a été un grand succès et nous comptons bien
récidiver. L’Harmonie a également été présente tout au long de l’année, en effectif réduit, aux diverses commémorations.
Fin août, nous avons retrouvé nos locaux et entamé les répétitions
pour la saison à venir. Au programme : nos sorties habituelles pour
les conscrits et les commémorations ainsi que des concerts dans le
secteur.
Vous pouvez d’ores et déjà réserver le samedi 5 février pour notre
traditionnel concert à Charnay et le samedi 2 avril pour un concert
avec l’école de musique à Chazay.
D’autres concerts sont en cours d’organisation et nous ne manquerons de vous tenir informés.

Nous allons également participer, en association avec l’Harmonie de
Brignais et la chorale départementale, à des concerts organisés par
le Département du Rhône dans le cadre de la relance de l’activité
culturelle amateur suite au covid. Ces concerts devraient avoir lieu
en septembre et octobre 2022. Comme vous pouvez le constater
les projets ne manquent pas et la vitalité de notre association reste
intacte.
Que vous soyez musicien confirmé ou débutant et quel que soit l’instrument que vous pratiquez, n’hésitez pas à venir nous rejoindre.
Nos rangs vous sont ouverts. Nous répétons les jeudis soir à partir
de 20h15 au château de Charnay.
Retrouvez toute notre actualité et le calendrier des concerts et répétitions sur notre page facebook :
https://www.facebook.com/pages/Harmonie-de-Charnay/896576633746302

L’Harmonie participera bien sûr aux festivités du jumelage lors du
week-end de l’Ascension 2022 à Landrévarzec.

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

Atelier de Charnay
Malgré une morne saison 2020-21, l’Atelier a pu présenter en juillet à
l’occasion des fêtes du village une exposition de peintures réalisées
par nos adhérents. Merci à la Mairie pour son organisation et le prêt
de la Mansarde.
Ce 21 septembre, l’Atelier a repris ses activités hebdomadaires pour
la saison 2021-22. Cette année, 3 nouvelles adhérentes nous ont
rejoints, nous leur souhaitons la bienvenue !
Peinture au couteau et aquarelle seront 2 stages d’initiation proposés d’ici la fin de l’année en novembre et décembre. Pour le stage
d’initiation à l’aquarelle, il reste encore des places disponibles.
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Si vous hésitez encore à nous rejoindre, vous pouvez nous rendre
visite tous les mardis matins à partir de 9h, 2ème étage de la mairie,
nous serons ravis de vous accueillir et répondre à vos questions.
Contacts et renseignements :
André Bancillon au 0618542198
atelier.charnay@gmail.com
L’adhésion à l’année est fixée à 10 euros. Le coût des séances dirigées (stages sur 1 journée) est variable en fonction de l’intervenant.
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école de musique
La saison 2020-2021 aura été fortement impactée par la crise sanitaire avec une alternance
de présentiel / distanciel qui avait déjà été bien
rôdée l’année précédente.
Malgré tout cela, l’effectif s’est maintenu à un
niveau de 270 élèves et les aménagements de
dispositif sanitaire en fin d’année ont permis de
reprendre un programme d’auditions en jauge
réduite.
Cette rentrée, nous sommes ravis d’entrevoir un retour à une normalité et de pouvoir accueillir à nouveau l’ensemble de nos élèves
dans nos locaux pour les cours individuels et la pratique collective.
Le bureau est très motivé pour pouvoir renouer avec un programme
d’auditions et de projets (concert pédagogique, spectacles) plus
conséquent et ouvert à tous.
Grâce à ses 15 professeurs, l’École propose aux élèves issus de
19 communes des alentours :
• l’apprentissage de la pratique de 10 instruments : accordéon,
batterie, clarinette, flûte traversière, guitare, piano, saxophone,
trompette, violon, violoncelle et une classe de chant.

• pour les plus jeunes, la découverte de la musique avec l’éveil musical pour les 4-6 ans et le bassin d’instruments pour les 6-8 ans.
• la pratique d’ensemble est accessible gratuitement pour nos
élèves : batucada, orchestre junior, ensemble de musique traditionnelle, ensemble à cordes, ensemble jazz et atelier fusion.
Mais l’école c’est aussi une association qui propose tout au long de
l’année des animations musicales à Chazay, à Charnay et dans les
communes aux alentours (concerts des professeurs ou des élèves,
course des 9 clochers, 8 décembre…).
Cette activité fait appel à de nombreux bénévoles : nous recrutons
des bras pour transporter du matériel, des graphistes pour notre
communication, des sonorisateurs, des photographes / cameramen... bref que vous soyez musiciens ou non, si vous voulez vous
investir pour le spectacle vivant rejoignez-nous.
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les vendanges musicales
au programme du vendredi 17 septembre
Enfin ! Après deux années Covid, pleines de doutes, de rebondissements et soldées finalement par l’annulation de l’édition 2020,
quel plaisir de revoir la place de Charnay envahie par la foule et
d’entendre la musique résonner dans tout le village.
Une chose est sûre, les festivaliers étaient au rendez-vous avec
1 700 personnes le vendredi, et 2 000 le samedi (complet) ! Une 7ème
édition couronnée de succès, grâce à l’implication sans faille des
nombreux bénévoles qui ont répondu présents le jour de l’évènement, mais aussi tout au long de l’année pour sa préparation, dans
des conditions parfois compliquées.
Et une fois encore, il y avait du beau monde sur scène : des jeunes
talents, des groupes locaux, des stars nationales et internationales !
La preuve en images.
Elina Jones and the Fireflies : des rythmes dansants et une
voix ultra soul qui ont ouvert la soirée du vendredi. Mention spéciale
à Elina, toute jeune maman venue au festival avec son bébé âgé de
quelques mois.

Ben l’Oncle Soul : l’Homme de la soirée, qui nous a interprété
son célèbre “Soulman” et les morceaux de son dernier album Addicted to You, sorti en 2020.

Ayo : pour clôturer la soirée, un moment suspendu... Ayo a envoûté
la place de Charnay avec sa douceur, son sourire et sa générosité,
pendant plus d’une heure trente pour le plus grand plaisir du public,
totalement conquis.

Flavia Coelho : elle a embarqué les festivaliers, destination Brésil, avec sa voix pleine de soleil.
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au programme du samedi 18 septembre
BigBatch : ce groupe caladois a ouvert la seconde soirée avec
ses rythmes musclés.

Hoshi : l’orage s’est levé, la pluie est tombée, mais l’étoile Hoshi
n’a rien lâché. L’artiste a offert une prestation incroyable et a
embarqué l’ensemble des festivaliers, trempés mais enchantés. à
l’issue du concert, elle a également rencontré la petite Odalie, qui
grâce à l’association Rêves, a pu réaliser le sien.

Doria D : une
artiste montante
qui séduit les
plus jeunes
(et les moins
jeunes) grâce à
sa voix cassée
et sa générosité
incroyable.

Julien Granel (et Pascal !) : un artiste pop et électro, totalement décalé, qui a enchanté la foule et fait vivre à Pascal une histoire incroyable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur nos comptes
Facebook et Instagram.

Diva Faune : ils ont repris leurs morceaux phares, très attendus
par un public d’aficionados. On attend avec impatience la sortie de
leur prochain album.

Pour suivre nos actus : rendez-vous sur Facebook et Instagram
@lesVendangesMusicales
Crédit Photo : JNJ Photos
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classe en 0
Après ces deux années compliquées, nous n’avons malheureusement pas pu fêter comme il se doit nos décades. Ce n’est que partie
remise en 2030, où nous serons toujours aussi jeunes qu’en 2020.
Après ces deux années “OFF”, nous vous proposons déjà deux
dates importantes à retenir pour l’année 2022 :
dimanche 16 janvier : assemblée générale suivie de la galette
des rois. Toutes les personnes nées dans une année finissant en 0
sont conviées si elles le souhaitent.
dimanche 23 octobre : jambon au foin, en dégustation sur place
et à emporter.

Il nous reste 8 ans pour préparer notre belle fête. Ces 8 années
seront ponctuées de manifestations, sorties, rigolades. Si vous
avez des nouvelles idées, nous serions heureux de les partager
ensemble.
Vous pouvez joindre le bureau à tout moment sur :
classesen0charnay@gmail.com
Conscritement, le Bureau des Z’(h)éros !

classe en 1

La classe en 1 a été très heureuse de pouvoir festoyer durant tout
un week-end ! La fête a été d’autant plus savourée en sortant d’une
période covid difficile pour tous.
Nous avons eu la joie d’accueillir les 10 ans de la 0 et avons profité d’un vendredi soir “remise de cocardes et gibus” avec un bel
engouement des petits comme des grands.
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Le samedi midi les conscrits ont partagé un repas sur la péniche
Hermès 2 et ont terminé la soirée tout en sportivité au Factory club
sport à Chazay.
Le dimanche, plus traditionnel, a été rythmé par les photos souvenirs, la vague et un superbe banquet servi par Marie et Damien du
Petit Plaisir de Belmont.
Le retinton a été délicieusement partagé à l’Auberge de la Bascule
en petit comité.
Un week-end riche en convivialité, sourires et bonne humeur, dans
ce magnifique village de Charnay.
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CLASSE EN 3

1, 2, 3… Partez…
Pour la seconde année, la classe en 3 a organisé sa Garden Party.
De nouveaux adhérents sont venus compléter la tribu des 3.
Cette année encore, nous avons assuré le minimum syndical pour
la raison que tout le monde connait. Pour l’an prochain, nous planifions un agenda “retour à la normale” en organisant notre voyage
annuel… la date est “posée” pour les 4 et 5 juin 2022.
à l’heure où vous lirez ces quelques lignes, toute la classe en 3
vous souhaite une belle fin d’année 2021.
En 2022, nous nous préparons aussi pour rendre service à la
classe en 2, la 3 est dans les starting-blocks.

CLASSE EN 4
L’année 2021 fut une année blanche pour notre classe,
pas de saucissons au gène, ni assemblée générale.
Nous comptons bien nous rattraper en 2022.
Notez notre assemblée générale le samedi 24 janvier
2022 et notre traditionnelle vente de saucissons au
gène sur la place du village le samedi 12 mars 2022.
Belle année 2022 à tous !
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classe en 7
Pour un 2022 plein de couleurs :
vœux de la 7…
D’abord, nous voulons rendre hommage à notre
conscrite, Nicole Spay, décédée pendant la pandémie
et qu’un grand nombre d’entre nous a regretté de ne pas
avoir pu accompagner : “Réagir avec optimisme, ne pas
subir les événements, c’était toi, Nicole ! L’exemple que
tu nous laisses ? Force de vie, tempérament, toujours
aller, un arrosoir, un pinceau ou un panier au bras ! à 80
ans, tu prenais part à toute la vie de la Classe : la déco,
les crêpes, les hot-dog, tu passais à tous les postes et
tu encourageais par ton incroyable énergie. à l’église,
une de tes toiles a été exposée : la montagne ! Sûr qu’avec Francine
qui t’a précédée, libres et légères dans vos robes de lumière, vous
devez rire de nous, veillez donc sur la 7, ses petits et ses grands, et
sur ce village que vous aimiez tant !”

Pour ne pas laisser filer l’année 2021
sans se retrouver, le bureau a souhaité
une assemblée générale “de rentrée”
ce 10 septembre. Elle avait pour objectif de fixer les rendez-vous traditionnels
dont la covid nous a privés et partager
un repas champêtre autour d’une belle
salade piémontaise mode Sylvie, d’un
fameux saucisson “cuit maison Grange”
et quand les vins délicats de notre président délient les langues, nous avons
bu à la santé des absents !
Pour les projets 2022, nous comptons sur la venue de nouveaux
conscrits. Vous arrivez ou vous résidez depuis longtemps à Charnay,
cela vous dirait de nous rejoindre ? Alors n’hésitez plus, contactez
l’un de nous que vous pouvez connaître ou bien : notre vice-secrétaire, Pauline (06 84 99 91 35) ou notre vice-président, Christophe
(06 75 70 62 48) et bienvenue !
Dimanche 16 janvier : assemblée générale à 10h suivie à 12h du
repas convivial avec les conjoints
Vendredi 11 février : soirée Chandeleur à la salle de la Mansarde
Dimanche 3 juillet 2022 : repas champêtre chez l’un de nous

classe en 9
La vague automnale des conscrits de
la classe en 1 a mis le village en fête et
rappelé combien cette tradition est importante pour les Charnaysiens. Si des personnes nouvellement arrivées souhaitent
savoir ce qui se passe dans la classe en
9, ils seront chaleureusement accueillis,
avec un verre de l’amitié et une part de
galette des rois, lors de l’assemblée générale qui aura lieu le samedi 8 janvier 2022 à 20h, salle de La Mansarde.
Les idées pour animer ensemble cette année 2022 seront les bienvenues car la seule activité inscrite, pour l’instant, à l’agenda est le
concours de coinche du samedi 15 octobre 2022 à partir de 20h.
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Association sport et culture
Cette année encore l’Association Sport et Culture vous propose
de retrouver les cours de théâtre pour enfants, dispensés par Tiphaine, de fitness assurés par Aude et de Tae Bo encadrés par
Christophe.
Toujours dans une ambiance détendue et conviviale, les cours sont
ouverts à tous ceux qui souhaitent
pratiquer une activité sportive dans
notre beau village. La représentation de fin d’année du théâtre aura
lieu le vendredi 10 juin à 19h.
Nouveauté cette année : un samedi
matin par mois Pauline vous propose des séances de Pilates, une
discipline adaptée à toutes et tous, quel que soit votre niveau de
pratique et à tout âge. Cette séance d’une heure sera suivie de 30
minutes d’étirements pour un effet relaxant garanti. Café et jus de
fruits offerts. Nous vous attendons nombreux.

Saison 2021-2022
Activités adultes à la salle de la Mansarde :
• Fitness : mardi de 20h à 21h
• Tae Bo : jeudi de 20h30 à 22h
• Pilates : samedi de 10h à 12h les 15 janvier, 12 mars, 9 avril,
21 mai, 11 juin. 10 € de participation
Activités jeunes à la salle de la Mansarde :
• Théâtre : lundi et mardi de 16h45 à 18h15.
Possibilité de récupérer les enfants à la sortie de l’école.
Pour tout renseignement :
asccharnay@gmail.com - Muriel au 06 61 43 29 83

amicale des boules
Bonne année bouliste à tous ! Malgré les évènements et toutes
les annulations, nous avons quand même pu jouer assez tôt en
extérieur au stade du Chevronnet. Après ces années de disette, les
concours vont reprendre normalement.
Nous participerons au concours du secteur des 2 vallées, et en
vétéran au concours interclubs (1 quadrette, 2 doublettes) et à la
coupe de l’amitié ainsi qu’à celle du souvenir (doublette).
Le secteur bouliste des Pierres Dorées et secteur Caladois ont
fusionné pour devenir le secteur Calade-Pierres-Dorées.

Cette fusion a pour effet de pouvoir jouer dans le boulodrome couvert de Villefranche, ce que nous ferons tous les mercredis aprèsmidi durant la période hivernale.
La Fédération Sport Boules a apporté quelques modifications au
règlement, à savoir :
− Un seul jet de but au lieu de deux.
− Une fois entré dans le rectangle des 7,5 m pour jouer, interdiction
d’en sortir ou de mettre un pied sur une des lignes, avant d’avoir
lancé sa boule.
− Délai maximum entre 2 mènes : 20 secondes.
Assemblée générale le samedi 3 décembre 2022 à 11h, suivie
d’un restaurant.
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liste des associations
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-nouvelle-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
Association 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
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....................................Béatrice CLADIERE.............06 09 88 12 84.......beatrice.cladiere@sfr.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...................Henri GERMAIN...................06 03 81 53 70.......entente.charnaysienne@gmail.com
Harmonie de Charnay.........................................Dominique KUGLER............06 40 13 12 69.......dkugler@tuev-sued.fr
L’atelier de Charnay............................................André 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
VignenVie..............................................................Olivier JACQUES.................06 23 13 12 99.......infos@vignenvie.org
Telli Sabata...........................................................Jean STERN.........................04 74 71 78 03.......tellisabata@gmail.com
Bibliothèque.........................................................Catherine BOSC...................04 74 70 60 27.......bibliocharnay@gmail.com
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paroisse
Charnay constitue l’un des dix clochers de la paroisse Saint-Cyprien de Buisante. Le Père Pascal Desquilbet, avec la Communauté du Chemin-Neuf et Jérôme Bertout, diacre permanent, est
maintenant bien installé dans notre paroisse. Son arrivée en pleine
pandémie en 2020 n’était pas facile.

Les contacts
Préparation et animation des messes : Geneviève Germain,
Marie-Noëlle Jay, Agnès Ronzon, Joëlle Vapillon, Jean-Noël
Joatton, Bertrand Gallois.
Messes mensuelles de la maison de retraite des Opalines :
Marie-Noëlle Jay.
Intentions de messe et finances : Marguerite Giraudon et Joëlle
Vapillon.
Représentant au Conseil pastoral de paroisse : Jean Stern.

À nouveau, comme l’an dernier, une veillée de Noël, le 24 décembre à 18h, a lieu en notre église Saint-Christophe.
Quelques initiatives et nouveautés sont à relever :
Vous aurez peut-être vu les portes de l’église grandes ouvertes
(mais elles sont tous les jours ouvertes !) pour les Journées européennes du patrimoine les 17, 18 et 19 septembre, avec une visite
commentée par Agnès Ronzon sur le thème des végétaux taillés,
sculptés, visibles ou cachés dans la pierre, le verre, la soie, le bois.
À l’instar de Charnay, toutes les églises de la paroisse (et du diocèse) avaient pour la première fois pris part à ces journées. Une
commission “Saint Cyprien Patrimoine” s’est constituée pour une
mise en commun des trésors de chaque clocher, une recherche et
une stimulation pour mieux les offrir à tous et communiquer.

