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Editorial

Comme chaque fin d’année, et pour finir 2014 sur un bon ton, nous vous
présentons le bulletin municipal qui se veut aussi intercommunal. Cette
année, les communes de Saint-Jean-des-Vignes, Belmont d’Azergues,
Alix et Charnay ont élaboré ce bulletin, pour la plupart avec des équipes
nouvelles. Il relate les évènements de votre commune sur l’année écoulée
mais également ceux à venir.
L’équipe rédactionnelle choisit chaque année un thème particulier autour
duquel le bulletin va s’articuler. Cette année, un pilier de nos traditions
de village est abordé : ”Les Conscrits”, un thème jamais développé dans
notre bulletin et qui apporte à ces pages un aspect très coloré.
La fin du service militaire par tirage au sort en 1905 aurait dû logiquement atténuer ou faire disparaître cette tradition de la fête des conscrits.
Force est de constater qu'elle s'est perpétuée dans plusieurs régions de
France, et notamment dans le Beaujolais, et dans nos quatre communes.
Cette fête est devenue une tradition folklorique permettant l'affirmation
de son identité et l'existence d'une forme d'exception culturelle régionale forte. Elle demeure également une façon privilégiée de développer
ou de réinstaurer des festivités villageoises où la convivialité, la cohésion
et la sociabilité sont à l'honneur. La fête des conscrits est un extraordinaire moyen d'intégration à la vie locale car elle rassemble toutes les
générations, toutes les classes sociales, toutes les opinions.
La lecture de ces pages vous permettra de replonger dans l’histoire de
cette tradition, d’en connaître notamment les principaux symboles.
Merci à l’ensemble des annonceurs, qui à travers leur publicité, nous ont
apporté leur soutien financier nécessaire à l’élaboration de ce bulletin.

Nous vous souhaitons une agréable lecture à tous,
L’équipe de rédaction
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Conscrits
Un mot véritablement important dans tout le Beaujolais.
Un mot qui rapproche les gens et paradoxalement singularise la région.

Conscrit vient de conscription et conscription
correspond à l’acte qui prépare le recrutement
pour le service militaire obligatoire.
Avec la loi Jourdan de 1798, la guerre n’est
plus réservée à des professionnels comme sous
l’Ancien Régime.
Selon les termes de la loi, tous les Français de
20 à 25 ans sont inscrits ensemble sur le tableau
de l’Armée.
Dès 1804, un tirage au sort est institué à partir
de cette liste, l’Armée n’ayant pas besoin de
l’ensemble des hommes d’une classe d’âge.
Les opérations se déroulent au chef-lieu de
canton en séance publique solennelle.
Le nombre de bulletins, numérotés et déposés
dans l’urne, correspond exactement à celui des
appelés.

Classe 1895
Saint-étienne-sur-Chalaronne (Ain)
(Collection Maison du Patrimoine)

La tradition était suffisamment ancrée pour se perpétuer au-delà d’un changement législatif même aussi
important.
La joie d’être ensemble et le poids de la tradition l’ont
emporté.

Co n sc r its
Décor d’assiette
”la Conscription”
(Collection Maison du Patrimoine)

Ces numéros tant redoutés fixent le destin du jeune
homme.
S’il a la main heureuse, il est libéré de toute obligation
militaire. Au contraire, s’il tire le mauvais numéro, il part
accomplir son service.
Le 21 mars 1905, le tirage au sort est supprimé par la loi.
Le véritable service militaire, obligatoire et universel,
voit le jour.
De nombreuses fêtes de conscrits disparaissent partout
en France. Mais la Calade se mobilise pour sauver sa
fête.
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Story

Le bulletin de tirage au sort
Pour faire la tournée des cabarets, les conscrits
fixaient leur bulletin de tirage au sort sur
leur chapeau. Symbole du passage à l’âge
adulte, le bulletin était souvent précieusement conservé dans les familles.

Histoire
des Conscrits

Co n sc r its

Story

Le Conseil de Révision

Riboule

Quelques semaines après le tirage au sort, ceux qui
avaient tiré un mauvais numéro subissaient l’épreuve
du Conseil de Révision qui les déclarerait définitivement aptes ou non au service militaire.
Dans l’ordre des numéros tirés, la commission de
recrutement jugeait de l’aptitude physique des
conscrits et de la nécessité éventuelle d’accorder
des dispenses. Dès qu’elle avait atteint le
chiffre prescrit pour le contingent cantonal,
elle cessait son travail. Le reste des
conscrits était définitivement
libéré.

(Collection Maison du Patrimoine)

Les

Femmes

Les femmes dans l’armée ont une histoire qui s’étend
sur plus de 4000 ans.
Depuis les femmes guerrières de l’Antiquité jusqu’aux
femmes militaires qui opèrent actuellement dans des
conflits, elles ont joué de nombreux rôles dans l’armée,
même si la grande majorité des combattants ont été
des hommes dans toutes les cultures.
Relativement peu de femmes dans l’histoire ont combattu aux côtés des hommes.
Leur engagement au niveau du front a souvent été interdit, ou est encore aujourd’hui controversé.
En France, jusqu’en 1939, les femmes ne sont chargées
que de tâches annexes : infirmières ou cantinières. Elles
ne sont alors pas considérées comme des membres à
part entière des forces armées.
Elles servent en tant que personnel auxiliaire sans véritable statut.
Il faut attendre le second conflit mondial et la Résistance
pour que les femmes accèdent réellement aux forces
armées françaises. Elles occupent des postes jusque-là
réservés aux hommes et sont pleinement intégrées à la
hiérarchie militaire.
En 1944 est créé le corps des auxiliaires féminines de
l’armée de terre (AFAT), en 1946, celui des convoyeuses
de l’air, des forces féminines de l’air (FFA) et des sections de la flotte (SFF).

dans

l’Armée

Un corps de personnel féminin est créé au sein de
chaque armée en 1951. Pour la première fois, l’état de
militaire est reconnu aux femmes.
En 1971, est créé le service national volontaire ouvert
aux jeunes filles. Elles sont orientées prioritairement
vers des emplois administratifs, médicaux et techniques.
La loi du 13 juillet 1972 supprime toute discrimination
statutaire entre les hommes et les femmes s’engageant
dans les armées, ils ont les mêmes droits et les mêmes
devoirs, même si les corps d’officiers des armes et des
sous-officiers de carrière demeurent encore fermés aux
femmes.
C’est le statut de 1975 qui autorisera, dans l’armée de
terre, l’accès des femmes aux corps de sous-officiers.
Les corps d’officiers des armes ne leur seront ouverts
qu’en 1984.
Lorsque les Journées d’Appel et de Préparation à la
Défense (JAPD) sont mises en places en 1998, elles ne
concernent dans un premier temps que les garçons.
Elles sont étendues aux filles le 8 avril 2000.
Enfin l’égalité devant la citoyenneté ?
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Les

Traditions

Les Conscrits représentent également une liste de traditions communes à nos différents villages. Selon chaque
classe, la plupart de ces traditions sont respectées. Les
traditions sont présentes bien entendu lors du déroulement de la fête des conscrits, mais également durant
les dix années précédant cette fête.

Les traditions de la classe
durant la fête des conscrits :
• Le Défilé Costumé ou ”la retraite aux flambeaux” :
il s’agit du premier spectacle donné par les conscrits.
Au cours des mois précédant la fête, ils ont choisi un
thème autour duquel ils ont décidé de se déguiser,
chaque année la surprise est au rendez-vous. à l’issue,
un bal est souvent donné par les conscrits.
• La photo : il est de tradition que les conscrits posent
ensemble pour la photo de classe, chaque décade
peut aussi avoir sa propre photo.
• Le monument aux morts : c’est le moment solennel où l’ensemble des conscrits se rassemble devant
le monument aux morts
du village afin de rendre
hommage à l’ensemble
des conscrits morts pour
la France. Le Président de
la classe prépare à cette
occasion un discours, puis
dépose une gerbe de
fleurs.
• La Vague : le dimanche,
tous les conscrits défilent
dans le village dans l’ordre
des classes en sautillant et
en parcourant les rues en
zigzag. Contrairement à
la retraite aux flambeaux
les conscrits sont habillés avec un costume, et
portent le chapeau orné
du ruban de couleur, la
cocarde et le bouquet de
mimosas. La fanfare locale
accompagne cette vague.

La vague des conscrits,
rue Nationale
(Collection Maison du Patrimoine,
cliché G. Claudey - 2004)
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des

Conscrits

• Le vin d’honneur, le banquet : suite à la Vague, les
conscrits offrent un vin d’honneur à l’ensemble des
habitants du village, ils se retrouvent tous ensemble
lors du ”banquet” entouré de leur famille. à cette
occasion, ils entonnent ensemble la chanson qui aura
été choisie comme hymne de la classe. Enfin, le soir,
une soirée est organisée avec les invités des conscrits.
• Le Retinton : tous les classards et leur conjoint font à
nouveau un repas commun.
• L’Enterrement de la classe : la fête des conscrits se
termine joyeusement autour d’un feu où un cercueil
est brûlé, le cercueil de la classe. La classe qui a fêté
ses conscrits passe le flambeau à la classe suivante.
Cette passation peut également avoir lieu dans certains villages le premier jour de la fête des conscrits
de la classe suivante.
• La visite aux anciens de la classe : il est également
de tradition de visiter les anciens de la classe, qu’ils
soient chez eux ou en maison de retraite. Les conscrits
fleurissent aussi les tombes de leurs pairs disparus.

Les traditions
durant la décade :
Pendant les dix années
qui précèdent la fête des
conscrits, chaque classe est
bien occupée. Des manifestations peuvent être organisées en vue du financement
des conscrits. L’imagination
est au rendez-vous.
La demi-décade peut être
fêtée par les classards en organisant un voyage, ou une
manifestation spéciale.
Bien que les conscrits symbolisent l’appartenance à
un groupe, les classes se
retrouvent également entre
elles et peuvent organiser
une manifestation interclasses.

Histoire
des Conscrits

Le

Tour

de

France

Mâconnais

des

Haut-Rhin

Tous les habitants d’un même
village et de la même classe sont
visités par les conscrits qui ont 20
ans dans l’année. À cette occasion, on
remet la ”cocarde des conscrits” et ils
sont invités au ”repas des conscrits”
(de janvier à mai selon les us de la
commune) où l’on prend les traditionnelles photos de groupes de
ceux qui ont 10, 20, 30, 40, 50, 60,
70, 80, 90, et même 100 ans
dans l’année.

Les conscrits profitent
des fêtes du vin,
organisées chaque été,
pour défiler dans le
village au plus
grand plaisir
des touristes.

Conscrits
En Alsace et Bas-Rhin
La fête des conscrits est très répandue. Cela commence à 17 ans où
l’on est pré-conscrit ensuite à 18
ans où l’on devient conscrit et à
19 et 20 ans ”après”-conscrit. Les
après-conscrits bizuteront alors
les nouveaux pré-conscrits
avec ce qu’ils veulent.

Haut-Doubs
C’est au Nouvel-an
que les joyeux conscrits
se retrouvent, réveillonnent
ensemble, et descendent
ensuite dans le village, de
maison en maison, afin de
souhaiter leurs vœux aux
habitants.

Haut-Bugey
Les conscrits préparent des
animations pour les enfants du
village durant un week-end qui se
termine par un bal populaire, et par
une tournée, durant laquelle ils vendent
des brioches aux habitants du village, et
s’invitent à prendre l’apéritif chez ces
derniers. Ces vogues sont l’occasion
de réunir tous les jeunes du village,
pour une grande semaine de
fête.

Bresse
Les jeunes effectuent
la tournée afin de
rencontrer les habitants
du village autour d’un
verre, et puis de préparer
le banquet des classes
et les matefaims
(crêpes).

Morteau

Cette fête peut avoir
lieu à l’occasion
du Carnaval, où les
conscrits préparent un
”bonhomme de Carnaval”,
qui fera partie du défilé,
et qui ensuite
sera brûlé.

Haut-Vivarais,
Drôme du nord,
Haute-Loire, Loire
La première année à 17 ans,
les jeunes deviennent magnons,
c’est-à-dire pré-conscrits.
Pour leur 18 ans, les magnons
deviennent Conscrits. L’évènement
le plus important est la vogue.

Charolais et Brionnais

Les conscrits se fêtent soit à 18 ans, les jeunes
de 17 ans sont alors appelés les bleus, soit à
20 ans, les jeunes sont alors appelés les pousseconscrits. Ils organisent le bal des conscrits et le
banquet des classes, où sont invités les membres de
la classe. Il existe une coutume se déroulant la nuit
précédant le 1er mai : les conscrits vont courir le Mai.
Les conscrits passent de maison en maison pour apporter un brin de muguet (souvent cueilli par leur soin),
et ce durant toute la nuit. Pour réveiller le résident,
il est souvent fait usage de trompettes, de sifflet,
ou encore de pétards. Pour remercier les conscrits
d’avoir offert ce muguet, porte-bonheur, les habitants offrent souvent un verre aux conscrits mais
aussi parfois des oeufs qui serviront à confectionner une omelette le lendemain midi.
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Les

Accessoires

La tenue vestimentaire

Le gibus

La tradition de la tenue vestimentaire des conscrits
remonte aux origines de la fête, deux jeunes
hommes s’étant rendus au tirage au sort en smoking et haut de forme.

Le gibus traditionnel des
conscrits de Villefranchesur-Saône est noir avec
un ruban de couleur différente selon la décennie.
Dans certains villages, le
gibus peut être de la couleur du ruban.

Par la suite, les conscrits se rendent à la fête ”endimanchés”, souvent en costume, mais les variantes
sont nombreuses selon la condition sociale.
Aujourd’hui, la charte des conscrits de Villefranche
uniformise la tenue, et les règles sont très strictes :
- Smoking bleu nuit ou noir
- Chemise blanche
- Nœud papillon noir
- écharpe blanche
- Chaussures et chaussettes noires
- Gants blancs
- Gibus noir avec ruban
- Cocarde tricolore
- Bouquet

Le bouquet de fleurs
Le bouquet est composé de fleurs de saison.
à Villefranche, il s’agit de 7 œillets rouges tigés
avec 2 paquets de mimosa, une collerette blanche
et un ruban de la décennie.

Le ruban
La couleur
Chaque décennie a sa couleur de ruban et de
cocarde :
- Vert pour les 20 ans,
- Jaune pour les 30 ans,
- Orange pour les 40 ans,
- Rouge pour les 50 ans,
- Bleu pour les 60 ans,
- Violet pour les 70 ans,
- Prune pour les 80 ans,
- Tricolore à partir des 90 ans
Pour les 10 ans et les bébés de l’année, ils peuvent
être tricolores, blancs, roses ou bleu pastel, selon
les villages.
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Le ruban est de la couleur de la décennie.
Sa dimension exacte est d’1,80 mètre de
longueur et 1,5 centimètre de largeur. Il est
placé à 1,5 centimètre du haut du gibus, et
il doit y avoir 10 centimètres d’écart entre
les deux bouts
du ruban.

L’info de la Maison
du Patrimoine :
Les flots de rubans tricolores
étaient traditionnellement présents et s’enroulaient autour
des cannes, des manches de
hache, des balais. On en portait parfois en écharpe ou en
ceinture. Aujourd’hui, leur couleur détermine l’âge du fêtard.

Histoire
des Conscrits
Le clairon
Le clairon sert à l’origine à la transmission des
ordres sur les champs de bataille, et ponctue les
moments importants de la vie militaire, grâce à
des sonneries facilement reconnaissables :
”Réveil”, ”Rassemblement”, ”à la soupe”,
”Commencez le feu”, ”Cessez le feu”, …
Il est présent dans toutes les cérémonies officielles
et les défilés militaires.
Il est devenu un accessoire indispensable de la
fête des conscrits.

Co n sc r its
La canne

Le drapeau
Le drapeau tricolore, avec sur chaque
face les armoiries de la ville, est l’emblème de la classe, et celui de la république. Il est porté par un conscrit lors
de la vague.
La tradition remonte au tirage au sort,
quand le porte-drapeau avait la responsabilité et l’honneur de symboliser
la classe.
Il est le ciment
L’info de la Maison
des classes et
du Patrimoine :
la base de la
conscription.
à Villefranche, le drapeau de

l’Amicale de la classe est un objet réglementaire pour l’association, en soie, généralement de
90 x 90 cm et porte l’inscription
de l’Amicale. Solennellement
remis aux 20 ans une semaine
avant la fête, il est ensuite utilisé
pour toutes les manifestations
officielles de la classe : heures
de liesse ou moments de deuil.

Story

La canne enrubannée, à grosse tête
sphérique de bois ou de métal ouvragé, imitait celle utilisée par le tambour major, dirigeant la musique
du régiment. En tête de défilé, son porteur la faisait
tournoyer.

La cocarde
à son origine, la cocarde était une
décoration militaire faite de rubans
de couleur, accrochée au chapeau.
Elle permettait de différencier les
régiments. Reprise par les premiers
conscrits, ils la transforment en symbole
de l’armée du peuple. Elle est le plus souvent
tricolore, comme à Villefranche.

Les accessoires des 18 et 19 ans
Dans les villages du Beaujolais, les 18 ans et les 19
ans se joignent aux conscrits.
Les 18 ans, ou ”biberons”, portent un canotier en
paille orné d’un ruban tricolore, bleu ou rose pastel. Ils accrochent autour du cou, un biberon avec
un ruban tricolore qu’ils remplissent de soda ou
d’alcool.
Les 19 ans, surnommés les ”balayants”, ont également un canotier de paille orné d’un ruban tricolore. Ils sont munis d’un balai de paille enrubanné d’un ruban tricolore. Ils chassent la classe
actuelle avec leur balai pour faire place à leur
classe l’année d’après.
Dans certains villages, les 18 ans sont habillés en
bébés et les 19 ans sont vêtus d’un bleu de travail.

Merci au musée de la conscription...
Un grand merci au Musée des Conscrits
de Villefranche sur Saône pour l’accueil
qui nous a été réservé, et pour
l’autorisation de prendre quelques clichés.
Au cœur de la ville, ce musée retrace
l’histoire de la fête des conscrits,
depuis l’origine jusqu’à nos jours.
N’hésitez pas, la visite est gratuite !
Musée des Conscrits
Maison du Patrimoine
30 rue Roland
69400 Villefranche-sur-Saône
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Le

Musée

des

Conscrits

A Villefranche, tout près de la collégiale Notre-Dame des Marais,
le Musée des Conscrits accueille les curieux pour un voyage au cœur
de l’histoire de la conscription et de l’étonnante tradition des Conscrits.