L’église Saint-Christophe de Charnay est ouverte tous les jours
grâce à Bernadette Giraudon, Marie-Noëlle Jay et Joëlle Vapillon.
La messe est dite un samedi tous les deux mois environ (messe
anticipée du dimanche, cf. affichage devant l’église). L’atelier liturgique Enfants a lieu la semaine avant la messe à Charnay, si vous
souhaitez être informés du jour et de l’heure, contactez Agnès au
06 75 81 76 28.
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 :
mardi et jeudi : 9h à 12h ; 14h à 17h30 ; vendredi : 9h à 12h.
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 :
https://www.paroissesaintcyprien69.fr/

Sur le plan pastoral, des ateliers liturgiques sont désormais mis en
place pour la préparation des messes anticipées (un samedi tous
les deux mois), ils sont ouverts à tous ceux qui souhaitent animer
la messe par le chant ou pour les lectures, mais aussi par d’autres
interventions en particulier à l’adresse et à l’écoute des jeunes.
Côté jeunes, le catéchisme qui se tient maintenant essentiellement
à la Maison Saint François à Anse, compte quelques enfants de
Charnay, et l’aumônerie, avec une vingtaine de collégiens inscrits,
attend ceux du village. Contact par le secrétariat de paroisse.
L’équipe relais est là pour recevoir les demandes des paroissiens
de Charnay et aider aux cheminements avec l’Église : préparation
des fiancés, mariage, baptême, catéchisme, temps de prière avec
les conscrits, deuils et funérailles.
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état civil
NaissanceS
Lola SALLERIN, née le 25/11/2020
Sofia BOISLEME, née le 17/05/2021
Romane, Madeleine BAUD
née le 15/09/2021

Juliette ANTON
née le 5/05/2021

Iliana CAVELIER
née le 31/12/2020

Alice GUY
née le 11/05/2021

Anton
GUEDJ MERLIN
né le 18/02/2021

Lyam, Daniel DEBISE
né le 07/07/2021

Emie POULALIER
née le 5/03/2021

Aurélien ROME
né le 31/07/2021

Adèle BENOIT
née le 29/03/2021

Emeline, Mathilde
MARRON
née le 10/09/2021

mariages
Véronique MEUNIER
& Maurice BRUN
le 20/03/2021

décès
Alain GERMAIN,
décédé le 25/01/2021 à Charnay

Cécile COLLONGE
& Jacques FEVRIER
le 12/06/2021
Alice FLOURENT
& Grégoire BOUTRON
le 23/07/2021
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Coralie GROSJEAN
& Alexandre FAVIER
le 07/08/2021
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Gérard VÉFOUR,
décédé le 01/02/2021 à Charnay
Jean MAZOYER,
décédé le 24/07/2021

Alix
le mot du maire

Au moment où j’écris ces quelques lignes, il semblerait que la
crise de la Covid soit moins omniprésente.
Après tant de décès, de malades, de drames, de confinements,
de couvre-feux, de restriction, nous avons enfin la possibilité
d’être mieux protégés à l’aide d’un vaccin.
Depuis bientôt deux ans, ce virus, qui a mis à mal notre système de santé, notre économie, nos relations sociales, tout en
nécessitant l’instauration des gestes barrières, a abîmé notre
vivre ensemble.
Apprenons à revivre ensemble, à respecter le choix de l’autre
et de sa manière d’appréhender ce virus. Réorganisons des
réunions, des manifestations sans avoir peur de se rencontrer,
tout en prenant soins des règles élémentaires.
Début octobre, au moment du week-end des Conscrits de la
Classe en 1, quel plaisir d’avoir enfin retrouvé des sourires, des
rires et de la vie dans notre village.
à l’EHPAD d’Alix, ces 15 derniers mois, de très nombreux résidents ont été malades ou sont décédés. Je remercie l’ensemble
des soignants pour leur implication et leur dévouement pendant
cette effroyable pandémie.
Après plus de 75 ans de présence hospitalière, ce même hôpital déménagera en 2022. Au cours du premier trimestre, les
activités de Soins de Suite et de Réadaptation seront relocalisées sur Gleizé. Quant à l’EHPAD, il fermera ses portes au
dernier trimestre 2022.
Nous allons rentrer prochainement dans une phase de reconversion de ce site. Le conseil municipal travaille déjà sur la
recherche de différentes solutions. Nous comptons aussi sur
l’ensemble des services de l’État et des collectivités pour nous
aider à réussir cette transformation, en plein cœur de notre village.
À Alix, la sécurisation routière est toujours d’actualité. Sur les
rues communales, aux abords de l’École, nous avons réalisé
des travaux d’aménagement, de voirie et de limitation de vitesse sur la montée du Cardinal Fesch et la rue de l’Église. Il en
est de même au niveau de la montée du Perroux.
Pour la rue Aymé Chalus, si les subventions sont au rendezvous en 2022, nous envisageons les travaux de réduction de
vitesse sur cette route départementale.
De même, en terme d’aménagement, la fibre optique est enfin
arrivée en février 2021. Attendue depuis de très nombreuses
années, c’était avec beaucoup d’impatience et de satisfaction
que cette nouvelle technologie était accueillie.

Si certains Alixois ont pu bénéficier d’une connexion internet avec un débit rapide et époustouflant, de trop nombreux
habitants ont souffert d’interminables raccordements, suivi
de déconnexions pendant plusieurs semaines. Ces situations
inadmissibles sont les conséquences d’un système de soustraitance poussé à l’excès, où les techniciens sont payés au
raccordement et non à la qualité du travail réalisé !
Cette année, les demandes d’autorisation d’urbanisme ont très
sensiblement augmenté. Est-ce la conséquence des périodes
de confinement et de télétravail qui amènent les Alixois à investir leur résidence, ou est-ce une meilleure connaissance du
PLU et de l’obligation de déposer des demandes, même pour
un simple changement de fenêtre ?
Un grand remerciement à l’ensemble de la commission urbanisme qui accueille les pétitionnaires tous les samedis et travaille sur les dossiers tout au long de l’année.
Depuis septembre 2021, dans notre École, nous accueillons 89
enfants scolarisés dans quatre classes doubles niveaux.
Remerciements aux enseignantes Vanessa Simon, Caroline Valéro, Julie Gaudon, Nathalie Godde-Massip ainsi que
Mélanie, Perrine et Maëva, aux ATSEM Delphine Mondon et
Céline Cinieri, et au personnel communal tel que Janine Adamiak, Yvette Plattier, Andrée Pays, Marilyn Meriguet ainsi que
Jean Desbrosse et Nancy Lacassagne, pour leur implication
dans l’éducation de nos enfants, leur investissement quotidien,
l‘entretien des bâtiments ainsi que l’adaptation aux nombreux
protocoles sanitaires liés au Covid et l’organisation.
Cette année, le CMEJ (Conseil Municipal des enfants et des
Jeunes) a été renouvelé, Covid oblige. Les élus sortants pourront rester un an de plus afin de continuer de s’invertir sur les
projets en cours. L’équipe est enrichie de quelques nouveaux
conseillers. Bravo pour leur implication dans la citoyenneté
malgré les contraintes actuelles.
Le CCAS et le Comité d’Entraide aux Anciens ont réussi à réorganiser le repas des anciens en septembre 2021. Le dernier
repas datait d’avril 2019, soit presque deux ans et demi sans
ce moment convivial avec nos ainés.
Je remercie toutes nos associations qui ont été très éprouvées.
Malgré l’investissement des bénévoles, les manifestations ont
hélas été trop souvent annulées.
Bravo à nos habitants qui rendent cette période meilleure.
Cet édito me permet aussi de remercier les Élus et le personnel
municipal pour l’ensemble des initiatives qu’ils prennent pour
être au service de la commune.
Le dimanche 9 janvier 2021 à 11 heures, nous espérons enfin
pouvoir vous rencontrer aux vœux de la municipalité.
Au nom de l’ensemble des Conseillers Municipaux, je vous présente nos vœux de santé, d’épanouissement avec vos proches
et de réussite dans vos projets avec les autres.
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Tout d’abord, je tiens à remercier Frédérique Burtin et Véronique
Martinez, les référentes d’Alix, pour l’élaboration de ce 42ème
bulletin intercommunal.
En effet, avec l’équipe en charge de la communication sur nos
quatre communes, elles viennent de réaliser cette nouvelle édition. Les astuces et les bons tuyaux seront les fils conducteurs
qui vous guideront au gré des pages.

Pascal Lebrun
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Toutes les informations
pratiques
et numéros d’urgence
sont à la fin du bulletin

à votre service...
MAIRIE

COMMUNICATION
SITE INTERNET : www.alix-village.fr

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

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

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

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 articles
et photos pour parution.

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.

PANNEAU D’INFORMATION et panneau pocket

VŒUX DU MAIRE
Les vœux du Maire et de la Municipalité auront lieu le dimanche
9 janvier 2022 à 11h 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 projets à venir.

BULLETIN ET “P’TITE GAZETTE ALIXOISE”

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

éCOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE DES 3 TILLEULS
178 chemin des écoliers - 69380 ALIX
Téléphone : 04 78 47 94 98
Email : ce.0691385f@ac-lyon.fr
Directrice de l’école : Madame Vanessa SIMON

Vous pouvez y retrouver les informations municipales.
Il est aussi à la disposition des associations alixoises pour diffuser
leurs informations. Le secrétariat de la Mairie vous remettra une
grille pour vous aider à calibrer votre texte.
Contact : mairie@alix-village.fr et panneaupocket@ alix-village.fr

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
BIBLIOTHèQUE MUNICIPALE
Horaires d’ouverture :
• Mercredi et vendredi : 16h30 - 18h
• 1er samedi du mois : 10h30 - 12h
Téléphone : 04 72 54 46 17
Email : bibliotheque@alix-village.fr
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Pensez à vous présenter à la Mairie le mois de vos 16 ans avec
votre carte nationale d’identité et le livret de famille. Toute personne
(garçon ou fille) de nationalité française doit se faire recenser entre
la date de ses 16 ans et la fin du 3ème mois suivant. Cette démarche
permet d’effectuer le recensement citoyen obligatoire en vue de la
participation à la journée défense et citoyenneté.
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MODALITé D’INSCRIPTION
SUR LES LISTES éLECTORALES

ASSISTANTE MATERNELLE AGRééE

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

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.
Tarif de location
au 1er janvier 2022
Associations alixoises
Alixois
Extérieurs
Caution

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

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

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).

Coraline BOUCAUD-ROLANDEZ.......................... 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 2022 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 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
votredisposition sur le parking de la salle rurale.
Acompte
Si vous constatez que les containers sont pleins
nous vous remercions de prévenir la Mairie.
0€
Rappel : nous vous rappelons que les poubelles
150 €
ne doivent pas rester sur les trottoirs et la voie
300 €
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 commune une carte à code-barres gratuite permettant l’accès aux 4
déchetteries de la Communauté de Communes (Theizé, Chazay,
Anse et Saint Laurent).
Adresses et horaires des déchetteries : voir page 114.

SOPHROLOGUE-COACH
Emmanuelle Clappier........................................ 06 52 92 97 75
537, rue Aymé Chalus - 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
alix.ortho.goiran@gmail.com................................... 06 51 84 22 62
Pauline CHAUSSON
paulinechausson.ortho@gmail.com........................ 06 51 22 20 65
PSYCHOLOGUE
Eric MATHIAS
psymathias@gmail.com.......................................... 06 16 48 45 45
INFIRMIèRE - CABINET, SOINS à DOMICILE
Audrey BARBARET............................................... 07 82 67 26 81
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Finances de la Commune
à quoi sert le budget ?
Le budget est un acte prévisionnel qui autorise le Maire et son
Conseil Municipal à effectuer des opérations de recettes et de dépenses. D’un point de vue comptable, le budget se présente en deux
parties, une section de fonctionnement et une section d’investissement. Chacune de ces sections doit être présentée en équilibre, les
recettes égalant les dépenses.
Schématiquement, la section de fonctionnement retrace toutes les
opérations de dépenses et de recettes nécessaires à la gestion
courante des services de la commune. L’excédent de recettes par
rapport aux dépenses, dégagé par la section de fonctionnement,
est utilisé en priorité au remboursement du capital emprunté par la
commune, le surplus constituant de l’autofinancement qui permettra
d’alimenter le financement des investissements prévus par la commune.
La section d’investissement présente les programmes d’investissements nouveaux ou en cours. Ces dépenses sont financées par les
ressources propres de la commune, par des dotations et subventions et éventuellement par l’emprunt. La section d’investissement
est par nature celle qui a vocation à modifier ou enrichir le patrimoine
de la commune.

Les grandes lignes du budget 2021
Dépenses de fonctionnement .............................. 817 677 €
Dépense d’investissement . ................................ 426 034 €
Pas d’augmentation des taux d’imposition
Stabilité des subventions aux associations

Les principaux investissements 2021

2021, un budget de relance
Le lundi 9 avril 2021, les élus ont voté à l’unanimité le budget primitif
de l’année 2021 qui, grâce à une maîtrise stricte des dépenses de
fonctionnement, permet de poursuivre les engagements du mandat.
Le budget 2021 s’inscrit dans un contexte de crise sanitaire et économique sans précédent. Pour y faire face, le Conseil Municipal a
décidé de construire un budget de relance.
L’objectif est d’être en soutien à notre commune grâce à une ambition forte affichée sur l’investissement et le développement durable.
Le compte administratif et le compte de gestion 2020.
Le 16 mars 2021, le Conseil Municipal a validé le compte administratif ainsi que le compte de gestion de l’exercice 2020 avec un bon
résultat excédentaire en fonctionnement de 91 856 € en hausse de
4.56% par rapport à 2019 et ceci malgré la crise sanitaire.

 réation et aménagement de nouvelles places de parking pour
C
l’école.
Création et aménagement d’un chemin piéton pour l’école.
Réfection totale et mises aux normes du module scolaire.
Achat et installation d’un nouveau portail pour le cimetière.
équipement des bâtiments communaux en éclairage LED.
Installation d’un nouveau système d’alarme pour l’école.
Réfection du mur de l’église.
Achat et installation d’un coussin Berlinois pour la sécurisation de
la route…

économie locale
Je profite de l’occasion pour souhaiter la bienvenue à Céline GRAEL
et Julien SOULAINE, les nouveaux repreneurs du restaurant
ASTALIX, en leur souhaitant une très belle réussite dans leur entreprise.
La crise sanitaire a été un moment compliqué et dur pour les entreprises de notre commune.
Aujourd’hui nous espérons tous que cette crise soit derrière nous,
laissant la place à un développement économique serein et ambitieux dans notre territoire.
Enfin, je reste personnellement disponible pour nos entreprises, nos
artisans et nos autoentrepreneurs actuels ou futurs pour toute aide
ou soutien dans leurs démarches et leurs projets.
Norddine GUEDAMI, 1er Adjoint au Maire d’Alix
Chargé des Finances et de l’économie locale
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Commission travaux - voirie - environnement
Montée du Perroux, montée du Cardinal
Fesch et rue de l’église
L’aménagement montée du Perroux est terminé. Des ilots et un plateau surélevé ont été
mis en place avec un sens de priorité.
Carrefour de l’école, montée du Cardinal Fesch
et rue de l’église, la sécurisation est opérationnelle de gros travaux ont été engagés :
intégration de trottoirs avec récupération des
eaux de pluie, création de passages piétons,
marquage chemin piétonnier et un plateau
surélevé au niveau de l’église. La circulation
sur ce secteur se fera en sens unique montée
Cardinal Fesch et rue de l’église.
Les travaux rue Aymé Chalus vont débuter
début d’année 2022, ceux-ci ont pour objectif
de casser la vitesse du Nord au Sud du village.

Informations concernant les différents
projets réalisés ou en cours, la commission travaille sur plusieurs dossiers :
Cimetière :
Des modifications ont été apportées dans le
règlement pour offrir plus de choix :
Un portail coulissant sur la partie supérieure
du cimetière a été créé et posé par un artisan
local.
L’apport d’un nouveau logiciel pour la gestion
du cimetière est en cours d’élaboration et permettra un travail plus pointu sur la gestion du
site.
Bornes incendies :
Un état des lieux ainsi qu’un repérage des
différentes bornes à incendies a été réalisé
sur notre commune par la commission. Suite
à cet inventaire 28 bornes ont été recensées,
il nous reste à indiquer précisément les lieux
où elles se trouvent pour que les pompiers
aient un visu rapide et un gain de temps en
cas d’intervention.
Les débits de chaque borne incendie ont été
contrôlées et sont conformes aux critères
demandés.

Plan Climat-Air-énergie Territorial
(PCAET) :
Beaucoup d’idées, d’envies lors de nos différentes réunions sur ce sujet concernant l’environnement, nous avons déjà travaillé et réalisé
le changement de tous les éclairages des bâtiments communaux, école, Mairie, salle rurale,
salle de réunion… Par des éclairages LED
à faible consommation avec une économie
financière non négligeable.
Le chauffage de la salle des fêtes est aussi
un sujet important et qui est en cours d’instruction.
Pour rappel la commune a mis en place deux
défibrillateurs : un situé sur le mur de la bibliothèque vers la porte d’entrée et le deuxième est à la salle
rurale sur le mur vers la porte d’entrée.

école :
Un traçage au sol pour différents ateliers et
jeux a été réalisé par notre Agent Technique
dans la cour de l’école.
Des travaux importants ont été réalisés :
pose d’une toiture avec isolation, pose d’un
nouveau plancher avec isolation en laine de
bois recouvert d’un Gerflor, mise aux normes
de l’électricité et pose de LED pour l’éclairage, il reste à poser un bardage bois sur les
façades extérieures.
La mise aux normes de l’ensemble école et
périscolaire concernant l’alerte incendie et
intrusion a été effectuée courant octobre et
est opérationnelle. Un mode doux piéton-vélo
a été créé, celui-ci part de la bibliothèque et
arrive montée du Perroux.
Sécurisation du village :
Une réunion publique a eu lieu le 5 juillet 2021
afin de présenter les différents projets. Lors de cette présentation, il y a
eu beaucoup d’échanges dont nous avons tenu compte pour réaliser ces
travaux importants et répondre aux attentes des riverains.
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Urbanisme

Vos démarches en matière d’urbanisme
Pour tous travaux sur vos extérieurs, renseignez-vous auprès de la
commission urbanisme si vous devez déposer une DP.
La commission urbanisme instruit les demandes d’autorisations de
droit du sol déposées par les pétitionnaires.
DP : déclaration préalable pour travaux
PC : permis de construire
PA : permis d’aménager
PD : permis de démolir
Elle délivre également les certificats d’urbanismes.
Vous trouverez sur le site de la mairie tous les renseignements liés au PLU
(plan local d’urbanisme) : https://alix-village.fr/plan-local-urbanisme/

Dématérialisation
des autorisations d’urbanisme
à partir du 1er janvier 2022, la commune d’ALIX sera en mesure
de recevoir sous forme électronique les demandes d’autorisation
d’urbanisme.
Le lien sera disponible sur le site internet de la mairie.
La commission urbanisme a également une vocation de conseil
et d’accompagnement dans vos démarches et vos travaux. Cette
commission est disponible sur rendez-vous.
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CCAS - Comité d’entraide aux anciens
Alixois, Alixoises,
Le CCAS et le comité d’entraide aux anciens sont très contents
d’avoir pu vous offrir ce repas, qui s’est déroulé à la salle rurale le
dimanche 5 septembre 2021. De très bonne qualité, il nous a été
préparé par le restaurant Ô P’tit Plaisir (Belmont).
Christine et Sébastien ont animé avec brio cette journée de convivialité. J’ai pu aussi avec grand plaisir interpréter quelques chansons,
accompagné par Sébastien.

Nous espérons tous que le coronavirus ne modifiera pas nos activités et que nous pourrons nous retrouver de nouveau l’année prochaine.
Nous remercions de leur présence, les 38 personnes présentes à
ce rendez-vous.
à bientôt !
Michel VINCENT
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Fleurissement
Comme chaque année, l’équipe en charge du fleurissement a œuvré pour redonner des couleurs et de l’originalité au village.

Un grand remerciement à toutes
ces petites mains qui ont réalisé
massif, bennes etc...avec l’aide des
employés communaux qui assurent
l’arrosage.

Cette année, nous avons choisi de planter au printemps les mêmes
fleurs que celles de l’an passé. Afin de limiter les arrosages et le
désherbage, suite aux conseils de Bruno Munda, nous avons recouvert de paillis ou copeaux de bois les plantations.
C’est plutôt satisfaisant. En ce début d’automne les fleurs sont
encore belles mais d’ici quelques semaines nous retirerons celles
qui seront défraichies.

Bulletin Municipal 2022

Les bénévoles vont se retrouver
autour d’un repas prochainement
pour finir la saison et ils reprendront
leurs outils de jardinage au printemps prochain. N’hésitez pas à les
rejoindre !
Les bénévoles vous souhaitent une
année 2022 haute en couleur et
fleurie et surtout que la vie reprenne
son cours normal.

69

municipalité

bibliothèque
Adaptation !
Comme pour tous, l’année 2021 nous a encore confirmé notre capacité d’adaptation.
La bibliothèque, malgré les couvre-feux et les confinements, a maintenu deux jours d’ouverture par semaine pendant la période scolaire,
et une fois par semaine pendant les vacances scolaires.
Le protocole sanitaire nous a imposé depuis début août le passesanitaire, au-delà du masque et des gestes barrières.