Un peu d’histoire…
La conscription obligatoire fut instituée par
la loi Jourdan, le 19 fructidor an VI (1798),
soumettant tous les Français de 20 à 25 ans,
au service militaire. Cependant, cet effectif
s’avéra bien supérieur aux besoins réels de
l’Armée. Le tirage au sort servit alors à trier
les conscrits, enrôlés ou non. De 1805 à 1905,
ce système, pourtant peu égalitaire, fut à
l’origine de traditions festives qui prendront
en Calade une ampleur toute particulière : la
fête des conscrits.
De nombreux documents illustrent les temps
forts de cette journée riche en émotions, au
cours de laquelle le hasard décidait du sort
des jeunes Français. L’instant du tirage au sort
mettait à rude épreuve les nerfs des jeunes
appelés. Heureux étaient ceux pouvant s’offrir un remplaçant pour échapper à 7 ans de
service militaire. Dans cet instant d’angoisse
extrême, avec ce numéro pioché dans l’urne, le destin
bascule : il faut quitter la famille, partir vers l’inconnu,
devenir un homme…
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Classe 1871
Les 60 ans
(Collection Maison du Patrimoine)

Histoire
des Conscrits

Un musée pour la fête
des conscrits de Villefranche…
L’appréhension de ce moment fatidique était
combattue dans un joyeux tintamarre, les
conscrits trinquant à cette entrée dans l’âge
adulte. Riboules, rubans colorés et cocardes tricolores fleurissaient aux chapeaux et revers des
vestons. Au sortir du Conseil de Révision, le son
des tambours, crécelles ou fanfares enhardissait
les jeunes recrues arborant crânement l’épingle
étincelante ”Bon pour les filles”…
Que seraient devenus ces rassemblements de
liesse, une fois disparus le tirage au sort puis
le service militaire, si deux caladois de 20 ans,
vers 1850, ne s’étaient présentés, le jour du recrutement, en habit et haut-de-forme ? La fête
entraîna rapidement avec elle toutes les classes
d’âge nostalgiques de ”leur” tirage au sort. Elle
développe ses propres rites, ses attributs, ses
valeurs, métamorphosant ainsi une fête militaire
en fête du temps qui passe, en fête de l’amitié,
et cela depuis plus de 150 ans…
Au rythme des photographies, le musée présente la fête caladoise par le menu, parmi sa
multitude d’objets colorés indissociables de
la tradition : haches de bois peint, drapeaux,
cannes enrubannées…
Une fête à la fois débridée, avec la retraite aux
flambeaux, une fête solidaire avec son hommage aux
anciens et aux malades, une fête de l’amitié avec ses
brassées de fleurs offertes aux conscrites, mais avant
tout une fête magnifique qui culmine avec la ”Vague”
du dimanche sur la rue Nat’.

Mais de ce flot de gibus aux rubans multicolores, de ces
bouquets de mimosas et d’œillets rouges, n’émergent
que des hommes… C’est ici que le musée remplit son
rôle : expliquer cette tradition… et son origine militaire.

Et de la région…
Une fête caladoise, mais pas que ! Si le caractère
très singulier de la fête des conscrits à Villefranche ne se retrouve nulle part ailleurs, la fête
des classes est entretenue depuis fort longtemps
en Beaujolais et en Dombes, conférant sa sociabilité et une typicité au terroir.
Au printemps, chaque dimanche, les villages
mettent tour à tour leurs conscrits à l’honneur, y
associant femmes, 10 ans et même 19 ans ! En témoignent tous les documents rassemblés sur les
fêtes locales, car chaque clocher décline la fête
à sa façon mais toujours dans la bonne humeur.
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Communauté de Communes

Beaujolais Pierres Dorées

Née le 1er janvier 2014 de la fusion de quatre Communautés de Communes préexistantes : Mont d’Or Azergues, Beaujolais Val d’Azergues, Pays du Bois d’Oingt
et Saône Pierres Dorées, notre Communauté Beaujolais
Pierres Dorées n’a véritablement pris son essor qu’après
les élections municipales de mars 2014. Ces dernières
ont permis l’élection de 57 délégués communautaires
représentant nos 34 communes. Un exécutif composé
d’un président et de 15 vice-présidents a été élu lors du
premier conseil communautaire. Il se réunit deux fois
par mois. Le bureau qui comprend les 34 maires se réunit une fois par mois.
La Communauté intervient dans les domaines de compétences qui ont été longuement discutés et adoptés
en conseil communautaire. La nouvelle gouvernance
s’appuie sur des groupes de travail animés par les viceprésidents et par ailleurs quatre commissions transversales ont été créées, l’ensemble étant ouvert à tous les
élus des 34 communes.
Les compétences de la Communauté de Communes et
l’intérêt communautaire ont été redéfinis par les élus.
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Cela concerne l’aménagement de l’espace, le développement économique au sens large dont le tourisme,
l’agriculture… la voirie, le programme local de l’habitat
et les aires d’accueil des gens du voyage, la collecte
et le traitement des déchets ménagers et assimilés, les
équipements sportifs dont la piscine, la protection et
la mise en valeur de l’environnement, le Domaine des
Communes, l’apprentissage de la natation au bénéfice
des scolaires, le soutien au RASED, les études relatives
à l’organisation des transports et déplacements et, à
partir du 1er janvier 2015, la petite enfance et les centres
de loisirs.
Forte de ses 34 communes et de ses 47 000 habitants
notre communauté prend son essor. Les élus et le personnel sont au travail pour apporter le meilleur service
possible en veillant tout particulièrement à ce que la
transition se fasse sans heurt et de manière la plus efficace possible en ces temps de rigueur budgétaire.
Daniel PACCOUD
Président

Composition de l’exécutif
Président : Daniel Paccoud (Pommiers)
Les vice-président(e)s et leurs délégations :
Daniel Pomeret (Anse) : Délégation générale et délégation finances et moyens humains
Alain Martinet (Chazay d’Azergues) : Patrimoine immobilier et matériel
Jacques Pariost (Chasselay) : économie
Christian Gallet (Lozanne) : Voirie
Jean-Yves Trincat (Le Bois d’Oingt) : Enseignement, sport et gymnase
Antoine Duperray (Oingt) : Développement durable, environnement (collecte ordures ménagères et déchetterie)
Laurent Dubuy (Charnay) : Tourisme - Pays d’arts et Histoire
Gérard Chardon (Saint Vérand) : Aménagement de l’espace : urbanisme, gens du voyage
Claire Peigné (Morancé) : Communication
Sylvie Jovillard (Légny) : Social : petite enfance, emploi
Gilles Darnaud (Lucenay) : Piscine, natation (apprentissage scolaire et club)
André Dumoulin (Marcilly d’Azergues) : Transports, déplacements
Bernard Marconnet (Châtillon d’Azergues) : Domaine des communes, animations culturelles
Alain Persin (Ambérieux d’Azergues) : Enfance jeunesse (centres de loisirs), contrats de rivières
Christian Vivier Merle (Theizé) : Agriculture et aménagement rural

Maison des Services
ADMR de Lozanne
ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural)
55 rue de la poste - 69380 LOZANNE
Tél. 04 78 43 71 32
Courriel : admr.lozanne@fede69.admr.org
Notre Association à but non lucratif a pour vocation une
aide à domicile dans les tâches de la vie courante pour
un très large public, de tout âge.
Notre personnel qualifié peut intervenir :
-
en tant qu’auxiliaire de vie : (soins corporels) personnes âgées ou personnes handicapées temporaires
ou définitives.
- en tant qu’aide à la réalisation des tâches ménagères :
entretien du logement, préparation des repas, accompagnement des personnes ne pouvant se déplacer
seules (courses, médecin, etc…)
- en tant que bénévoles portant à domicile le repas de
midi, ponctuellement ou quotidiennement sauf le dimanche.
Permanence bureau : 04 78 43 71 32
Du lundi au vendredi : 8h15 à 12h15 - 12h45 à 16h30
(sauf le mercredi après-midi)
Responsable portage repas :
M. LORA-RONCO - 06 08 41 73 25
Présidente : Mme Josette MARILLER - 04 78 43 75 88

Service Famille - Anse
Intervention auprès des familles, des personnes en difficulté de vie ou sociale. C’est un travailleur social qui effectue des interventions sociales préventives et réparatrices à travers des activités d’aide à la vie quotidienne
et à l’éducation des enfants. Leur action est complétée
pour l’accomplissement des tâches matérielles seulement par l’intervention d’une auxiliaire familiale.
Contact : 04 74 72 60 55

13

Espace Pierres Folles
L’année 2014 se termine sur un bilan de fréquentation
positif pour l’Espace Pierres Folles avec plus de 15 000
visiteurs ! Outre les collégiens venus encore nombreux
cette année, on notera un engouement particulier pour
des évènements aujourd’hui connus et reconnus par le
public tels que la Nuit des étoiles au mois d’août ou les
Journées Européennes du Patrimoine en septembre
et bien sûr, les Ateliers Fossiles des mardis et jeudis à
destination des enfants pendant les vacances scolaires.
Une nouveauté sur cette année : l’accueil d’élèves de
l’école de Belmont d’Azergues dans le cadre des ateliers périscolaires.
Les visiteurs ont également été nombreux à venir admirer les floraisons du jardin botanique.
L’augmentation de fréquentation par rapport à l’an
dernier témoigne du rayonnement de l’Espace Pierres
Folles sur le paysage culturel beaujolais.

Calendrier des rendez-vous de 2015 :
• 23 janvier : Assemblée Générale de l’Espace Pierres
Folles suivie d’une conférence ”Volcans nuisibles,
volcans utiles”.
• Vacances de Printemps : Ateliers ”Fossiles”
des mardis et jeudis.
• Samedi 6 et dimanche 7 juin :
Rendez-vous aux Jardins, visites guidées.
• 21 juin : Journée du Patrimoine de Pays,
visite guidée du jardin.
• Vacances d’été : Ateliers ”Fossiles” des mardis
et jeudis de juillet et août.
• Août : Nuit des étoiles, conférences grand public
et observation du ciel.
• Septembre : Journées Européennes du Patrimoine,
visites guidées et ateliers ”Fossiles”.
• Vacances de la Toussaint : Ateliers ”Fossiles”
des mardis et jeudis.

La fermeture annuelle du musée, du 1er décembre au 28
février, permettra à l’équipe de
préparer la nouvelle saison avec
une date à retenir d’ores et déjà,
celle de l’Assemblée Générale
de l’Espace Pierres Folles : le
vendredi 23 janvier 2015 à 18h
au Domaine des Communes à
Graves-sur-Anse. à l’issue de la
réunion, à 19h30, nous aurons
l’immense plaisir de recevoir
le grand volcanologue français
Jacques-Marie Bardintzeff qui nous donnera une conférence, grand public et gratuite, sur les relations capitales existant entre les volcans et les hommes : ”Volcans
nuisibles, volcans utiles”.
Dès le 1er mars 2015, vous pourrez découvrir la nouvelle
exposition temporaire proposée au musée : ”Regards
croisés sur l’Azergues”. Les 18 clichés proposés par
Pierre Gadiolet et Pierre Marey nous donnent à voir leur
passion pour la nature, les milieux aquatiques et la photographie. Une invitation par les auteurs à ”(re)découvrir les merveilles de la vallée verte et, ainsi, contribuer à
la préservation de ce patrimoine unique, mélange subtil de nature et de culture”.
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Pour rester informé
sur les activités du musée
et pour s’inscrire aux Ateliers :
Le musée : Tél. 04 78 43 69 20
contact@espace-pierres-folles.com
116, chemin du Pinay - 69380 Saint-Jean-des-Vignes
Le site Internet : www.espace-pierres-folles.com

Le Mot
du Maire
charnay

Voici le bulletin municipal de votre commune.
Voici le bulletin municipal de vos communes...
Après quelques années d’autonomie, Belmont
nous rejoint à nouveau pour vous offrir une
rétrospective de la vie de nos quatre villages.
Charnay avait l’honneur, cette année, d’animer
le Comité de Rédaction composé, pour la plupart, de nouveaux élus.
Le thème des conscrits a fait l’unanimité. Quoi de plus noble
pour vous présenter ce nouveau bulletin ? ”Conscrit un jour,
conscrit toujours…” Jean-Jacques Pignard, ancien Maire de
Villefranche-sur-Saône a consacré un ouvrage remarquable
sur ce phénomène de société dans le Beaujolais. L’espace
d’un week-end, d’une semaine pour les plus courageux,
toutes les classes d’une même communauté, d’une même
collectivité se retrouvent, aujourd’hui pour faire la fête, hier
pour honorer ceux qui partaient servir leur pays. C’est à mon
sens une part du lien social qui lie les habitants d’un même
village. Ne perdons pas ces valeurs…
2014 a été une année riche pour notre commune. On entend
souvent les gens dire : ”il n’y a qu’à Charnay qu’on peut voir
ça…”. Cette année encore l’adage s’est vérifié.
J’ai une pensée toute particulière pour quatre associations
de notre village.
Le 19 juillet, dans une ambiance exceptionnelle, dans un
cadre magique, avec une météo clémente, ce sont environ
3 000 personnes qui, à l’invitation de l’Amicale des SapeursPompiers de Charnay-Alix, ont dansé sur le parvis, dans le
sable, jusqu’au bout de la nuit… Après Charnay-Plage en
2013, les pirates ont enchanté tous les participants à cette
soirée hors du commun. Le Black Pearl a rejoint Bessenay
pour de nouvelles aventures…
Le Comité des Fêtes a également innové cette année. 1 500
personnes sont venues participer à cette première soirée des
Vendanges Musicales. Des artistes de renom ont pris le risque
de répondre à l’invitation du Comité des fêtes. Les Celkilt,
Michael Jones et les Fréro Delavega ont été très impressionnés par la beauté du site sur lequel ils se sont produits, par
la qualité de l’accueil qui leur a été réservé et ont affirmé
haut et fort qu’ils participeraient à la renommée de ce festival
naissant.
Je voudrais également remercier le Comité de Fleurissement pour le travail gigantesque réalisé. Ce sont environ
4 000 fleurs qui sont plantées, entretenues et arrosées chaque
saison. Année après année, tous ces bénévoles participent
grandement à la renommée de notre village.
La fête de la musique revêtait cette année une forte touche
d’émotion. L’Harmonie fêtait à cette occasion son 150ème
anniversaire. Un spectacle de grande qualité emmenant le
spectateur dans une belle promenade dans le temps. Je souhaite à toutes les associations charnaysiennes la même longévité et la même histoire.
Autre fait marquant de l’année, le 23 mars 2014, à une très
large majorité, vous nous avez renouvelé votre confiance
pour la gestion de la commune au cours des six prochaines
années. Au nom de toute l’équipe municipale, permettezmoi une nouvelle fois de vous exprimer nos remerciements
les plus sincères.

Malgré les changements électoraux imposés par l’état, liste
bloquée, paritaire et interdiction de panacher, en dépit de
la présence d’une seule liste proposée à votre choix, vous
nous avez accordé vos suffrages à plus de 78 %. Ces résultats imposent une responsabilité forte à la nouvelle équipe
municipale. Les engagements qui ont été pris seront respectés tout en maintenant une fiscalité cohérente, raisonnable et
une gestion saine dans cette période de très forte incertitude
pour ce qui concerne les dotations de l’état.
Je me suis souvent exprimé sur ce sujet, mais je pense réellement que ce mandat revêt une importance toute particulière. Charnay a intégré au 1er janvier 2014 la Communauté
de Communes Beaujolais-Pierres Dorées. Cette nouvelle intercommunalité, regroupant 34 communes et pratiquement
50 000 habitants doit trouver ses marques et offrir à ses habitants des services de qualité, pour le moins identiques à ceux
qui étaient précédemment offerts par les quatre anciennes
communautés de communes.
Notre nouvelle piscine communautaire, Acquazergues, semble
faire l’unanimité. C’est l’exemple même de ces éléments
structurants, ne pouvant pas être financés par une seule commune, qui doivent être le fil conducteur de cette nouvelle
Communauté de Communes.
Les enfants de notre école ont pu, douze semaines durant,
utiliser ce nouvel outil, apprécier sa fonctionnalité et faire
d’impressionnants progrès dans l’eau.
Au 1er janvier 2015, nous aurons également à faire en sorte
que Charnay trouve toute sa place dans le nouveau Département du Rhône qui devra inévitablement travailler avec la
future Métropole de Lyon, mais également dans le Canton
du Bois-d’Oingt que nous rejoindrons, une fois encore sans
consultation aucune.
Comme nous nous y étions engagés, deux groupes de travail
ont été constitués cet été afin de réfléchir à la mise en révision de notre Plan Local d’Urbanisme et à l’opportunité de
construire une nouvelle salle multi-activités. Les conclusions
seront rendues au Printemps, à l’occasion d’une réunion publique avec la population au cours de laquelle chacun pourra
s’exprimer sur ces deux grands sujets qui ont la même ambition : comment faire avancer Charnay dans ce XXIe siècle.
Enfin, comme le veut la tradition, j’aurai grand plaisir à vous
retrouver, entouré de toute l’équipe municipale et du Conseil
Municipal d’Enfants, nouvellement élus, le vendredi 30 janvier 2015, à 19h, Salle de la Mansarde. Cette cérémonie sera
l’occasion de vous souhaiter une excellente année 2015, de
mettre à l’honneur, tous ceux qui, publiquement ou parfois
plus dans l’ombre, participent à la renommée de notre beau
village de Charnay. Ce sera peut-être également l’occasion
de vous présenter une surprise… Venez nombreux…
Laurent DUBUY
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Municipalité
à votre service...
LA MAIRIE

Tél. 04 78 43 90 69
Fax : 04 78 43 94 64
E-mail : mairie@charnay69.fr
Web : www.charnay69.fr
Facebook :
www.facebook.com/CHARNAYENBEAUJOLAIS
Horaires d’ouverture du secrétariat
Lundi : fermé - Mardi : 10h-12h - Mercredi : 15h-17h30
Jeudi : 10h-12h - Vendredi : 15h-17h30 - Samedi : 10h-12h
En cas d’urgence, numéro de l’adjoint
de permanence : 06 88 20 62 45
Le Maire et les adjoints
peuvent vous recevoir sur votre demande
Laurent DUBUY, Maire de la commune
Danièle GERMAIN, 1ère adjointe
Philippe DEFER, 2ème adjoint
Françoise PINET, 3ème adjointe
Gérard DONATY, 4ème adjoint

Agence Postale Communale
Tél. 04 78 43 10 54
Lundi : fermé - Mardi au samedi : 9h-12h