Deux nouveautés dans
les rayons sur ce deuxième semestre :
- les DVD
- une grainothèque

Afin de permettre l’accès à la culture pour tous, nous proposons toujours le service en drive et un choix “devant la porte” aux lecteurs qui
n’ont pas le certificat requis.

Au mois d’octobre, en lien avec les réseaux inter-bibliothèque, nous
avons proposé deux spectacles gratuits pour les enfants. La bibliothèque a financé ces événements. Les bénévoles ont également
donné de leur temps pour l’organisation de la Nuit du Conte.

N’hésitez pas
à venir nous
rencontrer.
L’entrée est
toujours libre !
L’adhésion,
gratuite la
première année,
est à 10 euros par
an et par famille.

Le poste de salarié est toujours vacant, mais l’équipe de bénévoles
continue à proposer un choix de livres, cds, magazines.
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résultat des jeux
Le précédent bulletin municipal
était sur le thème :
“Faites vos Jeux !”
Classement du concours :
Sophie MARX, 1ère
Claire CORREARD, 2ème
Pierre MOIROUX, 3ème
Le 9 janvier 2021, Monsieur le
Maire s’est rendu chez Madame
Sophie MARX, afin de lui annoncer
qu’elle était la gagnante du concours. à cette occasion, Monsieur
le Maire lui a remis la boîte de jeux “le Monopoly du Beaujolais”.
Surprise ! Elle était ravie.

ASTALIX

Après avoir tenu plusieurs
années le restaurant “Le
Pinocchio” à Anse, nous
avons souhaité changer pour
s’agrandir un peu plus, avec
terrasse et parking.
C’est dans le joli village
d’Alix, que nous avons trouvé la perle rare avec une
magnifique terrasse panoramique et verdoyante, un four à bois pour les pizzas qui trône au
centre du restaurant, de grands espaces avec une salle à l’étage
pour les groupes… et cerise sur le gâteau : le caveau en pierres
dorées et son jardin privatif pour accueillir mariages, baptêmes,
soirées, anniversaires…
En cuisine, le Chef vous propose des plats frais et maison, assortiments de planches à partager, burgers, viandes, lasagnes,
ravioles, frites maison…
Nous sommes donc ici, très heureux d’accueillir depuis le 1er
octobre, une clientèle très agréable et joviale, égale à l’image de
notre inauguration du 25 septembre, où nos futurs clients étaient
plus nombreux que prévu.
Encore merci à vous tous. On a été accueilli de façon grandiose par
les Alixois et les villages alentours ainsi que nos clients du “Pinocchio”.
Céline GRAEL et Julien SOULAINE
Bulletin Municipal 2022
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le Conseil Municipal des Enfants et des Jeunes
L’équipe du Conseil Municipal des Enfants et des Jeunes se mobilise pour la vie du village et les Alixois.
En début d’année, les jeunes ont fait un point sur la sécurité routière
dans le village en répertoriant les panneaux de signalisations sur
les voies fortement empruntés et en repérant les carrefours pouvant
être dangereux pour les piétons.
Ce regard bienveillant a permis de faire un retour aux membres de
la commission travaux du conseil municipal.
Au printemps puis à l’automne, le CMEJ a organisé “Alix au propre”.
Cette manifestation biannuelle a permis de rassembler grands et petits dans une démarche de protection de l’environnement. Le constat
étant le suivant : toujours trop de déchets dont beaucoup de mégots
de cigarettes.
Malheureusement, nous déplorons une nouvelle fois des incivilités
au sein de notre commune. Le parking de covoiturage situé à la salle
rurale, n’est pas une déchetterie !

ANIZON Coline, CHAVANON Joan-Raphaël, FEMIA Cameron, FEMIA Mila, FRENAY Juliette, FRENAY Vincent, GARNERIN Maëlys,
GOULEVITCH Alwene, JUBAULT Paul, MUNDA Charlie, RUIVARD
Timéo.
Nous remercions nos Jeunes Conseillers pour leur investissement.
Et remercions également les Conseillers qui nous ont accompagné
de 2019 à 2021, mandat pas évident pour eux, compte tenu de la
pandémie liée à la COVID 19.

Vous trouverez sur notre bulletin, les horaires et jours d’ouverture
de cette dernière.
Aussi, dans l’idée d’être à l’écoute de tous pour s’améliorer, les
jeunes ont élaboré une enquête de satisfaction cantine.
De nouvelles élections du CMEJ ont eu lieu ce samedi 6 novembre
2021 à la Mairie.
Certains anciens ont décidé de continuer deux années supplémentaires et de nouveaux Conseillers se sont présentés pour un premier
mandat. C’est avec plaisir que nous accueillons une équipe toujours
motivée et pleines d’idées.
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l’école
L’année 2020-2021 a été l’occasion pour les élèves de l’école
d’aborder le thème de l’environnement.
Les classes de CE et de CM ont plus particulièrement travaillé sur le
thème de la forêt en bénéficiant de diverses interventions et d’une
sortie au parc des oiseaux. Les classes de GS/CP et maternelle ont
abordé la biodiversité en découvrant les vers de terre et leur intérêt
dans un lombricomposteur (GS/CP) et les petites bêtes de la forêt
(TPS/PS/MS).

Malgré la situation sanitaire et les restrictions
qu’elle impose, tous les
élèves de l’école ont participé à un projet commun :
“les épouvantails des 4
éléments”.

Comme chaque
année, nous avons
participé à la grande
lessive. Le thème
était “Jardins suspendus”.

Chaque classe a
créé son œuvre
en utilisant des
objets recyclés.

à défaut de partager des activités communes (cuisine, jardinage…)
avec les résidents de l’EPHAD, la classe de TPS/PS/MS a correspondu avec eux.
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Ainsi, les CM ont réalisé un
dragon pour représenter le
feu, les CE un aviateur pour
l’air, les GS/CP une multitude de petits poissons pour
l’eau et les enfants de la
maternelle un personnage
destiné à attirer les petites
bêtes pour la terre.
Le pique-nique partagé lors
de la finalisation de ce projet a permis de sensibiliser
les enfants sur les déchets
générés et d’imaginer des
solutions pour arriver au
“zéro déchet”.
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le sou des écoles
Chaque année, le Bureau du Sou des écoles, les bénévoles et le
corps enseignant se réunissent afin de proposer des manifestations pour recueillir des fonds. Ces fonds permettent de financer en
grande partie les sorties scolaires (parc, musées, cinémas…), les
spectacles mais aussi les livres et parfois des équipements pour
les classes de l’école (cartes du monde, jeux de sociétés, bac à
patouilles, tablettes éducatives…). Le Sou des écoles, c’est avant
tout une association de parents d’élèves volontaires mais aussi
membres du village qui, comme une grande famille, va s’investir
dans la mise en place de ces événements.
Encore chamboulée par la crise sanitaire, cette année 2020-2021
a été marquée et peu de manifestations ont pu avoir lieu : les enfants ont cependant pu profiter d’un spectacle et d’un goûter de fin
d’année.
Mais l’équipe du bureau ainsi que les membres ont su mettre en
place des solutions avec la vente traditionnelle de pizzas en partenariat avec Astalix, un repas pour la Saint Valentin, la création
d’une bière brassée pour le Sou, des chocolats, un livret de commande d’objets artisanaux et l’organisation d’une tombola sur la
fin d’année.

Nous remercions chaleureusement tous ceux qui, malgré les circonstances, ont tout fait pour que le Sou reste actif et présent toute
l’année.
Cette année, de nouveaux projets sont en pleine préparation dont
la vente de sapins ! Les manifestations ont déjà commencé avec
le traditionnel Cross des 5 villages (Alix, Marcy, Charnay, Belmont
d’Azergues et St Jean des Vignes). Les inscriptions ont été nombreuses et nous tenons à remercier ceux qui se sont investis dans
l’organisation.
Pour cette année, nous espérons voir de plus en plus de parents
à nos manifestations alors n’hésitez pas à nous contacter si vous
souhaitez participer. Nous comptons sur votre aide, même ponctuelle, pour l’installation et la tenue de la buvette, la préparation de
crêpes et de gâteaux, le rangement… Des Flyers (distribués dans
les cahiers de liaison des enfants) vous annonceront chacune de
nos manifestions.
Nous tenons également à vous informer que depuis l’année dernière, un lien Sumup ainsi qu’un boitier permettant le paiement par
CB a été mis en place. N’hésitez pas à nous contacter pour plus
d’informations.
Merci par avance pour l’association de vos enfants !
Nous contacter : soudesecolesalix@gmail.com
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Forum des Associations

Bonjour à tous, la saison 2021/2022 démarre !
Nous vous souhaitons à tous une belle reprise et nous tenons à
remercier les associations présentes au forum.
Cette matinée s’est déroulée dans la bonne humeur et malgré les
contraintes sanitaires, n’a pas dissuadé le bon nombre de personnes
venant prendre des renseignements et s’inscrire.
Un grand MERCI au Comité des Fêtes pour avoir offert le café et
les viennoiseries à tous nos participants. Ce fut un bon moment de
convivialité !

Comité des fêtes
Le Comité des fêtes d’Alix est heureux de pouvoir à nouveau se
projeter dans la préparation du Winter trail 2022.
Cette course à pied à vue le jour en 2020 pour la première fois et n’a
pas pu être reconduite en 2021, pour cause de crise sanitaire, c’est
pourquoi nous sommes très contents de relancer cette belle aventure.
Nous avons besoin de volontaires pour nous accompagner dans
cette aventure et faire de cette course une réussite. La première
édition a été un succès grâce aux bénévoles, n’hésitez pas à nous
contacter pour vous faire connaître, nous avons besoin de quelques
heures ou une journée. La course aura lieu le 27 février 2022, nous
aurons besoin de vous le 26 et 27 février 2022.

Le Comité des fêtes continue son implication dans
le soutien aux associations, la location de matériel est toujours au cœur de nos actions, pour les
associations ou les Alixois, vous pouvez retrouver
toutes nos informations sur le site du village.
Le bureau est toujours ravi de trouver de nouveaux
membres donc n’hésitez pas à nous contacter.
estelledupin@yahoo.com
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comité des fêtes : location de matériel
Le Comité des fêtes d’Alix a pour mission d’aider les associations,
pour cela nous mettons en location du matériel aidant à l’organisation de manifestations des associations et des particuliers d’Alix.
Les frais que vous engagez dans la location du matériel sont
destinés au renouvellement et à l’entretien de celui-ci.

Uniquement pour les associations d’Alix

Matériel disponible pour LES
particuliers et associationS d’Alix

Possibilité d’avoir le gaz avec, bouteille graduée prix selon consommation. La mesure sera prise avant et après chaque manifestation.

5 00 gobelets réutilisables avec logo Alix........................ gratuit
et si non rendu............................................................. 1 €/verre
(système de consigne lors de l’événement)
Cordes pour jeux de babyfoot géant......................................5 €
(Caution 50 €)
Cafetière professionnelle grande capacité...........................10 €
(Caution 150 €)
1 cuve thermos......................................................................2 €
(Caution 10 euros)
Cuve isolante avec robinet (contenance 40 litres)...............10 €
(Caution : 100 €) “Rafraichisseur de boisson”
Verres à pied (en verre)........................................5 € /60 verres
(Caution 20 €)
Bols (en verre) ....................................................... 5 €/100 bols
(Caution 30 euros si plus de 10 bols cassés)
Pichets plastique (1,5 litre) ......................... 5 euros/ 50 pichets
Une tonnelle 4m par 6m facile à installer......................15 euros
(Caution 150 euros) avec 6 lestes
Machine à glaçon . .........................................................5 euros


Une
friteuse à gaz . .............................................................15 €
(Caution 150 euros) EN PANNE
Plancha gaz ........................................................................10 €
(Caution 150 €)

Modalités
L e matériel doit être réservé au moins une semaine à l’avance
pour pouvoir être loué. Auprès de Mme DUPIN Estelle ou Mme
Geoffray Irène
Le matériel prêté doit être rendu PROPRE et dans le même état
d’usure que lors du retrait. En cas de retour sale du matériel un
surcout de 50 € vous sera demandé.
Pour tout matériel cassé ou perdu, la caution sera encaissée (une
caution maximum de 200 € euros sera demandée si plusieurs
locations).
Lors de la restitution, un état sera fait par l’un des membres du
comité.
Le matériel devra être rendu dans les deux jours suivant la manifestation.
Le règlement se fait au plus tard lors du retrait du matériel, chèque
à l’ordre du Comité des fêtes d’Alix.

Centre d’Intervention des Crêtes
Centre d’Intervention de Lachassagne,
Marcy, Pommiers et Alix
Cela fait maintenant 10 ans que la caserne des
Crêtes est opérationnelle, l’activité n’a cessé de
croitre avec des missions de plus en plus variées et un secteur
d’intervention de plus en plus large. Merci à nos sapeurs-pompiers
qui ont su s’adapter à ces nouvelles exigences.
Vous avez notamment pu les rencontrer sur les différents sites de
vaccination.
à ce jour, notre effectif est de 34 sapeurs-pompiers et de 3 infirmières pour environ 360 interventions à l’année. Grâce à la bonne
disponibilité du centre, le service nous a affecté un engin supplémentaire qui va nous permettre de nouvelles missions. Les Pompiers, c’est aussi une amicale. Merci au bureau pour l’organisation
des moments de convivialité et les activités partagées.

Vous l’avez compris, pour assurer le bon fonctionnement dans le
temps de notre caserne, nous avons besoin de vous.
Venez rejoindre une équipe dynamique composée de femmes et
d’hommes de tout âge.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer :
Lieutenant Franck CAILLON Chef de CT : 06 89 97 69 91
Lieutenant Gilles PACCOUD Adjoint Chef de CT : 06 85 80 56 72
Site internet : www.sdmis.fr, rubrique “devenir sapeur-pompier”
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Alix’Patrimoine
Alix’Patrimoine a repris avec enthousiasme
ses manifestations.
L’association a assuré l’ouverture de l’église
pour les Journées du Patrimoine.
En juin, celles du Patrimoine de Pays et des
Moulins sur le thème de l’arbre et du bois ont
permis de mettre une nouvelle fois en valeur
les stalles des Chanoinesses. Et comme chaque année en septembre, les membres de l’association ont commenté les visites de
l’église lors des Journées Européennes du Patrimoine.
L’automne a été riche en manifestations culturelles avec la commémoration des 150 ans du conflit franco-Prussien de 1870-1871.

Cet été, l’association a fait paraitre un livre sur l’histoire du village, vu à travers l’évolution architecturale de son église. à l’heure de la désaffection des
bâtiments qui sont au cœur du village, cet ouvrage
permet de comprendre l’évolution de l’urbanisation
si singulière du centre du bourg, et pourquoi il est
important de sauvegarder ces bâtiments qui sont
l’âme du village.
Le livre, mis en vente 15 € au profit de l’association, est disponible à
la bibliothèque, à la mairie, auprès d’un membre de l’association ou
par demande à alix-patrimoine@alix-village.fr
Si le passé, le présent ou l’avenir de notre village vous intéresse,
venez rejoindre notre groupe, jeune et dynamique !

L’association Alix’Patrimoine pilote un projet pour l’année mémorielle 2021,
commémorant le 150 ème anniversaire de la guerre de 1870-1871
En effet un conflit franco-allemand particulièrement violent et
oublié, suivi d’une véritable guerre civile, marquèrent à tout
jamais notre pays.

Pour ce devoir de mémoire, Alix’Patrimoine
dispose du soutien
de 10 communes :
Alix, Arnas, Belmont,
Châtillon, Chessy,
Civrieux, Lozanne,
Lucenay, Saint
Georges de Reneins
et Theizé.
Ensemble, elles offrent aux habitants un cycle de 12 conférences ; 4
épisodes se répétant 3 fois. Le nombre croissant d’auditeurs démontre
le succès du projet.
En outre le conférencier Nicolas Hirsch a adapté son propos à destination des scolaires. Ainsi 12 classes de CM eurent une intervention
dans l’école.
Pour parachever le projet de manière visuelle, Alix’Patrimoine met en
place une exposition riche et variée, regroupant diaporama, objets et
costumes d’époque.
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Ensemble Vocal Le Chant des Oyseaux
Chanter (avec un masque)
ou ne pas chanter ?
Le masque est entré dans nos vies depuis l’an dernier. Il est très
rapidement devenu l’un des principaux moyens de lutte contre la
Covid-19. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il ne laisse personne indifférent. Selon les uns et les autres, c’est :
u ne véritable ventouse quand on prend sa respiration pour chanter,
un mal pour un bien,
un générateur de buée sur les lunettes,
une des clés pour pouvoir reprendre nos activités,
une entrave à notre liberté individuelle,
un moyen de protéger les autres,
un instrument de torture insupportable,
un objet très convoité par certains quand il n’y en avait pas assez
à disposition,
un objet dont les mêmes ne veulent plus, maintenant qu’il y en a
suffisamment,
un objet parfois jeté par terre après usage,
un objet qui, mal positionné, ne sert à rien,
un objet auquel, avec un peu de bonne volonté, on a pu s’habituer
(jusqu’à un certain point).
un objet qu’on ne regrettera vraiment pas quand il ne sera plus
obligatoire !

Nos stages

À Alix, notre traditionnel stage de l’Ascension, reporté aux vacances de la Toussaint 2020, a eu lieu juste avant l’instauration du
deuxième confinement. Ouf ! La sublime musique de Palestrina a
de nouveau résonné dans la rotonde de l’église. Ces stages sont
les rendez-vous appréciés d’un groupe de choristes passionnés
(notre photo) qui aiment se retrouver chaque année à Alix pour
chanter un programme exigeant qu’ils ont préalablement travaillé
à la maison. Cela donne lieu à des répétitions intenses sur le plan
musical et très conviviales. Nos choristes aiment la musique mais
savent aussi apprécier la bonne chère et, en particulier, les bons
petits plats concoctés à Astalix.
Pour mettre la recherche de qualité artistique à la portée de tous,
nous avons élargi nos activités en proposant également à Alix un
autre stage de chant choral. Il s’agit là d’un stage facile pour que
les choristes de tous niveaux puissent trouver leur place et se sentir à l’aise. Ce stage que nous appelons “Adagio” a déjà eu lieu une
fois à Alix. D’autres pourront suivre.
Renseignements : Le Chant des Oyseaux
http://le.chant.des.oyseaux.monsite-orange.fr

Dans le contexte que chacun
connaît, les répétitions en
présentiel des ensembles vocaux amateurs ont été interdites en France de novembre
2020 à juillet 2021.
L’été dernier, au grand soulagement de tous, nous avons
enfin pu organiser nos stages
de chant choral en Bretagne
et dans le Pilat, dans le strict
respect des protocoles sanitaires bien sûr. Au moment
de la rédaction de cet article
(septembre 2021), le port du
masque est encore de rigueur. Nous verrons, en fonction
de l’évolution de la pandémie,
si les consignes gouvernementales s’assouplissent ou
non dans les prochains mois.
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Association Amicale Alix
Section anciens de l’école d’Alix, tous les anciens élèves d’Alix nés
entre 1940 et 1965, se réunissent le premier samedi d’octobre après
une journée de cartes ou de boules dans la salle rurale, pour manger
et se rappeler les souvenirs de leur scolarité.
Mais depuis deux ans, personne ne s’est revu.
On espère reprendre notre rythme cette année !

Après une année et demi de fermeture en raison du Covid, nous
avons pu reprendre notre activité gym-tonic, et du tonic pendant
cette interruption, nous en avons !
Les cours se déroulent le mardi soir à 19h30, avec contrôle sanitaire
et toutes les protections.
Nous espérons pouvoir terminer cette année sans interruption et
nous présentons tous nos vœux aux Alixois.
Irène GEOFFRAY

La GV des Pierres Dorées
La GV des Pierres Dorées a repris ses activités
depuis septembre à la SAR d’Alix.
Chaque lundi, venez retrouver le groupe Gym Active
à 17h30.
Gaëlle vous aidera à tenir la forme par des exercices
d’assouplissement, de renforcement musculaire,
de cardio et des étirements.
La GV des Pierres Dorées c’est aussi du Pilate, de la
Gym Senior, du Stretching, de la Danse Folk et bien
d’autres activités à découvrir.
Les cours ont lieu sur les communes d’Alix, Bagnols
et Frontenas.
N’hésitez pas à venir essayer !

Renseignements-contact : gvdespierresdorees@gmail.com
Irène GEOFFRAY

MOUV’ ALIX
Notre association vous propose 2 activités :
 e Modern’ Jazz pour les petits et ce, à partir de 7 ans (ou même
L
avant en accord avec notre professeur Cathy).
1h de cours pour apprendre ou revoir les bases de la danse, corriger
les postures des enfants, respecter leur croissance, pratiquer et progresser sur plusieurs chorégraphies !
La Zumba pour les ados et adultes.
Un cours dynamique et idéal pour se défouler !
Des chorégraphies faciles à suivre, mêlant une grande diversité
de pas, tels que salsa, samba, bachata... à diverses intensités, qui
vous permettent de rester en forme dans un esprit festif et la bonne
humeur.

80

Laissez-vous emporter par les rythmes de la musique latino-américaine et des musiques du monde dans un entraînement complet,
alliant tous les éléments de la remise en forme : cardio et préparation
musculaire, équilibre, flexibilité et coordination.
Regain d’énergie et bien-être absolu garantis après chaque cours !
Il nous reste encore des places et c’est ouvert à TOUS !
Pensez à visiter régulièrement le site internet de la Mairie d’ALIX !
Les cours ont lieu tous les jeudis (hors vacances scolaires) à la salle
rurale d’ALIX.
Modern’ Jazz danse Enfants : de 18h30 à 19h30.
Zumba danse Ado / Adultes : de 19h45 à 21h00.
Contact : mouvalix@gmail.com - Audrey : 06 29 61 78 71

Bulletin Municipal 2022

Alix

vie associative

virgil danse
VOUS AIMEZ DANSER ?
VENEZ DECOUVRIR NOS DISCIPLINES
Cette saison démarre avec des danseurs et danseuses toujours
aussi motivés. Comme chaque année, de nouveaux adhérents
s’inscrivent et nous leurs souhaitons la bienvenue au sein d’un
groupe très sympathique et où la bonne humeur est de rigueur !
Cette année, en plus des danses en couple, il est proposé faute
de partenaire, de la danse en ligne en solo. Nous vous attendons
nombreux pour venir découvrir la Bachata, la salsa, la samba, le
chachacha et bien d’autres danses encore avec des professeurs
diplômés de l’AMDF.
Cette discipline permet d’évoluer seul sur des chorégraphies tout
en apprenant les mêmes techniques que lorsqu’on est en couple.

Et, si vous souhaitez un cours qui correspondent à un besoin personnel, des cours particuliers sont toujours proposés.
Nous vous souhaitons à tous une belle année de danses !

Bulletin Municipal 2022

Véronique & Gilbert

81

vie associative

Société de chasse ALIX
Agriculteurs / chasseurs
Une démarche proche de la nature pour créer un couvert.
La mise en place d’un couvert sur une parcelle de 5000 mètres,
propriété de Monsieur Coquard, viticulteur, a été ensemencé d’un
mélange composé de trèfles, d’avoine et de sarrasin, ce qui garantit
l’efficacité de l’opération si une ou deux espèces ont du mal à se
développer et peut rester en place plusieurs années, le trèfle violet
prenant peu à peu le dessus à partir de l’année N+1.

réoxygéner le terrain sur plusieurs années. Sur cette même parcelle,
les chasseurs ont aussi planté des fleurs pour les abeilles et pour
l’aspect paysager” fait remarquer Franck Dumoulin.

Biodiversité et partage de la nature
Plantation de haie, objectifs :
Reconstruire un réseau cohérent de haies, favorable à la biodiversité. Renforcer et répondre aux enjeux de la politique corridors écologiques du schéma régional de cohérence écologique. Recréer de
la diversification des habitats dans les espaces agricoles.
Couverts faunistiques :
Favoriser la présence de nourriture dans des cultures intermédiaires
pour avifaune, mammifères et insectes pollinisateurs. Maintenir des
couverts diversifiés dans les espaces agricoles cultivés.

Selon Franck Dumoulin, Président de la société de chasse d’Alix :
“Les objectifs sont multiples, entre autre, fournir abris et nourriture
à la faune sauvage, occuper le sol et ainsi éviter le développement
d’espèces adventices (mauvaises herbes) et également contenir
l’érosion. Ce couvert permet d’enrichir le sol grâce à l’effet “engrais
verts” des trèfles notamment. L’intérêt est important pour les apiculteurs, les trèfles incarnats et le sarrasin arrivant en fleurs à l’automne
et permettant aux insectes et aux abeilles de trouver de la ressource
alimentaire. Ensuite c’est le trèfle violet qui fleurira et assurera un
potentiel mellifère important pour les années à venir. La démarche
s’inscrit dans le PCAET (plan climat-air-énergie territorial) et le choix
de labourer avec un cheval et semer à l’ancienne avec un semoir à
main n’est pas anodin. Ce choix de semence va aussi permettre de

Un écosystème créé et géré par l’homme :
Comprendre et décrire un écosystème, développer l’observation, le
questionnement, l’expérimentation et l’argumentation des élèves,
agir sur cet écosystème et maîtriser les changements induits par les
activités humaines et mettre en place une démarche d’investigation
qui développe la curiosité, la créativité, l’esprit critique et l’intérêt
pour les écosystèmes.
Notre association de chasse se porte bien avec ces 16 actionnaires,
un esprit de camaraderie toujours intact avec pour objectif de préserver et réguler la faune, veiller aux dépôts sauvages et partager une
même passion aux non-chasseurs qui en sont demandeur.
Ce début de saison a vu la réalisation de notre cabane de chasse,
lieu de rendez-vous pour organiser les différentes actions à mener.

classe en 0
Les 1er et 3 octobre 2021, lors du week-end de la Fête des
Conscrits de la Classe en 1, certains de nos petits 10 ans
de 2010, ont pu, grâce à la gentille invitation de la Classe
en 1, fêter un semblant de leurs conscrits. Ils étaient là et
fiers de représenter leur classe, en faisant passer le message suivant :
En 2020, tout s’est arrêté,
COVID oblige, pas de défilé.
Mais la Classe en 0
N’a pas dit son dernier mot,
La revanche des 6 amis,
C’est pour aujourd’hui.
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Encore un grand merci à la Classe en 1 et soyez sûr qu’ils seront
présents nos petits 10 ans en 2030 pour fêter comme il se doit leurs
20 ans !
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classe en 1
Après de longs mois de monotonie, la
Classe en 1 a fait vibrer le village le
week-end du 1er octobre. Rien ne fut
facile car plusieurs manifestations prévues entre 2020 et 2021 ont été annulées. Mais début septembre, après le
succès de la vente des brioches nous
nous sommes dit : ON Y VA !
Rapidement, nous avons finalisé l’organisation avec un budget restreint et
en tenant compte des contraintes sanitaires au mieux.
C’est ainsi que 34 conscrits de 10 à 70
ans ont défilé, en costumes féériques
hauts en couleur, imaginés et créés
par Sandrine, au son de la bandas de
Theizé, ce 1er octobre !

Bravo aux 18 et 19 ans qui ont également vagué sur un mini “char”
joliment décoré.
Quant aux 10 ans nés en 2010, privés de leurs Conscrits en 2020,
ils étaient là aussi grâce à 2 de leurs mamans qui ont tout géré ;
c’était génial. Bel élan de fraternité pour ces jeunes.
La Classe en 2 a tenu avec brio notre buvette à l’extérieur pendant
que la soirée se déroulait à l’intérieur.
Nous n’avons pas pu rendre visite à nos anciens de l’Ehpad, mais
le moment de souvenir aux conscrits disparus a eu lieu le samedi
avec le dépôt d’une gerbe au monument aux morts.
Après une soirée karaoké samedi soir entre conscrits, nous nous
sommes retrouvés le dimanche à l’église pour un moment de
recueillement et ensuite pour la séance photos.
à défaut de fanfare, c’est grâce à une sono mobile sur une minicharrette, aménagée au dernier moment, que nous avons défilé, le
dimanche 3 octobre sous le soleil mais avec un vent qui décoiffait !
C’était vraiment sympathique et l’ambiance était extraordinaire.
Après le vin d’honneur servi en extérieur aux Alixois venus très
nombreux nous encourager pour la vague, nous sommes allés à la
salle pour le repas. Nos 10 ans nous ont rejoints pour partager le
gâteau des conscrits.

Nous avons passé un week-end fabuleux, dans la bonne humeur.
Un grand Merci à tous ceux qui nous ont aidé, trop nombreux pour
les citer, et qui ont contribué à la réussite de notre fête.
Comme a dit Pascal : “On l’a fait” ! Il n’y en a qu’une c’est la UNE !
à de prochaines rencontres.
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classe en 2 : 2022, c’est notre année !
La Classe en 2 est motivée et se prépare pour faire la fête.
Nous serions heureux d’accueillir des nouveaux conscrits des 2,
(plus on est nombreux, plus on rit).
Notre grande Fête des Conscrits est prévue le week-end des 20,
21 et 22 mai 2022.
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 boîtes aux lettres.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le bureau :
Dominique Ribbe au 06 07 58 77 17.

classe en 8
Ce sont des retrouvailles festives autour d’un karaoké-barbecue,
que la Classe en 8 a fait sa rentrée des classes !

Puis, ils se sont de nouveau retrouvés ce mardi 26 octobre 2021,
pour une réunion de travail autour d’un apéro.
Toujours très motivés et des projets plein la tête en attendant la
demi-décade en 2023, nos conscrits, du plus grand au plus petit,
n’arrêtent jamais d’innover pour mieux se retrouver et s’amuser !
C’est avec plaisir que nous acceptons
les nouveaux venus ! En attendant
nous vous souhaitons de très belles
fêtes de noël, ainsi qu’une excellente
année !
La Classe en 8, toujours imitée…
jamais égalée !
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liste des associations
Comité des fêtes......................................... Estelle DUPIN..................................... 06 17 83 68 77................estelledupin@yahoo.com
			
comitedesfetes@alix-village.fr
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....................... Frédéric GEOFFRAY.......................... 06 79 64 72 90
Association Amicale Alix........................... Irène GEOFFRAY............................... 06 87 26 07 61................r.geoffray3@numericable.com
Association des Pensionnaires
Familles et Amis de l’Hôpital d’Alix.......... Michel PIMGREOUM......................... 04 72 54 19 93................michel.pimgreoum@orange.fr
		
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..................... 06 78 57 89 58................mmclandoin@gmail.com
Le Chant des Oyseaux . ............................ Franck PELLE-ROLLAND.................. 09 67 07 11 66.................le_chant_des_oyseaux@orange.fr
Chasse communale - GIC.......................... Franck DUMOULIN............................ 06 27 42 62 80................societedechasse@alix-village.fr
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@gmail.com
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 Alixo’vert...................................... Laura AUBRY..................................... 06 08 65 46 63................laura.aubry@live.fr / alixovert@ecomail.fr
Bruno MUNDA.................................... 06 16 80 78 89................munda.bruno@gmail.com
Classe en 1.................................................. Karine RAT......................................... 06 85 22 04 90................classe-en-1@ alix-village.fr
Classe en 2.................................................. Olivier BEAUJOLIN............................ 04 78 4791 49.................o.beaujolin@wanadoo.fr
Classe en 3.................................................. Michel VINCENT................................ 04 78 43 91 79
Classe en 4.................................................. Aurélie CHAUD.................................. 06 67 83 99 99................auchaud@hotmail.fr
Classe en 5.................................................. Céline GARNIER................................ 06 68 80 76 64
Classe en 6.................................................. Nadine MATHELIN............................. 06 26 74 22 23................n.mathelin@risofrance.fr
Classe en 7.................................................. Serge BURTIN................................... 06 37 31 38 09................serge.burtin@orange.fr
Classe en 8.................................................. Véronique MARTINEZ....................... 06 76 20 31 46................veroniquemartini_5@hotmail.fr
Classe en 9.................................................. Estelle DUPIN..................................... 06 17 83 68 77................estelledupin@yahoo.fr
Classe en 0.................................................. Alexandra GARNIER...................................................................classe-en-0@ alix-village.fr
ADMR........................................................... Guy DEBOURG (communication)..... 04 72 54 42 29................admr.chatillon@fede69.admr.org

Petit mot de Véronique JON
Chargée de Communication Associations
Après 2 années tourmentées par la covid, cette saison 2021-2022 semble être un peu plus favorable
à la reprise d’une “vie normale” dans notre village d’ALIX.
Malgré les conditions sanitaires, chaque association a réussi à maintenir le cap et redémarrer la saison !
Un grand merci aux présidents d’associations et à leurs bureaux pour leur agilité et pour la mise en place des dispositifs
adaptés à toutes ces contraintes sanitaires ; ceci permet de préserver la vie sociale et culturelle de notre village.
Mes remerciements vont aussi aux bénévoles qui donnent de leur temps et aux adhérents restant toujours aussi motivés.
Sans oublier, notre maire Pascal LEBRUN et l’ensemble du Conseil Municipal toujours investi
et à l’écoute pour le bien être des Alixois.
Nous vous souhaitons à tous une belle année ! Bonne continuation.
Bulletin Municipal 2022
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autres infos

état civil
NaissanceS
Eline Jeanne ALLOIN, née le 26 avril

Camille JOANNIC
née le 10 février

Léana RUIZ
née le 15 mai

Jeanne POULY, née le 26 septembre
Théo BLONDEY, né le 5 octobre
Jenna GARCIA, née le 12 octobre

Antoine LUBRANO
né le 13 juin

Paola MIRMAND
née le 16 juillet

Paul GAVANT
né le 29 août

mariages
Fabienne FAURE
& Frédéric LARUE
12 juin

décès
Serge AMANDON
décédé le 9 janvier

Laetitia LUBAC
& Florian GEOFFRAY
17 juillet
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Jean-Antoine BLANC
décédé le 5 avril
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Belmont
d’Azergues
le mot du maire

En lien avec l’école
• Montage du dossier et des demandes de financement concernant le projet d’extension de l’école (dépôt de permis, réalisation du cahier des charges, organisation de la consultation
des entreprises et affectation des entreprises aux différents
lots).
• La commune adhère au plan numérique en apportant son
financement à l’achat de 10 tablettes et d’un ordinateur. Nous
bénéficions sur ce projet d’une aide de l’éducation nationale
de 4 110,00 euros (66%).
• Prise en charge d’un professeur de musique à raison de 45
minutes par semaine et par classe (environ 6 000,00 euros à
l’année). La musique est le principal projet éducatif de l’année.
• Mise en place d’un Conseil Municipal d’Enfants. Les enfants
concernés sont les élèves habitant Belmont des classes de
CE2, CM1, CM2 de l’école publique de Belmont ou d’une
école privée. L’objectif est d’associer les élèves aux actions
communales, et qu’ils soient fédérateurs dans de nouveaux
projets.
• Reprise des activités périscolaires (cantine et garderie) par
la commune, après plus de 20 années de gestion associative
(voir article intérieur).

• L’entretien de la voirie et des bas-côtés nécessite un matériel
spécialisé, aussi avons-nous cette année, renouvelé notre
matériel vieux de plus de 35 ans, à savoir le tracteur et les
modules adaptables. Nous avons également investi dans une
balayeuse, ce qui va nous permettre de mieux nettoyer la
voirie.
• L’entretien des bâtiments est une action de tous les jours.
Cette année, des travaux ont été effectués dans les locaux
du tennis, sur le mur d’escalade et le skate park. Le chantier
d’accessibilité sur les principaux bâtiments communaux s’est
poursuivi en fin d’année sur la mairie (cf. article intérieur).
• L’entretien des bâtiments passe également par un plan de vidéo protection afin de protéger certains édifices des dégradations ou vols. Cet aménagement a fait l’objet d’une demande
de subvention de 50% auprès de la Région. Nous comptons
également sur l’action de la police pluri communale pour nous
aider dans cette tâche de lutte contre les actes de vandalisme
et de malveillance. Damien Guénard, notre policier pluri communal, a quitté la région et est remplacé, depuis le mois juin,
par Didier Bourrat, auquel nous souhaitons la bienvenue.

Ces quelques actions importantes mises en avant, montrent
combien nous veillons à ce que l’enseignement se déroule
dans de bonnes conditions. Nous avons une équipe pédagogique performante (enseignantes et ATSEM), et en finalité ce
qui compte ce sont les résultats.

En lien avec l’environnement
• Notre village est situé sur une colline dans un environnement
agréable qu’il faut préserver. C’est notre cadre de vie, et nous
nous efforçons de l’entretenir et de l’améliorer malgré des
contraintes sanitaires de plus en plus difficiles (on ne peut
plus utiliser de pesticides).
• L’évolution du climat de plus en plus chaud et sec nous amène
à modifier les variétés de plantes et fleurs de nos massifs.
Merci à Claudia Balavoine pour son action et sa réactivité.
• La zone prévue pour l’arboretum et les jardins partagés n’a
pas beaucoup avancé, des aménagements sont prévus au
début 2022 (mise en place d’une cuve pour l’eau et préparation du terrain). Nous avons besoin de connaître les personnes intéressées par le jardin (lots de 30 à 50m2) afin de
bien dimensionner notre projet. En cette fin d’année, nous
avons planté une allée d’arbres et les premières plantations
correspondent aux naissances de l’année.

En lien avec la voirie,
les bâtiments communaux et la sécurité
• Après réflexion, nous avons été amenés à imposer un sens de
circulation sur le chemin des Pierres, afin de limiter les risques
d’accidents. Le projet sur le chemin du Beaujolais se précise ;
il répondra lui aussi à des considérations sécuritaires, réduire
le flux sur cette voie, protéger les 2 carrefours et rajouter des
places de stationnement. Le flux sur la départementale 70
sera également ralenti par un plateau surélevé (voir article
intérieur). Ces aménagements devraient voir le jour en 2022,
voire début 2023, et seront principalement pris sur notre dotation voirie de la CCBPD.

En lien avec l’urbanisme
• La pression immobilière est de plus en plus forte sur notre commune et j’apprécie tous les jours un peu plus, le fait que nous
ayons mis toute la montée depuis le Pont de Dorieux, en zone
PENAP (Protection des Espaces Naturels et Agricoles Périurbains), la préservant de tout projet immobilier (hors agricole).
• Nous avons beaucoup de divisions de parcelles en cours,
parfois sur des terrains trop petits, mais notre marge de manœuvre est limitée, et la volonté de l’état est de densifier et
d’utiliser le moins possible de terres agricoles. Nous avons
quelques beaux bâtiments en pierres dorées sur les zones A
(Agricoles) ou N (Naturelles).
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L’épidémie de Covid semble aujourd’hui s’atténuer d’une manière plus durable ; espérons que ce déclin va devenir définitif !
J’espère que cet épisode pandémique, dont on se souviendra
longtemps, ne vous aura pas trop marqués ; il faut toujours d’un
mal en tirer du positif, et savoir évoluer et rebondir ! Quelle que
soit la situation, la vie communale se poursuit et file comme le
temps !
Voyons quelles ont été les actions principales réalisées au
cours de l’année 2021 :
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le mot du maire (suite)
Ces bâtiments ont eu un usage agricole dans le passé, mais
plus aujourd’hui. Avec la modification du Plan Local d’Urbanisme (n°2) en cours, nous aurons la possibilité de changer
l’affectation de certains bâtiments et d’assouplir un peu certaines règles pour les aménagements, les agrandissements, la
création d’annexes ou de piscines. Vous avez pu consulter le
dossier au cours de l’enquête publique en novembre dernier.
• En 2022, l’action communale se concentrera
principalement sur l’extension de l’école, l’aménagement du
chemin du Beaujolais et du carrefour avec la RD 70, la fin du
programme d’accessibilité, et le démarrage de la zone des jardins partagés.
Comme vous pouvez le voir, la commune est une véritable
pépinière d’actions en cours, et pour que cela avance il faut
des “hommes”.