Bibliothèque

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

Infos pratiques : Administrations
Sous-préfecture
36, rue de la République - 69400 Villefranche sur Saône
Tél. 08 21 80 30 69
Cartes Grises : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 13h
Autres services : du lundi au vendredi de 9h à 15h30
Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)
150, Boulevard Gambetta
69666 Villefranche sur Saône Cedex - Tél. 3646
Lundi au jeudi de 8h à 17h30 / vendredi de 8h à 16h30
Caisse d’Allocations Familiales (CAF)
254, rue Boiron - BP 477 - 69665 Villefranche sur Saône
Cedex - Tél. 0 810 25 69 80
Du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 non-stop
Pôle Emploi
588, boulevard Albert Camus - CS 30295
69665 Villefranche sur Saône Cedex - Tél. 3949
Du lundi au jeudi de 8h30 à 16h15
et le vendredi de 8h30 à 12h30

16

Bulletin municipal 2015

Trésor Public
Trésorerie de Chazay - 3, rue de la Mairie
69380 Chazay d’Azergues - Tél. 04 78 43 62 68
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30,
le vendredi de 8h30 à 11h30
Direction Départementale des Territoires du Rhône
(DDT)
282, rue des Charmilles - BP 417
69653 Villefranche sur Saône Cedex - Tél. 04 74 09 41 00
Maison du Département du Rhône (MDR)
Avenue du Général Leclerc - 69480 Anse
Tél. 04 74 09 95 80
ERDF
Dépannage électricité - Tél. 09 726 750 69
Eau - SIEVA
183, route de Lozanne - 69380 Chazay d’Azergues
Tél. 04 37 46 12 00 - Urgences : 06 11 68 32 07
Du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30
et le vendredi de 8h à 12h
Gendarmerie d’Anse
94, avenue de l’Europe - 69480 Anse
Tél. 04 74 67 02 17 ou 17
Cars du Rhône
Du lundi au vendredi de 8h à 18h
Tél. 0 800 869 869 (appel gratuit)
Gare Routière de Villefranche sur Saône
Tél. 04 74 65 13 14

Infos pratiques : santé-social
Centre Hospitalier de Villefranche sur Saône :
Tél. 04 74 09 29 29
SAMU : 15
Pompiers : 18 ou 112 à partir d’un portable
Centre Anti Poisons : Tél. 04 72 11 69 11
Centre des Brûlés : Centre Hospitalier Saint-Joseph
et Saint-Luc - Tél. 04 78 61 81 81
Drogue Info-Service : 0 800 231 313 (appel gratuit)
Accueil anonyme et gratuit 7j/7 et 24h/24
Sida Info-Service : 0 800 840 800 (appel gratuit)
Don du sang : 0800 315 566 (appel gratuit)

Charnay
Ramassage des déchets ménagers

Présidents d’Associations

Pour faciliter la parution des programmes et comptes
rendus de vos manifestations, vous pouvez vous adresser
directement aux correspondants de presse :
- Le Progrès : Michel ROBERT - Tél. 04 78 43 94 16
robertmich@wanadoo.fr
- Le Patriote Beaujolais : Martine BLANCHON
Tél. 06 21 98 09 28 - martblanchon@orange.fr
- Le Pays Beaujolais : Andrée LAGARDE
Tél. 06 83 14 66 96 - pays.lagarde.andree@wanadoo.fr
Pour la parution de vos manifestations sur Facebook
et sur le site Web de la Communauté de communes,
adressez un mail sur communication@charnay69.fr

Les bacs de tri à couvercle jaune : Ramassage tous
les 2ème et 4ème mardi de chaque mois.
Les bacs verts à ordure ménagère : Ramassage tous
les mercredi 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.

Déchèteries

Bienvenue à tous les nouveaux
habitants de notre commune

Chazay d’Azergues - Route de Saint Antoine
69380 Chazay d’Azergues - Tél. 06 37 04 29 18
été (du 1er avril au 31 octobre) :
Lundi : 9h à 12h et de 14h à 18h
Mardi, mercredi et vendredi : 14h à 18h
Samedi : 9h à 18h
Hiver (du 1er novembre au 30 mars) :
Lundi : 9h à 12h et de 14h à 18h
Mardi, mercredi et vendredi : 14h à 18h
Samedi : 9h à 12h et de 14h à 18h
Lorsque le lundi ou le mercredi est un jour férié,
la déchèterie est ouverte le mardi de 14h à 18h

La mairie et les différentes associations peuvent vous
aider à vous intégrer dans la vie du village. N’hésitez
pas à participer à la vie associative et communale. Le
secrétariat de la mairie est à votre disposition.

Assistantes maternelles

Liste des assistantes maternelles agréées
et en activité à Charnay :
CABASSU Michèle
6, allée des Pierres Dorées - Tél. 04 78 47 96 24
DELAYAT Delphine
115, chemin du Plateau - Tél. 04 78 47 97 16
GAY Hélène
7, allée des Pierres Dorées - Tél. 04 72 86 97 66
GUILBERT Frédérique
2, allée de Chantemerle - Tél. 09 71 36 51 03
MARY Myriame
1, place Jean-François Déchet - Tél. 04 72 54 43 13
RIS Muriel
5, impasse Chapolard - Tél. 09 50 35 58 97
WIART Stéphanie
4, place Jean-François Déchet - Tél. 06 32 59 96 43

Anse - Avenue de Lossburg - 69480 Anse
Tél. 06 07 48 23 19
été (du 1er avril au 31 octobre) :
Lundi : 9h à 12h et de 14h à 18h
Mardi, mercredi et vendredi : de 14h à 18h
Samedi : 9h à 18h
Hiver (du 1er novembre au 30 mars) :
Lundi : 9h à 12h et de 14h à 18h
Mardi, mercredi et vendredi : de 14h à 18h
Samedi : 9h à 12h et de 14h à 18h
Lorsque le lundi ou le mercredi est un jour férié,
la déchèterie est ouverte le mardi de 14h à 18h
Points de collecte des cartouches d’encre vides,
piles, accumulateurs de portables usagés
ainsi que des téléphones mobiles :
Agence postale - Bibliothèque municipale
Secrétariat de mairie - école

Pôle Enfance-Famille et PMI
Maison du Département - Avenue du Général Leclerc
69480 ANSE - Tél. 04 74 09 95 80

salle de la mansarde - tarifs de location
CHARNAYSIENS

ÉTÉ	HIVER
Demi-journée

Journée

Week-end

Demi-journée

Journée

Week-end

grande SALLE

105 €

185 €

360 €

115 €

210 €

390 €

Montant acompte

31,50 €

55,50 €

108 €

34,50 €

63 €

117 €

75 €

125 €

240 €

85 €

145 €

270 €

22,50 €

37,50 €

72 €

25,50 €

43,50 €

81 €

Demi-journée

Journée

Week-end

Demi-journée

Journée

Week-end

210 €

370 €

720 €

220 €

390 €

750 €

63 €

111 €

216 €

66 €

117 €

225 €

PETITE SALLE

145 €

250 €

470 €

155 €

270 €

500 €

Montant acompte

43,50 €

75 €

141 €

46,50 €

81 €

150 €

PETITE SALLE
Montant acompte

EXTÉRIEURS
grande SALLE
Montant acompte

ÉTÉ	HIVER

• Les tarifs hiver incluent le
chauffage et sont applicables
du 15 octobre au 15 avril
• Location du week-end : s'entend
du vendredi 18h au dimanche 18h
• Location journée : s'entend
de 8h30 à 18h
• Location demi-journée : s'entend
pour le matin de 8h30 à 13h30 ou
pour l'après-midi de 13h à 18h
• La remise de clefs s'effectue
uniquement aux heures
d'ouvertures de la mairie soit
du mardi au samedi de 10h à 12h
• La caution est fixée à 500 €
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Compte Administratif au 31 décembre 2013
Solde du compte de la mairie au Trésor public :
Octobre 2012...................................... 406 885 €
Octobre 2013...................................... 612 425 €
Octobre 2014...................................... 599 733 €
Analyse des dépenses et recettes au 31 décembre 2013 :
Total des dépenses de fonctionnement : 521 752 €

Total des recettes de fonctionnement : 749 756 €

Ventilation des dépenses de fonctionnement

Autres charges de gestion :
90 850 €

Charges financières :
18 647 €

Charges à caractère général :
180 717 €

Ventilation des recettes de fonctionnement
Autres produits : 56 116 €

Total des dépenses d’investissements : 263 350 €

Total des recettes d’investissements : 388 440 €

Ventilation des dépenses d’investissements
Dotations, fonds divers : 46 257 €

Ventilation des recettes d’investissements
Subventions d’investissement :
170 815 €

Emprunts et dettes :
63 487 €

Immobilisations : 153 606 €

Revue de l’endettement de la commune :
0 % d’endettement à partir de 2021

13 448

10 689

7 811

4 810

Emprunts :
Capital	Intérêts

Capital
Intérêts

60 000
50 000
40 000
30 000

68 673

71 432

74 310

77 311

20 000
10 000
0
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2018

1 683

853

29 956

30 786

2019

2020

Divers : 250 €

Dotations, fonds divers : 217 375 €

Montant du remboursement annuel
90 000

70 000

Impôts et taxes : 357 495 €

Dotations et subventions :
284 586 €

Charges de personnel :
231 537 €

80 000

Produits des services, du domaine :
51 589 €

0
2021
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2016

71 432

10 689

2017

74 310

7 811

2018

77 311

4 810

2019

29 956

1 683

2020

30 786

853

2021

0

Charnay

Travaux 2014
Appartement tour sud du château :
• Mise en place d’un vase d’expansion pour les appartements de la tour
• Adjonction d’un point de coupure en alimentation
d’eau (SIEVA)

Divers :
• Aménagement local poubelles du caveau

Château :
• Remplacement des radiateurs secrétariat (continuité
d’optimisation énergétique)
• Détecteurs pour allumage automatique dans les
cages d’escaliers

école :
• Installation d’un troisième TBI (Tableau Blanc Intéractif)
à l’école : Classe maternelle

• Remise en peinture
intérieur/extérieur
de la Poste
• Jeux de boules
du Chevronnet :
réfection de la Vierge
du Chevronnet
• Mise en lumière de l’église

Voirie 2010 :
• Sécurisation intersection route de la Limandière et
RD100

éclairage public :
• Remplacement de 30 sources énergivores (obligation
légale pour 2015)

• Remplacement porte et fenêtre du local commercial
+ petite fenêtre appartement de la Poste
• Remplacement du portail du cimetière
• Rampe pour escalier extérieur sortie salle de la Mansarde côté école
• Sécurisation de l’armoire électrique du City Stade
• Remplacement de matériels divers : tronçonneuse,
petite tondeuse, outillage divers à venir
• Achats :
- d’un mini-tracteur en place de la tondeuse autoportée, qui servira également au déneigement au sein du
bourg et de l’école
- un compresseur pour entretien et réparation des matériels, peinture...
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Honneur aux Seniors de notre village

Plusieurs acteurs
mettent tout en œuvre
pour s’occuper au
mieux des Charnaysiens
un peu plus âgés que
les autres.
1) Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) organise chaque année trois rencontres avec les personnes âgées.
• Le repas de printemps qui, pour cause d’élection, a eu
lieu cette année le samedi 17 mai 2014, a rassemblé
38 personnes de plus de 70 ans ainsi que 4 conjoints,
2 accompagnateurs et 5 élus, soit 49 repas servis par
Nicolas Levrat de Ranchal. L’animation musicale avec
une ambiance piano bar à l’apéritif et des mélodies
accompagnées à l’accordéon après le repas, a été
confiée à William Bourgeois de Chessy. L’équipe du
CCAS a toujours plaisir à partager ce moment convivial avec les seniors du village qui apprécient également de se retrouver, de discuter et de chanter ensemble.
• La distribution des pâtés de vogue a mobilisé 5
équipes qui ont offert 77 pâtés (chaussons fourrés à
la compote de pomme) confectionnés par notre boulanger M. Vincent. Cela a été l’occasion de prendre
des nouvelles de chacun et chacune au beau milieu
de l’été puisque cette action a lieu le dernier samedi
du mois de juillet.
• La présentation des vœux et la remise des colis de
Noël se feront le samedi 20 décembre, jour de la distribution de ce bulletin ! Pour l’organiser au mieux,
nous avons repris le système coupon-réponse mis en
place pour le repas du printemps.
Merci à toute l’équipe du CCAS composée de 16
membres : 8 élus : Laurent Dubuy, Françoise PINET,
Sandrine ALLATANTE, Philippe DEFER, Gérard DONATY, Danièle GERMAIN, Marie-Claude GERMAIN, Françoise FLOURENT et de 8 non élus : Monique BESSON,
Françoise CAMPY, Dominique DEBICKI, Marie-Noëlle
JAY, Martine MANIVIT, Eveline MERLE, Othilie PHELIP,
Monique RONY.
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Repas des Anciens
du samedi 17 mai 2014

2) Le Club des Anciens rassemble une douzaine de
personnes le lundi de 14h à 17h autour de jeux de
société divers et de parties de belote. C’est une façon agréable de passer un bel après-midi (avec café, tisane et petits gâteaux) en compagnie de Marie-Noëlle
Jay et Françoise Campy qui animent cet atelier et qui
attendent de nouveaux participants.
3) La mairie est membre du conseil d’administration
de l’Association Gérontologique du Canton de Anse
qui propose des activités de prévention aux personnes âgées : ateliers mémoire, équilibre, corps mémoire, recyclage code de la route, après-midi récréatifs. La constitution des nouvelles équipes municipales
a retardé le programme d’actions en 2014. Les ateliers
mémoire ont débuté en novembre, à Pouilly.
4) La mairie est également adhérente de l’ADMR
de Lozanne, association qui aide à domicile dans les
tâches de la vie courante, un large public de tout âge.
• Auxiliaire de vie (soins corporels) pour les personnes
âgées ou handicapées.
• Aide à la réalisation de tâches ménagères : entretien
du logement, préparation du repas mais aussi accompagnement des personnes ne pouvant se déplacer
seules pour aller faire leurs courses ou se rendre chez
le médecin.
• Portage de repas à midi sauf le dimanche.
• Proposition d’une télé-assistance FILIEN pour ne plus
être seul quand il y a un souci.
à Charnay, entre le portage des repas et les autres prestations, l’ADMR de Lozanne est intervenue auprès de
11 familles pour 1 401 heures.
N’hésitez pas à faire appel à
leurs services au 04 78 43 71 32
et merci aux salariés et aux bénévoles qui aident les seniors
de notre village au quotidien.

Charnay

Rosé Nuits d’été

Une seconde édition décalée,
déjantée, atypique, inattendue…

Le marché nocturne 2014
contre ”The match de l’année”.

Le principe Rosé Nuits d’été est simple : Pendant une
semaine, éclairer un bâtiment du village en ”Rose”.
à l’initiative de l’Office du Tourisme de Anse, Rosé
Nuits d’été a pour objectif de valoriser le territoire des
Pierres Dorées. à Charnay, après quelques hésitations,
c’est la troupe de Thierry Buenafuente (qui a découvert
Florence Foresti !) qui a posé ses valises sur le parvis
pour faire les comptes, pardon, pour un café-théâtre
intitulé ”On fait les contes”. Drôle, décalé, surprenant,
vous étiez 250 spectateurs à applaudir la prestation du
théâtre ”le nOmbril du monde ”.

Sentir les savons, goûter le beaujolais, toucher les tissus,
jouer avec les jouets en bois, caresser les chevaux… et
faire des prières pour que l’équipe nationale soit en finale de la coupe du monde ce fameux 4 juillet ! Résumer
le marché nocturne 2014 est chose délicate. Vous étiez
plus de 500 visiteurs ce vendredi 4 juillet. 30 artisans
pour découvrir ou redécouvrir le savoir-faire du pays
beaujolais ont participé au marché ce soir-là devant un
concurrent de taille : le match France-Allemagne de la
coupe du monde de football !

La municipalité de Charnay encourage les talents, n’hésitez pas à nous donner vos idées. Après de la danse,
de l’improvisation, après un café-théâtre, que souhaitez-vous ?

Oui, nous nous sommes inclinés devant l’Allemagne,
mais oui, pour ceux qui étaient présents ce soir-là, nous
avons partagé un moment exceptionnel au Marché
Nocturne de Charnay. Des cris, des verres et quelques
larmes… de beaujolais bien évidemment.
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Agenda 21
C’est un programme d’actions pour améliorer
les conditions de vie actuelles des Charnaysiens.
Mais c’est aussi permettre un développement de notre
village qui préserve, de manière durable, pour les générations futures, un environnement sain, une économie dynamique et une vie sociale épanouie.
La mairie finance l’adhésion à l’association Notre Village
qui a créé une charte encadrant les actions du groupe
Agenda 21 et qui a décerné à la commune le label pour
la période 2012/2015.
Les membres du groupe de pilotage participent aux
commissions municipales en tant que non élus : ils
donnent leur avis et œuvrent pour que les actions
décidées par le groupe soient adoptées par l’équipe
municipale. Ils sont force de propositions mais ne sont
pas décideurs et surtout pas financeurs. Ce fonctionnement, mis en place au printemps est plutôt satisfaisant :
chacun à sa place mais en partenariat actif.
Les actions en cours sont la balade sonore, la lutte
contre l’ambroisie, la réfection des murets, la lutte
contre les pesticides et toujours le tri des déchets, le
recyclage des piles, cartouches, bouchons. On ne perd
pas de vue l’accessibilité des aires de jeux ou des bâtiments municipaux, l’économie d’eau, d’électricité et
de chauffage… Les idées sont nombreuses mais il faut
bien établir un programme !
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Le projet qui nous occupe en ce moment est la balade
sonore : ce sera un circuit de 6 kms, abordable par tous
et ponctué de bornes explicatives à différentes étapes.
Les promeneurs auront soit un audio-guide soit une application téléchargée sur leur téléphone en lien avec le
futur site internet de la mairie. Ce projet implique aussi
les écoliers qui, pour cette année scolaire, auront la responsabilité d’un point d’informations. Le projet d’école
s’intéressant à l’environnement et à sa préservation, de
nombreux liens vont donc se nouer entre l’Agenda 21
et l’école.
Des relations vont également s’établir entre les communes puisque Pommiers, Lucenay et Châtillon sont
entrés dans cette même démarche.
Si nos projets vous tentent, venez nous rejoindre, il y a
encore beaucoup à faire car les bonnes pratiques sont
lentes à se faire accepter !
Contactez le secrétariat de la mairie qui vous communiquera des coordonnées ou bien adressez-vous à l’un
des membres du groupe de pilotage que vous connaissez peut-être : Gilles Aubertin, Caroline Boch, Véronique Choplain, Marcel Germain, Danièle Germain,
Maurice Grimaud, Stéphane Jacquemin, Muriel Huart,
Françoise Pinet, Laurence Texier.

Charnay

Conseil Municipal d’Enfants
En 2014, le CME a mené des actions
de solidarité envers les Restos du
Cœur en collectant des jouets et
en vendant des gâteaux. Les élus
ont été vigilants sur la sécurité en
demandant que soient repeints
les passages piétons et installé un
panneau de sens interdit près des
crayons.