Je remercie d’abord le personnel communal pour son action
de tous les jours (les tracasseries administratives sont de plus
en plus complexes), le conseil municipal qui s’investit dans les
actions à mettre en place, en particulier les adjoints et les responsables de commissions, les membres du CCAS, l’équipe
pédagogique – enseignantes et ATSEM, l’ensemble des associations, la commission animation et le commerce, qui, par leurs
activités et animations font “vivre” la commune, et cette année
cela a été particulièrement difficile, mais de beaux projets sont
prévus en 2022.
Je remercie également nos fidèles entreprises, parmi lesquelles
je citerai les sociétés RTE, Stein, Agenio, Blanchon, Bessy,
l’Abri… et nos deux commerces – ô Ptit Plaisir et Les Coquelicots, pensez à eux !
J’aurai un mot pour l’équipe communication qui a bien travaillé et
préparé cet ouvrage, lien entre nos 4 villages.
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants !
Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et vous donne
rendez-vous le vendredi 14 janvier 2022 à 19h pour les vœux
de la municipalité, et un grand moment de convivialité.
Jean-Luc TRICOT

à votre service...
LA MAIRIE

RAMASSAGE DES DéCHETS MéNAGERS

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

Les bacs de tri à couvercle jaune : ramassage le jeudi des semaines paires
Les bacs à ordures ménagères : ramassage tous les mardis et
vendredis
Bornes à vêtements destinés aux sans abris : près du cimetière
Piles usagées : bac à disposition à la mairie
Containers à verres et à journaux : près du cimetière et de la
vieille ferme

Horaires d’ouverture du secrétariat
Lundi et jeudi de 16h30 à 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.

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.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX HABITANTS
Nous souhaitons la bienvenue à tous les nouveaux habitants venus
s’installer dans notre belle commune. La mairie et les différentes
associations vous accueilleront avec plaisir lors des différentes manifestations pour vous sentir chez vous et vous faire connaître votre
nouvel environnement. Vous pouvez venir faire leur connaissance
lors des vœux du maire le vendredi 14 janvier 2022 à 19h à la salle
d’animation (école). N’hésitez pas à participer à la vie associative et
communale, vous trouverez les dates des manifestations à la fin de
ce bulletin. Vous serez toujours les bienvenus !
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CONCESSIONS CIMETIèRE ET COLUMBARIUM
Montant des droits de concessions :
229,00 € la redevance pour une tombe (soit 2m2) pour une durée
de 30 ans
458,00 € la redevance pour deux tombes (soit 4m2) pour une durée
de 30 ans
450,00 € Case columbarium pour une durée de 15 ans
900,00 € Case columbarium pour une durée de 30 ans
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CRèCHE 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 !

ASSISTANTES MATERNELLES AGRééES
EN ACTIVITé SUR BELMONT D’AZERGUES
COUTURIER Nathalie - 91 allée des Chênes - Tél : 06 62 62 76 88
 UENTES Chantal - 179 chemin de Paradis - Tél : 04 26 65 24 60
F
JORLAND Sandrine - 40 allée des Lilas - Tél : 06 12 30 66 51
PIN Céline - 181 chemin des écoles - Tél : 06 06 50 22 26

L’utilisation des tondeuses à gazon et autres outils bruyants (tronçonneuses, perceuses…) est réglementée par l’arrêté préfectoral
n°99-1667. Les horaires à respecter sont les suivants :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi : de 8h30 à 12h00 et de
14h30 à 19h30
Samedi : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
Dimanche et jours fériés : de 10h00 à 12h00

RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE

LOCATION DE SALLES

INSCRIPTION SUR LES LISTES éLECTORALES

Salle d’animation (école)
Destinée uniquement aux habitants de Belmont d’Azergues,
Lozanne 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 attestation d’assurance responsabilité civile à son nom.
Salle Colonel Decotton
Mise à la disposition des associations et des habitants de Belmont
d’Azergues. Sa capacité est de 40 personnes assises. Seul le rezde-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 attestation d’assurance responsabilité civile à son nom.

DéFIBRILLATEURS

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

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).

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. Jean-Luc TORREQUADRA
Tél : 06 74 52 74 66
Courriel : jltorrequadra@wanadoo.fr
- M. Michel ROBERT
Tél : 04 78 43 94 16
Courriel : robertmich@wanadoo.fr (vie associative)
Journal Le Patriote Beaujolais
- Mme Martine BLANCHON
Tél : 06 21 98 09 28 - Courriel : martblanchon@orange.fr

urgence assainissement
Tél : 09 77 40 11 30
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Le CCAS (Comité Communal d’Action Sociale)
Compte-tenu de la pandémie de la Covid, la journée de l’amitié n’a
pas pu avoir lieu cette année. Les membres du CCAS ont proposé
aux anciens, soit d’avoir l’habituel colis (chocolats et fleurs pour les
dames, coffret de vin pour les messieurs), soit d’avoir un bon pour
un repas d’une valeur de 35,00 €, à prendre au restaurant “ô Ptit
Plaisir” avant l’été 2022.

Les services en lien avec le CCAS
Participation financière pour les stages
Les familles ayant des enfants et adolescents jusqu’à 16 ans,
peuvent bénéficier d’une participation financière pour les stages
culturels ou sportifs 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 difficulté
Parce qu’un accident de la vie peut arriver à n’importe qui, le CCAS
peut vous aider ponctuellement à surmonter vos difficultés. Il suffit de prendre rendez-vous en mairie avec le Président du CCAS
(maire) en toute confidentialité. En cas de nécessité, il ne faut pas
hésiter, le CCAS est présent pour vous aider !
Un taxi pour vos déplacements
Pour les familles ou personnes âgées sans moyen de locomotion,
vous pouvez bénéficier d’un taxi pour vos déplacements (médecin,
dentiste, kiné, courses…).
Voir auprès du secrétariat en fonction de votre quotient familial. Les
barèmes ont été relevés, renseignez-vous !
Mutuelle communale
Un nouvel appel à projet a été lancé au printemps dernier. Après
remise des plis et étude des offres, c’est de nouveau Groupama qui
a été sélectionnée pour une durée de 5 ans. La nouvelle offre a été
présentée aux 27 communes, le 4 octobre dernier. Elle sera mise
en place le 1er janvier 2022. Des réunions publiques sont prévues
afin de vous montrer le contenu. Si vous êtes intéressés, faites faire
une simulation en prenant rendez-vous à l’agence de Lozanne au
279 route de Lyon - 09 74 50 32 00.

Projet de plateforme d’entraide
La commission sociale de la CCBPD propose à toutes les communes de notre territoire la création d’une plateforme partagée de
services d’entraide à destination des seniors et personnes isolées.
Le contexte : il y a aujourd’hui en France 12 millions de seniors et 1
million de personnes isolées, ces chiffres vont augmenter.
Le principe : mettre en lien des personnes seules, âgées ou à mobilité réduite et des habitants de notre Communauté de Communes
qui ont envie de rendre des services bénévolement.
Il s’agit de petits services comme aide aux courses, transport de
personnes pour un rendez-vous médical, visite de convivialité, aide
pour une tâche particulière (par exemple pour faire son lit, soulever
un objet lourd, accompagner en balade…) ou encore du petit bricolage (ex. remplacer une ampoule), aide administrative ou informatique…
Deux structures de ce type existent dans notre région et fonctionnent
bien, nous voulons profiter de leur expérience pour ouvrir une plateforme de ce type. Nous comptons pour cela sur la prise en charge
financière par le département, d’une animatrice bip pop (plateforme
spécialisée dans le domaine) pendant un an, pour mettre en place
la structure (dossier à adresser au département) sur l’adhésion à
la plateforme bip pop pour bénéficier de l’outil plateforme. Cette
adhésion serait prise en charge pour moitié par la CCBPD et par les
communes (coût 9 centimes par habitant).
En l’état actuel du projet, 25 communes ont déjà répondu positivement au projet et nous attendons le retour des autres (affaire à
suivre)…
Vous pouvez également bénéficier des services suivants
• L’ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) de Chazay d’Azergues
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.
Et bien entendu vous pouvez aussi demander la visite à votre domicile par les membres du CCAS, pour vous tenir compagnie et partager un moment d’échange. Parce que rester seul n’est jamais bon !
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Budget de la commune
1/ Comptes administratifs 2020

Les recettes de fonctionnement de l’année 2020 se sont élevées à
la somme de 537 428,63 €, ce qui a permis de couvrir les dépenses
de fonctionnement de l’année à hauteur de 465 087,04 €.

Il ressort donc pour l’année 2020, un excédent de fonctionnement
d’un montant de 72 341,59 €.
Les recettes et dépenses de fonctionnement 2020 sont réparties
de la manière suivante :

Recettes de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement

Impôts et taxes :
400 234,80 € (75%)

Intérêts de la dette : 16 737,41 € (4%)

Charges à caractère général :
192 191,40 € (41%)

Revenus des locations
et de la publicité :
11 256,02 € (2%)

Dotations et participation de l’état,
la Région, le Département :
114 180,69 € (21%)

Remboursement frais épareuse
(CCBPD) : 5 355,00 € (1%)

Divers : 6 402,12 € (1%)

2/ budget primitif 2021

Le budget primitif 2021 de la commune s’élève à la somme de
849 907,69 €, se décomposant à hauteur de 310 358,69 € en budget d’investissement et à hauteur de 539 549,00 € en budget de
fonctionnement. Il est en hausse de 15,84% par rapport à celui de
2020 (début de mandat).

350 000,00 €

251 388,95 €
199 275,77 €

100 000,00 €
50 000,00 €
2017

2018

2019

Section de fonctionnement

550 000,00 €
540 000,00 €

534 410,00 €

531 265,00 €

530 000,00 €
520 000,00 €

539 549,00 €

515 722,00 €

510 000,00 €

480 000,00 €

150 000,00 €

0,00 €

570 658,00 €

560 000,00 €

310 358,69 €

300 000,00 €
208 755,53 €

570 000,00 €

Dons aux associations : 18 522,99 € (4%)

490 000,00 €

335 154,03 €

200 000,00 €

Entretien terrains et nettoyage
locaux : 54 213,16 € (12%)

500 000,00 €

Section d’investissement

250 000,00 €

Charges de personnel :
183 422,08 € (39%)

2020

2021

On s’aperçoit dans un premier temps que le budget de fonctionnement de l’année 2021 est sensiblement identique à celui observé
en 2020, puisqu’il ne diffère que de 5 139,00 €.
Par contre, le budget d’investissement de la commune est en
hausse de 55,74% par rapport à celui de l’année 2020 et s’élève à
la somme de 310 358,69 €.
Cette augmentation s’explique en grande partie par l’achat d’un
tracteur et des outils annexes par la commune, pour un montant
prévisionnel de 108 000,00 €. Cette acquisition devrait être financée pour moitié par un emprunt bancaire dont les remboursements
viennent augmenter légèrement la charge de remboursement de
la commune.

2017

2018

2019

2020

2021

Il a été prévu au Varennes, la remise en état du skate parc pour un
montant de 25 000,00 €, mais également la réhabilitation du local
de tennis, pour un montant de 15 450,00 €.
Des travaux d’accessibilité rendus obligatoires ont également été
prévus au niveau de l’école, du cimetière, de la mairie et de l’église,
pour un montant total de 28 500,00 €.
En termes de sécurité de la commune, il a été prévu la mise en
place de vidéo surveillance, principalement au niveau de la mairie
et de l’école, afin de faire face et limiter les dégradations régulièrement constatées. Un budget de 25 000,00 € a été prévu avec une
aide de 50% de la Région.
Par ailleurs, afin de faire face à l’augmentation du nombre d’élèves
mais aussi d’assurer un renouvellement de l’équipement scolaire,
plusieurs investissements sont prévus au niveau de l’école, dont un
projet d’extension (23 000,00 € prévus cette année pour le permis
et l’étude).
Enfin, il est à noter la reprise des activités périscolaires (cantine
et garderie) par la commune (achat du logiciel Berger Levrault
(4 000,00 €), et la reprise en charge du personnel de la garderie.

Bulletin Municipal 2022

91

municipalité

Commission bâtiments communaux et voirie
Concernant les bâtiments
Projet d’extension de l’école
Devenu indispensable, compte-tenu de l’évolution des effectifs et
d’un afflux important de jeunes élèves (2 classes de maternelle), ce
projet prévoit :
- L’implantation d’une salle polyvalente de 125 m², transformable si
besoin en 2 classes supplémentaires,
- L’aménagement de 2 locaux de rangement pour le matériel,
- La construction de 2 WC supplémentaires dont un pour personnes
à mobilité réduite (PMR).

Voilà un beau projet pour la commune, un projet utile qui facilitera
l’enseignement à nos enfants et améliorera les activités périscolaires.
Mise aux normes d’accessibilité des bâtiments communaux
Les aménagements se poursuivent, après l’école c’est maintenant
au tour de la mairie, avec :
- la pose d’une main courante,
- la mise en conformité des escaliers (nez de marche, contre marche,
bande d’éveil),
- la pose d’une boîte aux lettres à hauteur imposée par la loi (entre
0,90 m et 1,30 m),
- le remplacement de la grille avaloire concave
- la mise aux normes des sanitaires.
La réfection du cheminement (largeur de 1,20 m) entre l’entrée de
la mairie et la salle JB Lacroix sera effectuée l’an prochain (pose de
pavés jointés).

Concernant la voirie
L’aménagement du Chemin du Beaujolais
L’aménagement se précise.
La voie sera en sens unique du sud vers le nord.
Le trottoir et la bande de roulement seront refaits.
Des aménagements paysagés seront créés de part et d’autre de
la voie pour matérialiser les emplacements de stationnements mais
surtout pour réduire la vitesse.

Le cahier des charges prévoit un chauffage avec une pompe à chaleur incorporée dans le toit, des murs en brique de 25 cm, une toiture
traditionnelle 4 pans, en bois, un plafond rampant en dalles amovibles, un sol en PVC, toile de verre et peinture sur les murs, 4 volets
roulants sur les 4 grandes ouvertures, un réseau de prises important, dont 4 prises RG45, une prise vidéo, un détecteur de bruit…
Le projet a été finalisé et validé en conseil municipal.
Le permis de construire a été déposé en juillet dernier et accordé
le 13 octobre, après validation par les commissions de sécurité et
accessibilité.
Finalisation du cahier des charges prévue pour le 15 novembre 2021
et lancement de la consultation des entreprises dans la foulée. Attribution des lots aux entreprises en janvier et démarrage du chantier
en février/mars 2022. Voilà le calendrier prévisionnel.
On peut espérer une fin de chantier pour octobre/novembre 2022.
L’estimation financière du projet s’élève à 408 000,00 € TTC
(340 000,00 € HT).
Nous avons obtenu une subvention de 136 000,00 € du Département et une Dotation de Soutien à l’Investissement Local de l’état
de 68 000,00 €.
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Route départementale 70
L’arrêt de bus situé entre le cimetière et le Chemin du Beaujolais
sera mis aux normes actuelles.
Pour cela, les arrêts des bus se feront sur la chaussée, ils seront
matérialisés par un plateau surélevé où sera repositionné le passage piéton qui se trouvait plus au nord.
Le trottoir côté village sera en continuité avec celui venant de Charnay. Coté cimetière, il sera repris à neuf et se prolongera jusqu’au
départ de la route de Saint Jean des Vignes.
Face au pressoir, un plateau surélevé protègera le passage piéton
(aménagement réalisé en même temps si possible).
Ce passage sera déplacé plus en amont et un trottoir sera créé le
long de la route départementale pour rejoindre le sentier de la Carichette, qui rejoint La Broquetière.
Les aménagements de la RD 70 se font en collaboration avec les
services du département.
Ces aménagements sont élaborés par un bureau d’études travaillant
pour la Communauté de Communes.
La prise en charge financière (à l’exception de certains éléments dits
de sécurité) est assurée par la Communauté de Communes.
L’estimation sommaire de l’ensemble de ces aménagements est de
242 000 € HT.
Les travaux pourraient se réaliser en 2022.
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URBANISME
Dématérialisation des autorisations
d’urbanisme
à partir du 1er janvier 2022, toutes les communes devront être en
mesure de recevoir sous forme électronique les demandes d’autorisation d’urbanisme (CU, PC, DP…). Pour se faire, l’état mettra en
place dans les prochains mois un site sur lequel vous pourrez déposer et suivre vos dossiers. Le dépôt en ligne, répond aux enjeux
de simplification et de modernisation des services publics, à l’heure
où une grande majorité des démarches est disponible en ligne.

• D’augmenter la surface de plancher maximale autorisée de 200
à 250 m² pour toute création d’habitation liée à l’exploitation agricole en zone A
à l’issue de l’enquête publique réalisée entre le 23 novembre et le
13 décembre, le commissaire enquêteur remettra ses conclusions
et son rapport d’ici le mois de janvier 2022, qui devrait approuver
le projet. Le nouveau règlement pourra alors être appliqué pour les
zones concernées.

Les bénéfices de la dématérialisation sont multiples :
• Un gain de temps, et la possibilité de déposer son dossier en ligne
à tout moment
• Plus de souplesse, grâce à une assistance en ligne pour éviter les
erreurs et les incomplétudes
• Plus de transparence sur l’état d’avancement de son dossier
• Des économies sur la reprographie et l’affranchissement en plusieurs exemplaires
• Une amélioration de la qualité de dossiers transmis aux services
instructeurs, avec la suppression des étapes de ressaisie, source
d’erreur
• Une meilleure traçabilité des dossiers et de leurs pièces
Nous vous informerons plus précisément sur ce point lors de nos
prochains flash info.

Modification du Plan Local d’Urbanisme
(PLU)

vidéo protection
Comme il a été annoncé et présenté dans le dernier flash infos,
un plan de vidéo protection va
être déployé courant novembre,
sur la commune.
Il a pour but de protéger les bâtiments communaux et l’espace
autour de la mairie, de l’école et
de la salle d’animation, de tout
acte de dégradation.
Cet aménagement d’un coût
de 20 662,00 euros hors taxe, est
subventionné par la Région.

Lors de sa séance du 6 février
2021, le conseil municipal a
voté le lancement d’une procédure de modification du PLU.
Cette modification concerne
les zones N et A et permettra :
• Le changement de destination de 5 constructions à vocation agricole et localisées
en zone A
• Les extensions, annexes et
piscines des constructions
existantes à usage d’habitation dans des limites d’emprise ou de surface de plancher (250 m² maximum pour
les constructions principales,
40 m² pour les annexes)
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Dominique TeTREAU
écrivain
Le mot du Maire : “à Belmont, nous connaissions déjà les activités
peinture, sculpture, théâtre et danse. Nous avons aussi un écrivain :
Dominique TETREAU, Belmontois depuis 2007. Nous saluons la
sortie de son 2ème ouvrage, qui nous tient en haleine jusqu’au dénouement de l’intrigue.