Ils ont, comme chaque année, rendu visite aux résidents des
Opalines et distribué les colis de Noël avec les membres du
CCAS.
Depuis les élections du 17 octobre, le conseil municipal
d’enfants compte six nouveaux venus : Lou Natali CM2 rejoint Tom Gareyte, Valentin Mary et Pauline Savier.
Les 5 conseillers du CM1 sont Oriane Allatante, Gatien Beuret, Zoé Jacquemin, Lili Pluvinage et Gabin Thomas.
Ils seront présents lors des vœux de la municipalité et vous
présenteront leur programme d’actions pour 2015.
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Vie scolaire
Les Temps d’Activités Péri-scolaires (tap)
Ils concernent les périodes libérées
d’enseignement 4 jours par semaine
de 15h45 à 16h30.
Ce sont les employées communales
qui organisent cet accueil autour de
trois thématiques :
• Découverte du monde proche avec
Annick : animaux, nature, cuisine, jeux
de société, le monde des livres.
• Expression corporelle avec Elizabeth :
mime, cirque, activités sportives, jeux
d’extérieur.
• Activités artistiques avec Sylvaine :
modelage, sculpture, marionnettes et peinture.
Le jeudi, Stéphane propose un atelier de sophrologie.
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Charnay

école : Coup de projecteur sur les ”petites classes”
Quelques événements qui ont ponctué
la fin de l’année scolaire 2013/2014 :

Les grandes lignes pour 2014/2015 :

• Spectacle du 16 mai au Domaine des 12 Communes
sur le thème des Quatre éléments, un des volets du
projet d’école : les enfants ont produit avec leurs enseignants, leurs ATSEM et les intervenants en sport
et musique une prestation de qualité fort appréciée.

événement majeur de cette rentrée : la réforme des
rythmes scolaires. Les enfants vont à l’école le mercredi
matin mais terminent la classe à 15h45 les autres jours
de la semaine. Cela fait toujours 24h mais sur 9 demijournées.
79 élèves ont été inscrits à la rentrée et sont répartis en
3 classes : la création d’une 4ème classe a été manquée
de peu.
Mme Perrier, assistée de Elizabeth Mulaton accueille 4
”tout petits” une demi-journée par semaine, 9 ”petits”
et 17 ”moyens”.
Mme Besnard, directrice aidée de Annick Landoin s’occupe de 8 ”grands”, de 10 CP et de 10 CE1.
Mme Poussier et M. Alajouanine travaillent à mi-temps
avec 3 CE2, 10 CM1 et 8 CM2.

Spectacle du 16 mai

•C
 lasse transplantée du 16 au 19 juin qui a permis aux
élèves de mettre en scène une pièce de théâtre écrite
tout au long de l’année et qui a été présentée, au
Chevronnet, lors de la kermesse.

Le projet d’école traitera de la découverte et de la préservation de l’environnement proche, ce qui va occasionner un rapprochement tout à fait pertinent avec le
groupe Agenda 21 de la commune. La participation
des élèves à la création d’une balade sonore est déjà
engagée et on peut imaginer d’autres coopérations par
rapport au tri, au recyclage…

•S
 ensibilisation à la sécurité routière pour le cycle 3 en
partenariat avec Planète Vélo, le 20 juin.

Par ailleurs, les élèves des cycles 1 et 2 vont concourir
pour le prix des Incorruptibles et les CM1 et CM2 vont
lancer un défi lecture à leurs camarades du collège. La
rencontre aura lieu le 15 mai 2015.

•D
 écouverte de Vulcania, le 27 juin, lors de la sortie de
la classe des petits.

La mairie a installé le dernier tableau blanc intéractif
dans la classe de maternelle.

Classe
verte

Carnaval
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Vie associative
Sou des écoles

ChevRUNnet
Kermesse

Bonjour à tous,
Nouvelle année scolaire, nouveau bureau :
- Présidente : Céline LAUGIER
- Vice-président : Christophe RIS
- Trésorier : Olivier DAUDET
- Trésorier adjoint : Thomas DAVY
- Secrétaire : Sophie GAREYTE
- Secrétaire adjoint : Ivan BERTHOLOT
- Assesseurs : Delphine DUCROCQ,
Aurélie GUILLEMAIN, Jérôme BEURET,
Pierre JEANNOT, Fabrice MARY, Nicolas PERDRIX.

Les projets de cette année sont principalement le
renouvellement des vélos de l’école, la fourniture de
matériel audio pour le projet pédagogique et bien évidemment le financement des diverses sorties.

Foire au boudin

Toute l’équipe du SOU aura le plaisir de vous retrouver
cette année :
• Le samedi 6 décembre, pour le marché de Noël avec
les confections des enfants, de nouveaux artisans et
les fameuses andouillettes de chez Braillon désormais
traditionnelles.
• Le dimanche 29 mars, pour la foire au boudin.
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Vous pouvez aussi venir faire un tour à la sortie de
l’école les vendredis avant les vacances… Il parait qu’il
y a des gourmands qui dégustent des gâteaux.
L’équipe du SOU aura plaisir à animer le village lors de
ses diverses manifestations, venez nombreux !

Charnay

Comité de F leurissement
Cette année, le jury du département nous a fait une visite.
Nous espérons garder notre ”fleur” avec quelques nouveautés qui ont été plantées :
- CASSIA sur le parvis,
- MANDEVILLA sur le mur de l’église,
- IPOMEE BATATA sur la façade du château,
- JACOBA à l’entrée de la mairie,
- MESEMBRYANTHEMUN à l’entrée du village…

Environ 2500 pieds ont été plantés par l’équipe communale et les bénévoles sur trois jours.
Nous remercions la municipalité de sa générosité pour
embellir notre beau village ainsi que les bénévoles qui
plantent et entretiennent les fleurs tout au long de la
saison.

Quelques dates à retenir pour 2015 :
Assemblée générale : 6 février à 18h
Marché aux fleurs : 9 mai
Plantations : du 20 au 23 mai
Saucisson au gène : 28 novembre
Les mains vertes seront les bienvenues au sein de notre
équipe.
Le comité
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Vie associative
Comité des Fêtes de Charnay
Une année pleine de surprises,
à chaque saison ou presque…
Au milieu de l’hiver, un changement de bureau a été
approuvé lors de l’assemblée générale du 24 janvier
2014. Michel ROBERT a été promu Président d’honneur
et Julien MORI est devenu Vice-Président. Michel a été
applaudi pour toutes ces années d’engagement, au
cours desquelles il a dynamisé le comité par ses idées
et son dévouement. Une permutation au niveau de la
trésorerie désigne désormais Gérard DONATY comme
le titulaire et Jean-Louis SOULOUMIAC comme suppléant.
Les manifestations traditionnelles se sont déroulées
le mardi 4 mars avec la soirée des Clapions et le loto
le dimanche 16 mars 2014.
Les membres du Comité peuvent se féliciter de la réussite de ces deux événements qui ont remporté un franc
succès.

Soirée des Clapions

Loto

La nouveauté du printemps fut la rando cycliste organisée par le Comité des Fêtes de Landrévarzec.
Une équipe de 12 sportifs (10 Bretons et 2 Charnaysiens :
Yann BONAMY et Pierre GERMAIN) ont parcouru 827
kms en 6 étapes du 24 au 29 mai. Lors de la dernière
étape, Laurent et Olivier, après quelques entraînements
pour maîtriser l’engin, ont rejoint le peloton, avec leur
tandem. Merci aux Charnaysiens d’avoir réservé un
accueil très chaleureux à ces
courageux sportifs et à leurs
accompagnateurs. à l’issue du
vin d’honneur offert à tous, un
repas a été servi aux participants
et aux bénévoles à La Mansarde.
Le vendredi, après une visite du
village et d’une cave, un piquenique était organisé au Chevronnet. Samedi, les bretons repartaient en mini-bus ou en vélo
pour les inconditionnels.
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Randonnée cycliste

Charnay

L’innovation la plus marquante a eu lieu à la fin de
l’été avec la soirée ”Les Vendanges Musicales” le
vendredi 12 septembre.
Ce fut un fabuleux concert qui a métamorphosé
notre village en une véritable scène de spectacle.
Le groupe CELKILT a chauffé l’ambiance avec sa
musique rock celtique endiablée. Sur les chansons
de MICKAËL JONES, les techniciens ont offert aux
spectateurs des projections féeriques sur les murs
du château qui accompagnaient à merveille les morceaux de guitare. FRERO DELAVEGA ont clos le
spectacle à la grande joie de leurs fans, avec des
mélodies plus intimistes.
L’organisation rigoureuse a été très appréciée des
artistes, de leurs techniciens et des spectateurs.
Merci aux 60 bénévoles d’avoir donné de leur temps
pour le montage et le démontage, les buvettes et la
restauration, les entrées et les parkings, la décoration des loges…
Merci au comité de pilotage d’avoir porté ce projet
ambitieux qui a propulsé Charnay dans la sphère
des organisateurs de spectacle reconnus pour leurs
compétences.

© JP

Le Bureau vous souhaite d’excellentes fêtes de fin
d’année et vous donne rendez-vous en 2015.
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école de Musique de Charnay : 40 ans déjà !
L’école de Musique de Charnay a organisé en septembre sa quarantième rentrée. C’est en 1974 que, sous
l’impulsion de Barthélémy Giraudon, le bureau de l’harmonie a créé l’école de Musique dans le but de former
de jeunes musiciens. Très rapidement l’école s’est développée pour compter dans les années 2000 jusqu’à
une centaine d’élèves issus de toutes les communes
autour de Charnay et plus d’une dizaine de professeurs.