Biographie

Dominique TETREAU découvre la haute montagne à l’adolescence.
C’est une passion qui ne le quittera pas, et il lui reste fidèle. Grand
amateur de littérature, il aime aussi écrire, mais une carrière commerciale bien occupée ne lui en laisse pas le temps. C’est donc
tout naturellement qu’il s’y met dès sa première année de retraite,
et nous livre deux romans policiers, mêlant sa connaissance de la
montagne et du monde de l’entreprise.

Le deuxième piolet est son
premier roman. édité dans un premier temps aux éditions Persée, il
est remarqué par Catherine Destivelle, et fait l’objet d’une ré-édition
aux éditions du Mont Blanc en juin
2020. Ambiance haute montagne
et suspense garantis. Lisible par
les adultes et les ados ; certains
collèges le font lire à des classes
de 4ème/ 3ème, avec intervention de
l’auteur en classe.
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Pour son deuxième roman, La
voie William, l’auteur a pris en
compte les remarques de certains
lecteurs du Deuxième Piolet qui
auraient aimé un ouvrage un peu
plus long, plus pour adultes. Cet ouvrage est édité par Les Passionnés
de Bouquins.
Le style reste le même, très direct.
Peu de descriptions et beaucoup
de dialogues. Quatre meurtres vont
jalonner les 240 pages. Le lecteur évoluera entre la grimpe au
sommet de Chamechaude et la ville de Grenoble, en passant par
le milieu de la distribution automobile.
Dominique TETREAU adore échanger avec les lectrices et les lecteurs ; vous le rencontrerez souvent en librairie. Outre ses activités
littéraires, il est membre actif d’une Association lyonnaise qui aide
les cadres en recherche d’emploi à retrouver du travail.
à la question : - Qu’est-ce qui vous pousse à écrire ?
Il nous a répondu : - Raconter une histoire, et aussi faire passer un
message.
Ce qui est certain, c’est que quand on a commencé l’un de ses
livres, on a du mal à le refermer avant d’avoir fini…
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mathilde barit
coach sportif
à Belmont nous avons aussi une enfant du village qui prend soin
de notre bien-être. Nous lui avons demandé de nous raconter son
parcours, et ce qu’elle peut nous apporter aujourd’hui.
“Je suis Mathilde Barit, j’ai 25 ans et je suis coach sportif diplômée.
Enfant du village, j’ai fait ma scolarité à l’école primaire de Belmont, au collège de Chatillon, un BAC scientifique au lycée Germaine Tillion à Sain Bel. à la sortie du BAC, j’ai réalisé une licence
d’Espagnol à Lyon 2. Malgré l’obtention de ma licence, je décide
de me réorienter pour tenter de faire de ma passion, mon métier,
grâce au sport. J’ai donc obtenu un BPJEPS activités de la forme
à Lyon pour pouvoir exercer le métier d’éducateur sportif au sein
d’une salle de sport mais également en individuel avec du coaching
personnalisé.
Aujourd’hui je travaille en salle de sport en tant que salariée, mais
je suis également entrepreneur et ai ma société de coaching personnel. Je travaille auprès de particuliers, à domicile, en extérieur,
en solo ou en petit groupe, au sein d’associations sportives et également dans des entreprises. Je peux intervenir lors d’évènements
ou séjours sportifs. La polyvalence de mon travail me permet de ne
pas avoir de routine, et finalement de ne jamais avoir l’impression
de travailler. Quand on aime ce que l’on fait. D’ailleurs, je souhaite
à chacun de trouver sa voie, de trouver l’activité qui lui permettra
de s’épanouir autant que je m’épanouie dans ce métier de coach
sportif.
à travers ce métier, j’ai à cœur de transmettre de belles valeurs.
Prendre soin de soi, autant physiquement que mentalement, être à
l’écoute de son corps.
Bouger, créer du mouvement, en trouvant l’activité qui nous correspond, faire quelque chose qu’on aime pour le faire souvent, sans
contrainte, pour que notre corps nous emmène le plus loin possible
Trouver son propre équilibre, entre vie pro et perso, bouger et se
reposer, manger santé et manger plaisir.
Avoir confiance en soi, faire les choses pour soi, pour être fière de
soi, aimer la personne que nous sommes.
Toujours se donner au maximum, en tenant compte de tous les
facteurs qui nous impactent chaque jour, il n’y a pas d’échec.
Tout ceci dans une démarche bien-être envers nous-même. Le
bien-être n’est pas seulement lié au sport. C’est un domaine très
vague. Il y a un an, nous apprenions la fermeture des salles de
sport. Ne pouvant exercer correctement mon job, j’ai décidé d’utiliser tout ce temps qui m’était offert pour créer un magazine digital
(sous forme de PDF interactif) autour du bien-être. L’idée, à travers ce magazine en ligne, est de partager avec vous tout un tas
de sujets se référant au bien-être : médecines douces, naturelles,
nutrition, recettes, sport, développement personnel, écoresponsabilité, la découverte de produits et marques engagées, slow life…
et bien plus encore !

Avec ces sujets, je souhaite vous informer de tout ce qui est possible de faire pour placer son bien-être au centre de ces priorités.
Ces derniers mois nous ont permis de prendre conscience que
notre bien-être était plus qu’important. Via ce magazine, je vous
offre la possibilité de trouver les pratiques et les méthodes qui vous
correspondent, en fonction de vos besoins qui vous sont propres :
mon objectif est aussi d’éviter l’effet de mode, arrêtons de vouloir
suivre ce que tout le monde fait. Nos besoins sont différents et
chaque pratique n’aura pas le même impact sur nous que sur nos
voisins…
Pour m’accompagner dans la réalisation de ce magazine, je m’entoure de professionnels de chaque domaine dont on parle dans
LE MAG pour pouvoir transmettre des informations vraies. Il est,
pour moi, important de retranscrire leurs mots car ce sont les seuls
à pouvoir parler au mieux de leur travail. Les professionnels en
question, je les choisis parce qu’ils partagent mes valeurs et que
j’ai grandement confiance en la qualité de leur travail.
LE MAG est publié à chaque nouvelle saison, car elles m’inspirent.
Vous retrouvez chaque fois de nouveaux thèmes et sujets. Malgré
l’influence des saisons, tous les sujets sont valables toute l’année,
il n’y a pas de période particulière pour prendre davantage soin de
soi : notre bien-être doit être notre priorité.”
Le dernier magazine en date, le 4ème et dernier de cette première
année de lancement, est paru le 5 octobre dernier.
Pour se procurer les magazines : https://bymathildeb.fr/shop/
Mes coordonnées : Mathilde.baa@gmail.com - 06 46 61 34 62
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Des nouvelles du Ptit Plaisir !
Malgré une année particulière, tout va pour le mieux, et cela grâce à
votre fidélité. Depuis six ans, notre philosophie reste la même, faire
de votre commerce un lieu de convivialité où il fait bon se rendre
pour se rencontrer et discuter autour d’un café, d’un verre de Beaujolais, ou d’un bon repas.
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Et cette philosophie fonctionne ! Pour preuves, les dizaines d’anecdotes, de sourires, de rires et de blagues partagés quotidiennement.
Nous tenions à vous souhaiter à tous d’excellentes fêtes de fin
d’année.à très bientôt !
Marie & Damien
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L’éCOLE
Une année scolaire 2020-2021,
studieuse !
Encore une fois, tout le monde
s’est adapté aux conditions sanitaires l’an dernier.
Cela ne nous a pas empêché de
faire énormément de choses à
l’école.
Les classes de l’école maternelle
ont fait de
magnifiques plantations dans la cour de l’école
et ont regardé des papillons se métamorphoser.
Les classes de l’école élémentaire ont fait des
rallyes lectures.
La classe de CM a découvert la mythologie et a
rencontré Nicolas Hirsch qui leur a montré une
statuette romaine.

En fin d’année scolaire, comme le temps le permettait, les élèves ont
fait un cycle de randonnées dans les petits chemins aux alentours.
Le Sou des écoles a offert deux spectacles à l’école, un pour la
maternelle et un pour l’élémentaire.
Nous avons même pu faire une flash mob et un
petit spectacle en extérieur pour fêter la fin de
l’année et même une journée costumée !
L’année scolaire à venir s’annonce déjà pleine de
projets. Petits et grands croisent les doigts pour
que nous puissions tous les réaliser !

Reprise des activités périscolaires par la mairie
La commune a repris les activités de restauration et de garderie
périscolaire au 1er septembre 2021. Un règlement intérieur a été
communiqué aux familles. La mairie a investi dans un logiciel Berger
Lavrault (Bl enfance) en février dernier, pour faciliter la gestion et la
facturation de ces services. Le paramétrage et la formation du personnel ont été effectués en juillet. Je remercie Marie Mallevile, Sylvia
Maillot, Patricia Duceau et Chrystelle Bridet pour leur implication.
Les parents ont accès à un portail famille (mot de passe communiqué à chacun lors de l’ouverture) pour inscrire (ou désinscrire) leur(s)
enfant(s), en tenant compte des délais fixés (voir le règlement). Par
exemple un repas pris à la cantine le jeudi devra être commandé au
plus tard le lundi avant 12h. Les familles rencontrant des difficultés
peuvent se rapprocher de la mairie.
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En cas d’imprévu, il faut envoyer un mail :
- pour la cantine à : cantine@belmontdazergues.com
- pour la garderie à : garderie@belmontdazergues.com
(ou appeler le 06 76 79 15 20 après 15h30)
Pour la facturation, le montant sera disponible sur le portail famille
au début du mois suivant et le règlement s’effectuera par virement
bancaire. Les modalités de règlement pourront évoluer par la suite.
Le personnel de cantine et de garderie n’a pas changé, à l’exception
de Kimberley qui a quitté la région et a été remplacée par Pauline.
Une fois la période de rodage passée tout devrait bien se dérouler. En cas de doute, n’hésitez pas à voir avec Marie (cantine) ou
Chrystelle (garderie), ou encore avec la mairie.
Nous souhaitons que ces moments périscolaires soient le plus
agréable possible pour vos enfants et nous sommes ouverts à toute
suggestion.
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Mise en place d’un CME (Conseil Municipal d’Enfants)
Cette initiative fait partie de notre programme de mandat et a été
repoussée quelque peu compte-tenu des conditions sanitaires. Les
choses s’arrangent, profitons-en !
Les enfants concernés sont les élèves des classes de CE2, CM1,
CM2 de l’école publique “Le Petit Prince”. Une information a été
faite dans ces classes.
Nous voulons aussi associer à cette démarche les enfants des
mêmes classes qui suivent un enseignement dans le privé. Aussi
avons-nous adressé un courrier aux familles concernées.

Les enfants intéressés doivent le faire savoir auprès du secrétariat
de mairie ou par un courrier mis dans la boîte aux lettres de la
mairie.
Une douzaine d’enfants, au maximum, fera partie de l’équipe municipale d’enfants.
Il est important d’associer les élèves à la vie communale. Nous
pensons qu’ils seront force de propositions intéressantes et de
futurs projets dans de nombreux domaines, comme le sport, la
sécurité, l’environnement, l’animation…

le SOU DES éCOLES de BELMONT
Une année compliquée mais peu importe : le Sou des écoles
répond présent !
Nous laissons derrière nous une année qui restera marquée d’une
pierre noire. Alors que l’année 2021 se termine, il est l’heure du
bilan pour l’équipe du Sou.
Première chose à retenir : malgré toutes les contraintes et rebondissements, des actions ont eu lieu grâce à la ténacité et à la créativité de chacun des membres. Il faut dire que permettre à la vie
“autour” de l’école de continuer est une belle motivation !
Voici un bref résumé des événements qui ont jalonné cette
période :
- Une vente de (délicieux) chocolats a été organisée à la période
de Noël.
- Le Père Noël en personne est venu à la rencontre des enfants et
les a bien évidemment gâtés.
- Pour Mardi Gras, faute de Monsieur Carnaval et de défilé, nous
avons pu nous régaler grâce à la vente de pizzas. Une dédicace
spéciale à Marie et Damien du ô Ptit Plaisir.
- Les célébrations de fin d’année et notamment la kermesse n’ont
pas eu lieu mais nous avons pu offrir des spectacles aux élèves.
- En collaboration avec l’équipe de l’école de Belmont d’Azergues
et monsieur le Maire, les 10 élèves partant pour le collège ont
reçu un chèque culture lors d’un pot de départ place de la mairie.
Un moment chargé d’émotions.
- Enfin, en juillet, les enfants et leurs
maîtresses nous ont offert un beau
spectacle de fin d’année. La parfaite
opportunité pour nous d’offrir un goûter
rassemblant enfants, parents et maîtresse pour finir l’année en beauté !

Un nouveau bureau, une nouvelle énergie et surtout un agenda
rempli d’événements :
• Illuminations le 4 décembre 2021
• Stand chocolat et vin chaud pour la fête de l’école pour le spectacle de fin d’année - 14 décembre 2021 (à confirmer)
• Carnaval - 11 mars 2022
• Marché aux Fleurs - 23 avril 2022 (à confirmer)
• Kermesse de l’école - 25 juin 2022
• Cross des 5 Maisons - 1er octobre 2022
Vous trépignez d’impatience d’en savoir plus ? Suivez toute notre
actualité sur la toute nouvelle page Facebook “Le Sou des
Écoles de Belmont d’Azergues”. Vous souhaitez vous investir
dans l’association ou pour l’un de ces projets ? écrivez-nous...

Avec cette nouvelle rentrée scolaire, l’allègement du protocole sanitaire, le Sou
reprend du service.
Bulletin Municipal 2022
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SOU DES éCOLES de BELMONT
CROSS DES 5 MAISONS : Ils étaient au rendez-vous !
Le samedi 16 octobre s’est déroulé le cross des 5 Maisons, et
ils étaient au rendez vous :
• Le soleil et le ciel bleu… Malgré un début de matinée brumeux et
très très frais, le beau temps nous a accompagnés lors de cette
belle journée.

• Une ambiance de folie ! De l’échauffement à l’arrivée des courses,
les cris d’encouragement ont raisonné sur l’espace des Pierres
Folles.
• Les fameux Burgers du Sou de Charnay qui ont récompensé les
efforts des sportifs petits et grands.
• Les équipes des 5 Sous des Écoles d’Alix, de Belmont d’Azergues,
de Charnay, de Marcy et de Saint Jean des Vignes qui se sont
investies dans l’organisation de ce bel événement.
• Les 280 coureurs de 3 ans à 70 années qui se sont dépassés sur
les différentes courses. Un immense bravo à eux !
• Les dizaines de spectateurs qui étaient là pour les encourager, les
soutenir et mettre le feu sur les courses.
• Les 35 coureurs de Belmont dont les 6 champions qui ont porté
haut nos couleurs ! Un grand bravo à tous et particulièrement à
Ysiah, Clémentine, Romain, Maxime, Eliott et Nathan qui sont
montés sur le podium !
En résumé toutes les conditions étaient réunies pour faire
de cette 3ème édition du CROSS
des 5 MAISONS, un moment
comme on les aime : sous le
signe du partage, de la bonne
humeur et du challenge.
L’année prochaine, c’est Belmont d’Azergues qui accueillera
la 4ème édition du cross, alors à
vos baskets ! Vous avez une
année pour vous entraîner et
battre tous les records. Prêts à
relever le défi ?
Suivez toutes les actualités
de notre association sur la
page Facebook : “Le Sou
des Ecoles de Belmont
d’Azergues”.
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commission d’animation
Après des mois sans animation dans le village de Belmont d’Azergues, le 10 juillet 2021, nous avons pu organiser un concert, ce qui a
apporté une bouffée d’oxygène et de bonne humeur.
Les artistes, Charcot et Maggy Bolle, se sont “lâchés” et ont fait
chanter et danser le public de 19h30 à 23h. Une buvette avec une
petite restauration était à disposition : sodas, bières, vin rosé et
sandwiches...
Le traditionnel feu d’artifice a clôturé cette soirée très réussie.
Un grand merci à toute la commission animation et à tous les bénévoles, sans qui cette soirée n’aurait pas eu le succès qu’elle a rencontré. Rendez-vous l’année prochaine avec de nouveaux artistes.
Nous avons renouvelé la “Grande Lessive” sur le thème de Pâques.
Nous avons eu plus de participants que l’année dernière et ça c’est
chouette ! Un prix a été remis à tous les participants, le samedi 5
juin, place Sophie Poncet.
Nous envisageons de renouveler cette opération de “Grande Lessive” régulièrement au cours de l’année.
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Charcot

Maggy Bolle

à l’occasion des 150 ans de la guerre de 1870-1871, Alix Patrimoine
a organisé une série de conférences sur diverses communes du
Beaujolais. Le 2 octobre 2021, la commune de Belmont a traité le
thème de “La Débâcle”. Cette conférence a eu un bon succès.
Notre célèbre Randonnée des Crêtes n’a pas pu avoir lieu. Nous
avions envisagé de la remplacer, pour cette année uniquement, en
jeu de piste, mais encore une fois, les règles sanitaires nous ont
bloqués.
En 2022, nous avons bien l’intention de nous rattraper !
La commission animation prévoit plein de belles choses : théâtre,
thé dansant, randonnée des crêtes, le retour de Perinne Madeuf
(Soprano), Rosé Nuits d’été accompagné d’un concert et du feu
d’artifice… Nous espérons vous voir nombreux. à très vite.
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Les Amis de Belmont d’Azergues (LABA)
En 2021 à cause des restrictions sanitaires imposées par la pandémie, l’association “Les Amis de Belmont
d’Azergues” n’a pas été en mesure d’organiser le repas des amis et voisins, ni l’exposition sur le thème du
portrait.
Ces deux manifestations sont reportées en 2022... le samedi 21 mai pour le repas et les 3 et 4 décembre pour
l’exposition, croisons les doigts… La boîte à lire, quant à elle, marche toujours très bien.
Merci encore pour vos encouragements et votre soutien dont celui de la municipalité.

Club Loisirs et Détente
Après une longue interruption due à la situation sanitaire notre club “Loisirs et Détente” a repris ses
activités. Nous aimerions qu’un grand nombre d’entre vous 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 moments : on gagne, on perd mais on ressort tous contents de notre
après-midi.
Alors retraités ou
actifs qui avez du
temps à partager
venez passer un moment de convivialité
le jeudi après-midi.
N’hésitez pas à nous contacter, si vous souhaitez nous rejoindre :
andrelacroix72@sfr.fr

AZERGUES LE RIDEAU
Après une période de morosité, de quoi avons-nous le plus
besoin ? De rire !
C’est pourquoi VOUS spectateurs, et NOUS comédiens,
sommes impatients de nous
retrouver. Cela sera chose bientôt
faite avec la troupe Azergues le
Rideau, qui vous prépare d’ores
et déjà, ce qu’elle fait de mieux :
vous faire rire !
Les répétitions vont bon train,
et les dates de spectacles vous
seront rapidement communiquées.
Azergues le Rideau a hâte de vous revoir, et rire ensemble !
Contact : 06 88 97 73 77 - azergueslerideau@orange.fr
Bulletin Municipal 2022
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Course des 9 clochers
Comme tous les 2èmes dimanches d’octobre, la 27ème édition des 9
Clochers a pu se tenir le week-end des 9 et 10 octobre, au départ de
Chazay d’Azergues, avec un passage devant le clocher de Belmont
d’Azergues, et en musique, moment bien apprécié des coureurs.
Cette année, dix coureurs Belmontois ont participé à cette course (5
sur les 5 clochers, 5 sur les 9).

Après une année 2020 sans
course, cette édition a vu le
nombre d’inscrits augmenter fortement sur la dernière semaine,
et l’équipe a été très contente de
voir que les coureurs étaient plus
qu’au rendez-vous !
1 014 coureurs en tout se sont élancés, dont 111 sur les 2 Clochers,
599 sur les 5 Clochers et 304 sur les 9 Clochers (plus 116 enfants
pour la Foulée des Jeunes, le samedi). Si le soleil n’était pas très
loin, le temps étant néanmoins doux et idéal pour fouler nos terres !
Et la convivialité fut de mise grâce à nos bénévoles et partenaires
locaux et municipaux très soucieux de la sécurité des coureurs.
Nous avons hâte de vous retrouver l’année prochaine, et en attendant, sportez-vous bien !

Amélie Reboul
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sport belmont 2000
Sport Belmont 2000 a repris ses activités le 13 septembre 2021.
Le vide-grenier est prévu le dimanche 20 mars 2022 en fonction
de la situation sanitaire.
L’assemblée générale le vendredi 17 juin 2022 suivie de l’Expo
des Arts les 18 et 19 juin.
Une rentrée marquée par la reprise du Pilates avec Viktoriya
Rivière. Les activités sportives se déroulent à la salle d’animation
de l’école.

Le FITNESS

Les lundis de 19h à 20h, Ghislaine accueille une vingtaine d’adhérents en Cardio, Musculation, Steps, Abdo-Fessiers, étirements.

La ZUMBA

Les mercredis de 19h à 20h, Astrid accueille aussi une vingtaine
d’adhérents pour des chorégraphies dynamiques et entraînantes.
Excellent exercice cardio-vasculaire dans la bonne humeur.
L’association tient à remercier Astrid, qui a régulièrement assuré
des interventions zumba en visio durant toute la durée des confinements. Forte de cette implication, elle a ainsi contribué au bienêtre de tous et surtout remonté le moral de “ses troupes”, durant
ces temps difficiles.

Le PILATES

Les jeudis de 19h à 20h avec Viktoriya Rivière, salle d’animation de l’école. Travail des muscles profonds, renforcement des
abdominaux et du périnée, améliore la posture et bien-être par la
concentration.

Le DESSIN

Encadré par Cécile. Se déroule toujours à la Vieille Ferme (locaux
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...).
à 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.

DES STAGES DESSIN PEINTURE

Lors des vacances scolaires (sauf pour Noël), des stages sont prévus à la journée de 10h à 15h ou en soirée de 18h à 22h (apporter
son pique-nique car le repas ne peut plus être partagé).
Renseignements activité peinture : Cécile au 06 24 61 25 93.
Vous pouvez faire un cours d’essai pour la discipline qui vous
convient. Pour tout renseignement ou inscription vous pouvez
contacter :
La présidente : Anne Gaëlle GALLAY au 06 76 48 43 58
La trésorière : Odile Forcheron au 06 16 77 05 71
Mail : sportbelmont2000@gmail.com

cours du 13 septembre 2021 au 25 juin 2022
Adultes /
Ados
à partir
de 16 ans

Fitness

lundi

19h à 20h

115 € /an

Zumba

mercredi

19h à 20h

150 € /an

jeudi

19h à 20h

115 € /an

Pilates

Enfants
6 à 10 ans

Ateliers
créatifs

Ados

Dessin
Peinture

2 cours sport

200 € /an

3 cours sport

270 € /an
215 € /an
fournitures
comprises

mardi

17h à 18h30

mardi

18h30 à 20h30

mercredi

18h15 à 20h15

mardi
Adultes

mercredi
jeudi
vendredi

215 € /an
+ 50 € /an de
fourniture
matériel

9h à 11h
19h à 21h
18h15 à 20h15
9h à 11h

215 € /an

14h à 16h
9h à 11h

Cours dessin à l’unité

10 € /séance

Stages vacances dessin : réduction famille dès 2 inscrits : 17€
Adhésion familiale annuelle

20 € /séance
20 €

Réduction famille : 2 inscrits -20€, 3 inscrits -40€, 4 inscrits -60€
Présidente : Anne Gaëlle Gallay - 06 76 48 43 58
Trésorière : Odile Forcheron - 06 16 77 05 71
Référent dessin/peinture : Cécile - 06 24 61 25 93
En cas d’absence, possibilité rattrapage des cours dessin
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Tennis club des Varennes
La saison 2021/2022 a bien débuté avec la reprise des cours pour les enfants à partir de 6 ans, les
ados et les adultes. Ces cours sont délivrés le samedi matin pour les enfants et les ados, le mardi soir
pour les adultes. En dehors de ces créneaux, la pratique du tennis est ouverte à tous les passionnés
de ce sport.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de Gérard Liay au 06 87 49 96 52.

SOCIéTé DE CHASSE de BELMONT SAINT JEAN
La société de chasse a organisé son assemblée
générale le vendredi 3 septembre, salle Decotton
à Belmont d’Azergues, en respectant les règles de
distanciation physique et le port du masque.
Avant de passer à l’ordre du jour, une minute de
silence a été observée en mémoire de monsieur
Jean-Paul Besson, Président de la Fédération des
chasseurs du Rhône, également adjoint au maire
dans sa commune de Limonest, décédé le 11
août dernier et très apprécié dans le monde de la
chasse. Président depuis 2007, il s’est battu sans relâche pour améliorer l’image de la pratique de la chasse, de manière très apaisée et
raisonnée afin de dépasser les clichés. Il a beaucoup œuvré pour la
formation des chasseurs et il était réputé intraitable sur la sécurité.
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.
Après présentation du règlement de la saison 2021/2022,
ce dernier est adopté à l’unanimité.
Le traditionnel banquet annuel
de la chasse a été annulé
compte tenu de la situation sanitaire tout comme la vente de
boudin sur la place de la mairie.
La sortie organisée pour le
Game Fair (salon de la chasse)
à Lamotte Beuvron prévue tout
d’abord le week-end des 13/14
juin 2020 avec une cinquantaine
de personnes inscrites avait été
reportée du 11 au 13 juin 2021.
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Malheureusement, il a été décidé d’annuler la sortie, les mesures de restriction en place liées au
COVID ne permettant de profiter pleinement de la
manifestation.
Au niveau du bureau, deux membres sont sortants et monsieur Eric Gros pose sa candidature
comme nouvel entrant. Il est élu membre du bureau à l’unanimité.
N’oubliez pas la date de la prochaine vente de boudins et de saucissons cuits au gène à Belmont d’Azergues :
Place de la mairie, salle Jean-Baptiste Lacroix
le samedi 12 mars 2022 de 9 heures à 13 heures
sous réserve du maintien de cette manifestation.
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CLUB de PéTANQUE de BELMONT - SAINT JEAN des VIGNES
Malgré les problèmes liés à la crise sanitaire du COVID, le club, qui
compte 24 adhérents, a pu continuer son activité, bien sûr en respectant les mesures de précaution pour pouvoir jouer (distanciation, lavage des mains...). Le nouveau boulodrome des Varennes
donne entière satisfaction, même si les jeux sont plus “techniques”.
Diverses améliorations on été apportées telles que l’installation de
bancs et de panneaux de marquages des scores.
Nous disposons de 8 jeux, dans un espace clos et fermé, ce qui
nous permet de jouer non seulement le mercredi pour les concours,
mais aussi les lundis et vendredis pour l’entraînement.
Le mercredi 29 octobre après-midi a eu lieu le concours “coupe
André LACROIX”. André est le fondateur et actuel président d’honneur de l’association Pétanque Belmont/Saint Jean des Vignes.
Auparavant les 20 joueurs avaient pris des forces avec un barbecue mené de main de maître par le trio Nano, Gilbert et Tameur.
Merci à monsieur le Maire et à Nicolas, employé municipal, de
nous avoir fait l’honneur de partager ce moment convivial. à l’issue
de parties très disputées, c’est l’équipe HEQUET, SILLANS, METAXAS qui remportait le trophée avec 4 parties gagnées.

Gisèle QUERLIOZ était récompensée par la médaille de la meilleure
féminine et Jean-Pierre DAVID celle du fair-play et serviabilité.
Bravo à tous et toutes et rendez-vous en 2022. Nos remerciements
à la municipalité pour son soutien et son aide technique.
Vous souhaitez des renseignements, contactez :
Michel ULIVIERI : 06 32 24 99 54
ou Patrice METAXAS : 06 03 06 73 37

CLasse en 9
La classe en 9 pensait ne pas pouvoir être enterrée en raison de
la crise sanitaire, mais les classes en 1 ont eu la gentillesse d’accueillir tous les 9 qui le souhaitaient, lors de leur défilé déguisé du
10 décembre 2021. Un grand merci aux 1 et aux 0.
Par ailleurs, la classe vous invite le dimanche 6 février 2022 pour
venir profiter de son “jambon au foin” qui sera déroulera salle JB
Lacroix à Belmont d’Azergues.

CLasse en 0
On s’était dit rendez-vous
dans 10 ans…
C’est ce que pourrait chanter la
classe en 0. Mais elle n’a pas dit son
dernier mot. Et pour cause, cette dernière a été enterrée aux côtés des
classes en 1, mais aussi des 9, lors
du défilé déguisé le vendredi 10 décembre.
Toujours très actifs, les “classards” vous attendent le dimanche 6
mars 2022 pour leur traditionnelle vente de tartiflette, sur la place
de la mairie.
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V8 Forever
Le V8 Forever participe depuis 16 ans à une
dizaine d’évènements Grand Public entre
avril et octobre, mais cette année ces grands
rassemblements ont tous été annulés.
Alors, nous nous faisons des balades puis
des BBQ chez l’un ou l’autre, réservés aux
120 adhérents en américaines.
évidemment, rien n’a pu être réalisé sur Belmont, ni Ô Ptit Plaisir, ni en salle de l’école, à cause de la crise
sanitaire.
Malgré tout, nous sommes restés très actifs au sein du club.
En mai 2021, un camping nous a accueillis gratuitement et nous a
permis de passer un très agréable moment.

Au mois d’août, nous avons pu participer à un grand
meeting aérien.
Enfin, au Salon époqu’auto en novembre, nous avons
eu le plus grand stand de 130 clubs-autos-collection.
N’hésitez pas à venir nous voir lors de nos différentes manifestations, notamment lors de la journée des belles américaines qui se
tient chaque année à Belmont, nous vous accueillerons avec grand
plaisir.

liste des associations
LES CLASSES
Classe en 0
Classe en 1
Classe en 2
Classe en 3
Classe en 4
Classe en 5
Classe en 6
Classe en 7
Classe en 8
Classe en 9

Didier JORLAND
Michel ULLIVIERI
Philippe LACROIX
Laurence BRUYAT
Jérôme GROS
Pascale MARUEJOULS
Yannick MANSOZ
Amélie BRUYAT
Jacques FERRAND
Denis BARROT

06 50 51 52 13
06 32 24 99 54
06 16 30 19 30
06 20 01 89 67
06 07 97 07 83
06 08 91 66 45
06 34 22 39 85
06 19 01 89 08
06 86 13 97 16
06 67 23 16 49
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

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 - andrelacroix72@sfr.fr

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

SB 2000 (fitness - zumba - dessin - pilates)
41 rue du Château 69380 Belmont d’Azergues
Madame Anne-Gaëlle GALLAY - 06 76 48 43 58
sportbelmont2000@gmail.com

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

SOU DES éCOLES (participation aux activités scolaires
et extra-scolaires et fourniture de matériels)
Madame Mélanie DIEZ - soudesecolesbelmont69380@gmail.com
AZERGUES LE RIDEAU (théâtre)
41 rue du Château 69380 Belmont d’Azergues
Monsieur Alain PILLON - 06 88 97 73 77 - azergueslerideau@orange.fr
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TENNIS CLUB DES VARENNES
Gérard LIAY - 06 87 49 96 52 - gliay@free.fr
LES ARCHERS LOZANNAIS (tir à l’arc)
Monsieur Pascal FAVE - 06 74 48 40 39 - pascal.fave61@orange.fr
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état civil
NaissanceS

mariages
Florian GRAYEL et Mélanie DESTRUEL le 5 juin 2021

Zélie BLANCO
née le 16 février 2021

Samuel EBLÉ
né le 6 juillet 2021

Mayssan AÏT-ABAS
née le 28 août 2021
Romain PENNES
et Emeline MERCIER
le 3 septembre 2021

Bienvenue
aux nouveaux
Belmontois

Pierre LEQUIEN
et Marie-Hanna PATIN
le 25 septembre 2021

Tous nos voeux de bonheur
aux jeunes mariés

décès
Monsieur Alfredo DUARTE VIEIRA décédé le 13 janvier 2021
Madame Delmira RIBEIRO DA MOTA décédée le 30 septembre 2021

Nous adressons nos sincères condoléances aux familles
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Les Annonceurs
AGRICULTURE - VITICULTURE - MOTOCULTURE - ESPACES VERTS
ABEILLE PAYSAGISTE................................................................................ENTRETIEN D’ESPACES VERTS - TAILLE - ELAGAGES......................................................................... 103
ABRI LES BRUYERES (L’)..........................................................................ENTRETIEN D’ESPACES VERTS - TAILLE - ELAGAGES......................................................................... 108
BARROT DENIS...........................................................................................VITICULTEUR - RECOLTANT........................................................................................................................ 28
BESSY PAYSAGE........................................................................................PAYSAGISTE.................................................................................................................................................. 98
BOUCHERY ARNAUD..................................................................................ENTRETIEN D’ESPACES VERTS - TAILLE - ELAGAGES......................................................................... 105
BOUTEILLE FRERES...................................................................................VITICULTEUR - RECOLTANT - PEPINIERE.................................................................................................. 30
GUIRO...........................................................................................................MATERIEL ESPACES VERTS - VENTE ET INSTALLATION........................................................................ 98
LOZANNE MOTOCULTURE........................................................................MOTOCULTURE - VENTE - REPARATION................................................................................................... 19
MOTOCULTURE BEAUJOLAISE................................................................MATERIEL ESPACES VERTS - VENTE ET INSTALLATION........................................................................ 75
SERRES DU BADERAND (LES)..................................................................HORTICULTURE............................................................................................................................................ 63
AGRO-ALIMENTAIRE
BIOCOOP......................................................................................................PRODUITS BIO.............................................................................................................................................. 17
CAVE MATHELIN (LA).................................................................................VINS - ALCOOLS - SPIRITUEUX - CADEAUX.............................................................................................. 70
COQUELICOTS (LES)..................................................................................EPICERIE...................................................................................................................................................... 106
CHEZ FRED..................................................................................................BOUCHERIE - charcuterie..............................................................................................................25 - 47
FROMAGER BY SOPHIE (le).....................................................................FROMAGES.................................................................................................................................................... 25
FROMAGERIE NESME................................................................................FROMAGES.................................................................................................................................................... 50
INTERMARCHE............................................................................................DISTRIBUTION - ALIMENTATION..........................................................................................................23 - 79
LECLERC CIVRIEUX....................................................................................DISTRIBUTION - ALIMENTATION................................................................................................................. 29
MARTEL BOUCHERIE.................................................................................BOUCHERIE - CHARCUTERIE - TRAITEUR................................................................................................ 84
METAIRIE......................................................................................................EXPERTS ET CONSEILLERS EN VIN.......................................................................................................... 41
ASSURANCES - BANQUE - EXPERTISE COMPTABLE - DROITS DES AFFAIRES
ABBELIA.......................................................................................................ASSURANCES............................................................................................................................................... 69
AVIVA............................................................................................................ASSURANCES............................................................................................................................................... 25
GROUPAMA..................................................................................................ASSURANCES............................................................................................................................................... 93
PYRAMIDE CONSEILS................................................................................EXPERTISE COMPTABLE - GESTION SOCIALE - DROIT DES AFFAIRES............................................. 107
AUTOMOBILE
AUTOVISION SARL.....................................................................................CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE..................................................................................................... 51
GARAGE COLLIER......................................................................................GARAGE AUTOMOBILE................................................................................................................................ 68
GARAGE DE LA MANSARDE.....................................................................GARAGE AUTOMOBILE................................................................................................................................ 51
GARAGE DES CERISIERS..........................................................................GARAGE AUTOMOBILE................................................................................................................................ 90
GARAGE TEILLERE CITROEN...................................................................GARAGE AUTOMOBILE................................................................................................................................ 15
BEAUTE - COIFFURE - DIETETIQUE - ESTHETIQUE - SANTE
AFFINITY ESTHETIQUE..............................................................................ESTHETICIENNE A DOMICILE...................................................................................................................... 99
CABINET de soins INFIRMIERS...............................................................CABINET INFIRMIER..................................................................................................................................... 58
CHAZAY OPTIQUE.......................................................................................OPTICIEN - AUDITION............................................................................................................................15 - 51
CLAREVA......................................................................................................COIFFURE A DOMICILE................................................................................................................................ 84
MODHAIR’N SALON....................................................................................COIFFURE...................................................................................................................................................... 51
BUREAUTIQUE - INFORMATIQUE - COMMUNICATION - enseignement
AJCCOM.......................................................................................................AGENCE DE COMMUNICATION............................................................................................................30 - 56
EVAL BUREAUTIQUE..................................................................................BUREAUTIQUE.............................................................................................................................................. 14
TIMS..............................................................................................................INTERNET ET RESEAUX - INFORMATIQUE - TELECOMS........................................................................ 43
ENTREPRISES DU BATIMENT
ABITIBI..........................................................................................................TRAVAUX ET ENTRETIEN - CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATION......................................... 96
AGENIO........................................................................................................RENOVATION - AGENCEMENT - CUISINE - SALLE DE BAIN.................................................................. 103
ALTEC...........................................................................................................ELECTRICITE GENERALE - CLIMATISATION - RESEAU CONNECTE...................................................... 81
ALTIZINC......................................................................................................COUVERTURE - ZINGUERIE........................................................................................................................ 39
BLANCHON..................................................................................................MACONNERIE - COUVERTURE................................................................................................................... 95
BML...............................................................................................................CENTRALES A BETON - NEGOCE DE MATERIAUX................................................................................... 28
BONVALLET.................................................................................................CLIMATISATION - POMPES A CHALEUR - CHAUFFAGE........................................................................... 86
CALADE PARQUET.....................................................................................PARQUETS & SOLS INTERIEUR EXTERIEUR - PRODUITS ET ACCESSOIRES...................................... 71
CARRE D’ART PEINTURE...........................................................................PLATRERIE - ISOLATION - PEINTURE - REVETEMENT DE SOL.............................................................. 84
CHAMPAVIER...............................................................................................VERNISSAGE ET LAQUAGE SUR BOIS ET MEDIUM................................................................................. 30
CONTET MACONNERIE..............................................................................MACONNERIE................................................................................................................................................ 39
DEBARD CARRELAGE...............................................................................CARRELAGE.................................................................................................................................................. 94
ECOHAB.......................................................................................................DESAMIANTAGE........................................................................................................................................... 49
ELG...............................................................................................................RENOVATION - TOUS TRAVAUX.................................................................................................................. 39
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ENTREPRISES DU BATIMENT (suite)
GENEVOIX ELECTRICITE...........................................................................ELECTRICITE GENERALE............................................................................................................................ 70
GERMAIN HENRI.........................................................................................CHARPENTE - COUVERTURE...................................................................................................................... 33
GERMAIN MARCEL.....................................................................................MENUISERIE - EBENISTERIE....................................................................................................................... 55
ITRONIX........................................................................................................ALARME - VIDEO PROTECTION.................................................................................................................. 28
LCA...............................................................................................................MACONNERIE - MENUISERIE - CHARPENTE............................................................................................. 60
MICHEL ELECTRICITE GENERALE...........................................................ELECTRICITE GENERALE............................................................................................................................ 67
PERDRIX NICOLAS EURL...........................................................................PLATRERIE - PEINTURE - STAFF................................................................................................................ 52
PERNOUD SARL..........................................................................................PLOMBERIE - CHAUFFAGE..................................................................................................................44 - 75
RCUBE..........................................................................................................METALLERIE - MENUISERIE........................................................................................................................ 22
REALITES BUREAU D’ETUDE....................................................................BUREAU D’ETUDES - URBANISME ET AMENAGEMENT.......................................................................... 25
RIBELEC.......................................................................................................ELECTRICITE GENERALE............................................................................................................................ 28
RHONE TECHNIQUE ELECTRIQUE...........................................................ELECTRICITE GENERALE - CHAUFFAGE ELECTRIQUE - COURANT FAIBLE..................................... 100
SIMON MENUISERIE...................................................................................MENUISERIE.................................................................................................................................................. 65
SOLIPAC - BOURGEOIS..............................................................................PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES................................................................................................................ 97
SOLIPAC - HITACHI.....................................................................................POMPES A CHALEUR................................................................................................................................. 101
STEIN PLOMBERIE......................................................................................PLOMBERIE - CHAUFFAGE......................................................................................................................... 99
VALET DE CARREAU (LE)..........................................................................NETTOYAGE GENERAL - PONCAGE - VITRIFICATION............................................................................. 67
VERCHERE ..................................................................................................MENUISERIE - EBENISTERIE....................................................................................................................... 45
WIMENUISERIE............................................................................................MENUISERIE.................................................................................................................................................. 57
EQUIPEMENT DE LA MAISON - DECORATION - BRICOLAGE - ENTRETIEN
GRANGE AUX FLEURS (LA).......................................................................FLEURISTE.................................................................................................................................................. 100
MAGNOL’ISA................................................................................................COMPOSITIONS FLORALES - DECORATION......................................................................................19 - 98
MONSIEUR MINUTE....................................................................................CORDONNERIE - MULTI SERVICES............................................................................................................ 96
STREICHENBERGER..................................................................................CARBURANTS - ENTRETIEN DE CHAUDIERES......................................................................................... 69
HEBERGEMENT - RESTAURATION - RECEPTIONS - EVENEMENTIEL
ASTALIX.......................................................................................................RESTAURATION............................................................................................................................................ 71
AUBERGE LA BROC’ASSIETTE.................................................................RESTAURANT - CUISINE FAMILIALE.......................................................................................................... 55
AUBERGE DE LA BASCULE......................................................................RESTAURANT - BAR - TABAC PRESSE...................................................................................................... 58
BISTROT DE MATHILDE (LE).....................................................................RESTAURATION............................................................................................................................................ 73
CAPVERRE...................................................................................................CAFE COMPTOIR.......................................................................................................................................... 26
CANTINE DU CLOS SAINT PIERRE (LA)...................................................BAR - RESTAURANT - CUISINE FAMILIALE............................................................................................... 50
COUR DOREE (LA)......................................................................................RECEPTIONS - MARIAGES - SEMINAIRES................................................................................................. 39
DONATY GITE LE LAVOIR..........................................................................GITES.............................................................................................................................................................. 44
GITE DE PELOZANE....................................................................................GITES.............................................................................................................................................................. 57
OLIVIER MARS.............................................................................................EVENEMENTIEL............................................................................................................................................ 53
O PTIT PLAISIR............................................................................................BAR - RESTAURANT - MULTI SERVICES.............................................................................................19 - 96
PIZZA CALYPSO..........................................................................................RESTAURATION - PIZZA............................................................................................................................... 47
RPC...............................................................................................................RESTAURATION POUR COLLECTIVITE...................................................................................................... 47
TECHNIQ CHR..............................................................................................EQUIPEMENT HOTELERIE ET RESTAURATION - COLLECTIVITE....................................................60 - 89
TELEGRAPHE (LE)......................................................................................RESTAURATION.....................................................................................................................................25 - 55
IMMOBILIER
BEAUJOLAIS IMMOBILIER.........................................................................TRANSACTIONS - LOCATION ET GESTION IMMOBILIERE...................................................................... 55
BSK SALMON STEPHANE..........................................................................AGENCE IMMOBILIERE................................................................................................................................ 42
CENTURY 21................................................................................................AGENCE IMMOBILIERE................................................................................................................................ 68
GUEDAMI INVESTISSEMENTS...................................................................CONSEIL EN INVESTISSEMENT IMMOBILIER - MARCHAND DE BIENS................................................. 67
INDUSTRIE
LAFARGE.....................................................................................................CIMENTERIE...........................................................................................................................14 - 47 - 67 - 109
LBP...............................................................................................................INDUSTRIE PLASTIQUE............................................................................................................................... 37
pompes funebres
ATL SA..........................................................................................................POMPES FUNEBRES - FUNERARIUM - MARBRERIE.........................................................25 - 35 - 73 - 104
POYET POMPES FUNEBRES.....................................................................POMPES FUNEBRES - FUNERARIUM - MARBRERIE - TRANSPORT DE CORPS.............28 - 32 - 71 - 96
TRAVAUX PUBLICS - RESEAUX - ASSAINISSEMENT
ALBERTAZZI (SERFIM)...............................................................................TRAVAUX PUBLICS - CANALISATIONS - ASSAINISSEMENT................................................................. 102
BERGERON MICHEL...................................................................................TRAVAUX PUBLICS - TERRASSEMENT...................................................................................................... 68
CHARRIN......................................................................................................VIDANGE - ASSAINISSEMENT..................................................................................................................... 22
FONTERET ET FILS.....................................................................................TERRASSEMENT - TRAVAUX PUBLICS...............................................................................................30 - 55
GAETAN LOCATION....................................................................................LOCATIONS ENGINS TRAVAUX PUBLICS................................................................................................ 109
SOGEA..........................................................................................................TRAVAUX PUBLICS - CANALISATIONS - EAU POTABLE - ASSAINISSEMENT........................28 - 63 - 89
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Calendrier des Manifestations 2022

Saint Jean
des Vignes
Janvier
S8 Atelier ASJSA
S22 Atelier ASJSA
S29 Fête de la Saint Vincent

février
S5 Atelier ASJSA
S5 Crêpes Party du Sou des écoles
S12 Atelier ASJSA

mars
S5 Tartiflette du Sou des écoles
S19 Concert des Ocques Rouges
S26 Atelier ASJSA

charnay
V7
S8
D9
S15
D16
D16
D16
D16
S22
D23
V28

S12
D13
S19
D20
D27

avril
S2

Atelier ASJSA

mai
S7
S14
S21
S21
D22

Atelier ASJSA
Conscrits - La Classe en 2
Atelier ASJSA
Fleurissement
1er barbecue de l’année
du Sou des écoles

juin
Me1er Concours d’épouvantails
S11 Atelier ASJSA
Ma21 Fête de la musique
Concert des Ocques Rouges
partenariat du Sou des écoles
S25 Les feux de la Saint Jean
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JANVIER
AG du Comité des Fêtes à 20h
AG de la Classe en 9 à 20h
AG de la Classe en 5 à 10h30
Club Sport & Culture :
Pilates & Streching de 10h à 12h
AG de la Classe en 0 à 10h
AG de la Classe en 3 à 10h30
AG de la Classe en 7 à 10h
AG de la Classe en 8 à 10h30
AG de la Classe en 4 à 18h
Vente de Tartiflette à emporter
de la Classe en 2 à 11h
Vœux de la Municipalité à 19h

D9

JANVIER
Réunion des Classes en 3 à 20h
(salle sous la mairie)
Vœux du Maire

D27

FéVRIER
Trail d’Alix

Me3

FéVRIER
S5 Concert de l’Harmonie à 17h30
D6 Loto du Comité des Fêtes à 14h
V11 Soirée Chandeleur
de la Classe en 7 à 18h30
M1er
S12

belmont
d’azergues

ALIX

MARS

MARS
Soirée des Clapions à 19h
Saucissons au Gène
de la Classe en 4 à 8h
Club Sport & Culture :
Pilates & Streching de 10h à 12h
Loto de la Classe en 3 à 14h
Repas de printemps des Séniors
Mâchon de la Classe en 1
Vente de Bréchets de la Classe en 5 à 9h

AVRIL
AG des Amis de Charnay à 17h
Le Cochon Marcheur organisé
par le Sou des écoles
S9 Club Sport & Culture :
Pilates & Streching de 10h à 12h
D10 élections Présidentielles 1er tour
D24 élections Présidentielles 2ème tour
S2
D3

AVRIL

MAI
D8
Commémoration
D15
Repas des Anciens
V20, S21, D22
Week-end des Conscrits

MAI
Concours de Boules Interclasses
organisé par la Classe en 3
S7 Marché aux fleurs
du Comité de Fleurissement
D8 Défilé & Recueil au Monument
aux Morts “Victoire 1945”
suivi du Verre de l’amitié
V13 au D15 Conscrits de la Classe en 2
L16 au V20
Plantations du Comité de Fleurissement
S21 But d’Honneur organisé par Charnay
Pétanque (réservé aux adhérents)
S21 Club Sport & Culture :
Pilates & Streching de 10h à 12h
J26 au D29 Fête du Jumelage à Landrevarzec

V14
S22

D6

JANVIER
Vœux de la Municipalité à 19h
Repas de l’amitié

FéVRIER
Jambon et gratin dauphinois
des Classes en 9

MARS
D6
Tartiflette Classes en 0
V11
Carnaval du Sou des écoles
V11
Vente de pizzas (Sou des écoles)
S12
Boudin des chasseurs
D20
Vide-grenier SB 2000
V26 ou S27
Soprano Perinne Madeuf
(concert classique)

D10
S23
D24

AVRIL
élections Présidentielles 1er tour
Marché aux fleurs (Sou des écoles)
élections Présidentielles 2ème tour

S1

JUIN
S18, D19 Représentations du Fil Rouge
Date à préciser
Kermesse de l’école
par le Sou des écoles

JUIN
S4, D5 Voyage des Classes en 3
D19 20e édition des Coffres de Charnay
organisée par la Classe en 8
V10 Soirée Théâtre Association
Sport & Culture à 16h30
S11 Club Sport & Culture :
Pilates & Streching de 10h à 12h
S11 Interclubs de boules
de Charnay Pétanque
Ma21 Fête de la Musique
des Vendanges Musicales
S25 Kermesse du Sou des écoles à 10h30
S25, D26 Exposition de l’Atelier de Charnay
S25, D26 Journée Patrimoine de Pays
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D1er
S14
S21

MAI
Randonnée des Crêtes
(commission animation)
Défilé des Classes en 2
Repas des Amis de Belmont
d’Azergues (date à confirmer)

JUIN
D12
élections Législatives 1er tour
V17
AG et vernissage SB 2000
S18, D19
Exposition peinture SB 2000
D19
élections Législatives 2ème tour
S25
Kermesse de l’école (date à confirmer)

Calendrier des Manifestations 2022
Saint Jean
des Vignes
juillet
V1

er

Kermesse et ciné plein-air

charnay
JUILLET
V1er Soirée Culturelle dans le cadre
de Rosé Nuits d’été
S2 Gala du Club de Danse (Ansolia)
D3 Repas champêtre de la Classe en 7
M13 Bal des Pompiers Azergues
à Chazay d’Azergues
S23 Visite d’été des Seniors
S30 Vernissage de l’Exposition
des Amis de Charnay
D31 Exposition des Amis de Charnay

belmont
d’azergues

ALIX
JUILLET
Date à préciser
“Rosé-Rosette”

AOûT

S9
S9

AOûT

JUILLET
Concert en plein air
Feu d’artifice

AOûT

AOÛT
D1er au D15
Exposition des Amis de Charnay
S27 Concours de Pétanque
de Charnay Pétanque

S17

D2
S29

V11

SEPTEMBRE
Vente de brioches
du Sou des écoles

OCTOBRE
Cross des 5 Maisons à Belmont
La Nuit des Chocottes

NOVEMBRE
Cérémonie de commémoration
de l’Armistice
du 11 Novembre 1918

SEPTEMBRE
V16, S17
Festival “Les Vendanges Musicales”
V16 au D18
Journées Européennes du Patrimoine
S24 Concours de Pétanque de la Classe en 5
S24 Sortie culturelle des Amis de Charnay

SEPTEMBRE
Date à préciser
Forum des Associations
S17, D18 Journées Européennes
du Patrimoine

S1er
D9

OCTOBRE
S1er Course des 5 Maisons organisée
par le Sou des écoles
L10 Réunion des Associations à 20h30
S15 Concours de Coinche
de la Classe en 9 à 14h
D23 Jambon au Foin de la Classe en 0
V28 AG de Charnay Pétanque à 19h
L31 Soirée Halloween de la Classe en 1

V11
S12
J17
J17
S26

NOVEMBRE
Défilé & Recueil au Monument
aux Morts “Armistice”
suivi du verre de l’amitié
Concours de Coinche
de Charnay Pétanque à 14h
Sortie du “Beaujolais Nouveau”
AG de l’Association
des Propriétaires de Charnay
Saucissons au Gène
du Comité de Fleurissement

V9

OCTOBRE
Cross des 5 Maisons aux Varennes
Course des 9 Clochers

OCTOBRE

V11
V18

J8
DéCEMBRE
Fête de fin d’année
du Sou des écoles

SEPTEMBRE

DéCEMBRE
AG des Gens de Charnay à 20h
AG de l’Amicale des Boules à 11h
Vente de sapins du Sou des écoles
à 18h30
S17 Visite de Noël des Seniors
V2
S3
V9
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NOVEMBRE
Commémoration
Dégustation du beaujolais
nouveau

DéCEMBRE
Fête du 8 décembre

V11
V11
S26

NOVEMBRE
Commémoration
au monument aux morts
Vin d’honneur salle JB Lacroix
Décoration du village

DéCEMBRE
Marché de l’Avent
(Sou des écoles/commission animation)
S3, D4 Expo photos/peintures (LABA)
(date à confirmer)
S3
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Infos pratiques
horaires des déchetteries
Chazay d’Azergues

Anse

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

Avenue de Lossburg - 69480 Anse - 06 76 99 33 92

été - du 1er avril au 31 octobre

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

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

9h/12h
14h/18h

Fermé
14h/17h

9h/12h
14h/18h

Fermé
14h/18h

Fermé
14h/18h

Samedi

MATIN
A.M

9h/18h

HIVER - du 1 novembre au 31 mars
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

9h/12h
14h/18h

Fermé
14h/17h

9h/12h
14h/18h

Fermé
14h/18h

Fermé
14h/18h

9h/12h
14h/18h

MATIN
A.M

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Fermé
14h/18h

Fermé
14h/18h

Fermé
Fermé

Fermé
14h/18h

9h/18h

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

9h/12h
14h/18h

Fermé
14h/18h

Fermé
14h/18h

Fermé
Fermé

Fermé
14h/18h

9h/12h
14h/18h

Saint Laurent d’oingt

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

Mardi

9h/12h
14h/18h

HIVER - du 1er novembre au 31 mars

er

MATIN
A.M

Lundi

Les Plaines - 69320 Saint Laurent d’Oingt - 04 47 71 13 02

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Fermé
Fermé

Fermé
14h/17h

9h/12h
14h/17h

Fermé
14h/17h

9h/12h
14h/18h

9h/12h
14h/18h

MATIN
A.M

L’accès des déchetteries est réservé aux habitants, artisans et entreprises
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 renouvellement
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.

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Fermé
14h/17h

9h/12h
Fermé

9h/12h
Fermé

9h/12h
Fermé

9h/12h
14h/18h

9h/12h
14h/18h

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 règlement
des déchetteries, et ont droit, dans l’exercice de leurs fonctions, à
un respect total de la part des usagers.

INFORMATIONS PRATIQUES SANTé-SOCIAL
Centre Hospitalier
de Villefranche sur Saône
04 74 09 29 29
Sapeurs-Pompiers
18 ou 112 à partir d’un portable
Samu
15
police secours
17

Samu Social
115

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

Centre Anti Poison
04 72 11 69 11

Don du sang
0 800 315 566 (appel gratuit)

Centre des grands brûlés
Centres Hospitaliers Saint Joseph
et Saint Luc - 04 78 61 81 81

Violences conjugales
3919 de 8h à 22h

Drogue Info-Service
0 800 231 313 (appel gratuit)
Accueil anonyme et gratuit 7j/7 et 24h/24

Enfance maltraitée
119

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

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

Service des Eaux (SIEVA)
183 route de Lozanne 69380 Chazay d’Azergues
04 37 46 12 00 – Urgences : 06 11 68 32 07
Ouverture du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 et le
vendredi de 8h à 12h

Sous-préfecture
36 rue de la République 69400 Villefranche sur Saône
04 75 61 61 61
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 15h30 (selon service)
Service certificat d’immatriculation ouvert : lundi, mardi, jeudi et
vendredi : 9h à 13h
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Infos pratiques
INFORMATIONS PRATIQUES administratives
Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)
150 boulevard Gambetta
69666 Villefranche sur Saône Cedex - Tél 3646
Ouverture du lundi au jeudi de 8h30 à 12h 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
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 uniquement
Trésor Public
Trésorerie de Chazay d’Azergues
3 rue de la Mairie 69380 Chazay d’Azergues
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 Cedex
04 74 09 41 00

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 Communes.
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
Maison des Avocats
Des services de consultations gratuites
sont à la disposition des justiciables :
à la Chambre de Commerce de Villefranche
317 boulevard Gambetta - 69400 Villefranche sur Saône
04 74 62 73 00
un lundi après-midi par mois de 14h à 16h
Au Palais de Justice - Ordre des Avocats (1er étage)
350 boulevard Gambetta - 69400 Villefranche sur Saône
04 74 65 05 95
les 1er et 3ème mardi 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

Maison du Département du Rhône (MDR)
PôLE ENFANCE FAMILLE
Protection Maternelle et Infantile (PMI)
1 avenue Général Leclerc 69480 Anse
04 74 09 95 80
mdr.anse@rhone.fr
Ouverture du lundi au jeudi de 8h30 à 12h15
et de 13h30 à 17h
et le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

ATTENTION :
seules les personnes dont le revenu mensuel net
inférieur à 1 300 € peuvent bénéficier de ce service
de consultations gratuites.

Cars du Rhône – Sytral
21 Boulevard Marius Vivier Merle, 69003 Lyon
04 72 84 58 00
Lundi au vendredi de 9h à 17h
Gare routière de Villefranche sur Saône
04 74 65 13 14
Conciliateur de Justice
La mission du conciliateur répond à un besoin de justice de
proximité pour tenter de parvenir au règlement des conflits
quotidiens susceptibles de se produire entre les citoyens.
Une permanence est assurée en Mairie d’Anse par Gérard Oliet
le mardi de 9h à 12h ou sur rendez-vous au 04 74 67 03 84.
EDF – Dépannage électricité
09 726 750 69

INFO DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Conformément à la législation, à compter du 1er janvier 2022,
un usager pourra déposer sa demande de permis de construire
en ligne. Les communes doivent à partir de cette date, pouvoir
réceptionner toutes les demandes d’autorisation d’urbanisme
(ADS) de manière dématérialisée. C’est pourquoi, les communes
en collaboration avec la Communauté de Communes Beaujolais
Pierres Dorées ont mis en place un nouveau système de dépôt
des ADS. Le lien sera transmis à chaque commune
dès que celui-ci sera actif.
Quels bénéfices pour les particuliers, usagers ou professionnels ?
• Un gain de temps et la possibilité de déposer son dossier
à tout moment et où que l’on soit.
• Une démarche plus économique et plus écologique,
et des économies sur la reprographie de documents en plusieurs
exemplaires ou l’affranchissement de courriers recommandés.
• Plus de transparence sur l’état d’avancement de son dossier,
à chaque étape de l’instruction.
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