Le financement est assuré principalement par les parents et les collectivités locales (communes, département). Il a également fallu, au cours des années, ”professionnaliser” les structures à travers la mise en place,
pour les professeurs, de contrats de travail reposant sur
la convention collective nationale de l’animation. Notre
école est gérée exclusivement, et ce depuis sa création,
par une équipe de bénévoles.
Aujourd’hui l’école de Musique de Charnay compte
une soixantaine d’élèves, 8
professeurs salariés et propose 9 enseignements musicaux différents (instruments
et formation musicale). Elle
propose également des ateliers de pratique musicale en
groupe (atelier Jazz, atelier
autour du piano…).
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Malgré un cadre administratif en pleine mutation (évolution des structures départementales et intercommunales) notre financement semble garanti pour les années à venir, et nous en remercions nos élus.
Aujourd’hui les principaux enjeux pour l’école de Musique de Charnay reposent sur les épaules de ses adhérents qui à travers leur investissement dans la vie de la
structure lui permette de fonctionner.
Un renouvellement du conseil d’administration est en cours et nous avons
besoin de tous pour nous apporter des
idées nouvelles et permettre à notre
association de poursuivre sa route.
40 ans, ça se fête !
Pour cela nous proposons à tous nos
élèves et professeurs, anciens et actuels, de nous rejoindre dans le respect
de notre devise, ”Faire de la Musique
Ensemble”. Durant le week-end du 13
au 15 mars 2015, nous allons proposer
une ”master class” animée par JeanPierre Prajoux qui se terminera par un
concert en commun auquel vous êtes
naturellement tous conviés.
Réservez d’ores et déjà cette date dans vos agendas.
Retrouvez toutes les informations utiles
concernant nos activités sur notre site :
http://ecolemusiquecharnay.blogspot.com

Charnay

Atelier de Charnay
L’année 2014 a encore
été riche en découvertes
pour les élèves
de l’Atelier de Charnay !
En plus des travaux de
dessin et peinture, Gérard
CAZE, nouveau professeur
de l’Atelier, nous a permis
de nous initier au modelage. Vous avez d’ailleurs
pu découvrir certaines de
ces créations lors de l’exposition de fin d’année les 21
et 22 juin, bustes féminins
pour les adultes et animaux divers pour les enfants.
Cette activité est reconduite cette rentrée (intégrée aux
cours) et sera aussi proposée sous forme de stages.
Il nous tient à cœur que l’Atelier puisse se diversifier
dans l’offre des cours afin de satisfaire au mieux vos
demandes et votre curiosité (stages de modèle vivant).

Autres nouveautés depuis septembre :
• un cours réservé aux ados (collégiens/lycéens) avec un
programme dédié,
• l’aide à la préparation des dossiers MANAA (Mise à
Niveau en Arts Appliqués) pour les lycéens souhaitant
poursuivre des études artistiques,
• la possibilité, pour celles et ceux qui ne souhaitent
pas s’engager à l’année, de s’inscrire pour 10 cours à
la carte.
Lors de notre dernière
assemblée générale un
nouveau bureau a été élu :
Florence DUBUY devient
présidente et sera assistée
de Laurence FORCIOLI et
Cécile GORGET pour continuer le travail déjà accompli depuis de nombreuses
années au sein de L’Atelier
de Charnay.
N’hésitez pas à nous
contacter pour plus d’informations et à nous rejoindre,
même en cours d’année.

Tous les renseignements sur
www.atelierdecharnay.org
Vous pouvez nous laisser un message sur notre
boîte e-mail : atelier.charnay@orange.fr
Ou nous contacter par téléphone :
Florence DUBUY au 06 73 40 63 01
Gérard CAZE au 04 72 54 23 77
Réservez dès maintenant votre week-end des 21 et 22
juin 2015 au château, dates de notre prochaine exposition.
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Harmonie de Charnay
Née au XIXe, elle a traversé le XXe, et la voilà toujours alerte en ce début de
XXIe siècle.
Notre, pourquoi ne pas dire votre, harmonie, a copieusement rempli le parvis et la place du village le 21 juin dernier, à l’occasion du 150ème anniversaire de sa création. Les spectateurs n’ont pas été déçus, la qualité du programme a réuni de vibrants applaudissements et de flatteurs commentaires.
La route se poursuit en 2015 avec les habituels rendez-vous de février à
Charnay, chez nos voisins de Marcy ensuite et bien évidemment le support
musical de la grande fête des Gens de Charnay par nos infatigables instrumentistes. D’autres occasions viendront remplir le calendrier.
Merci à vous tous qui fidèlement nous apportez vos encouragements.
Ils assurent notre longévité et notre ténacité depuis notre création.
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Charnay

Le Monde est
en Feu, mystère
d’Edith Stein, dans
une nouvelle mise
en scène de Céline
Barbarin

Telli Sabata, association culturelle
L’année 2014 a été une année décisive
pour l’association Telli Sabata, en particulier autour du spectacle qu’elle a
produit, ”Le Monde est en Feu, mystère d’Edith Stein”, dans une nouvelle
mise en scène de Céline Barbarin.
Après une première lecture le 8 décembre 2012 en l’église de Charnay,
puis une tournée à Lyon, Saint étienne
et Paris en 2013, le spectacle a été
mené à un niveau professionnel, en
s’appuyant sur une distribution renouvelée. Les répétitions de mars-avril à Charnay ont été
suivies de deux représentations au Théâtre de Ménilmontant à Paris, les 14 et 15 mai. En juillet, vingt représentations se sont succédées dans le cadre du Festival
OFF d’Avignon, du 7 au 27 juillet.
http://le-monde-est-en-feu.jimdo.com
En comptabilisant 800 spectateurs sur cette période,
ainsi que la présence de journalistes et de producteurs
sur certaines représentations, ”Le Monde est en Feu” a
désormais acquis un début de visibilité dans le monde
du théâtre. L’appui de fondations privées et de la mairie
a permis de tenir les budgets. Nous leur en sommes
très reconnaissants.
Depuis l’été 2014 également, l’équipe de la Compagnie
Rousse et Robinson est de retour chez nous. Plusieurs
répétitions sous la direction d’Irène Baccuet ont eu lieu :
une nouvelle mise en scène de la Minuscule (avec Natacha Picard) ; Léopold (avec Christophe Canel) qui était
également au Festival OFF d’Avignon ; P’tit soldat (solo
burlesque avec Olivier Gabrys, danseur) ; et enfin Förmïcä (Compagnie de théâtre burlesque à Lyon).

N’oublions pas les stages artistiques
qui se sont tenus en mars et juillet de
cette année.
Toujours engagés sur le croisement des
talents et l’expression libre des participants (21 enfants et adolescents en juillet) les accompagnants/enseignants ont
transmis leurs compétences en théâtre
(Myriam Le Chanoine, Karine Dufaut,
Raphaël Simonet), en modelage (Catherine Tournyol du Clos), en peinture
(Clara Pignolet), à des groupes étoffés.
Déjà programmés pour 2015, les prochains stages se
tiendront du lundi 9 au vendredi 13 février 2015 (1ère semaine de vacances zone A) et du lundi 6 au vendredi 10
juillet 2015 (1ère semaine de vacances d’été).
Enfin, toujours attentifs aux synergies locales, l’équipe
de Telli Sabata reste à l’écoute des Charnaysiens, prête
à développer des rencontres, des stages, des événements dans le cadre de ses compétences et avec les
ressources des professionnels avec qui elle collabore
(Cie du Poisson lune (Loire), Cie Rousse et Robinson
(Lyon), Théâtre du Lac (Alix), Cie Près d’ici (Lyon)).
Tout comme les stages, nos prochains événements
(répétitions publiques, lectures) vous accueilleront avec
joie (dates via le Charnay Infos ou sur notre site).
Telli Sabata (chez Aline et Jean Stern)
1 215 route de Bayère - 69380 Charnay
Tél. 04 74 71 78 03
tellisabata@gmail.com
http://tellisabata.jimdo.com
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Vie associative
Les Gens de Charnay
Notre nouveau projet
ne manque pas de qualificatifs…
Plus de 16 tonnes de gradins, plus de
2 tonnes de matériels sons et lumières,
plus de 2 600 spectateurs attendus,
plus de 1 000 DVD à vendre, plus de
60 acteurs sur scène et tout autant
dans les coulisses, des centaines de
problèmes techniques à résoudre, des
centaines de répétitions et de réunions
de travail, des dizaines de milliers d’emails échangés, énormément de fourires et quelques pointes de stress.
65 000 € de budget sont nécessaires
pour vous présenter notre nouvelle
aventure ”MALECK” qui aura lieu les
2, 3, 4 et 5 juillet 2015 sur le parvis
du château. C’est avec bonheur que
notre association termine l’année 2014
et c’est avec ambition que nous attaquons 2015. La barre est haute, nos
deux premiers rendez-vous en 2007 et
2011 ont affiché ”Complet”. La billetterie ouvrira ses portes au mois d’avril
2015.
Certaines choses ne sont pas quantitatives, je remercie l’ensemble des
bénévoles (de Charnay et des villages
voisins), qui donnent de leur temps,
de leur passion, de leur soutien, de
leurs compétences exceptionnelles,
qui donnent de leur folie (NDLR : nous
aimons la folie chez GDC !) et de leur
talent pour que les quatre soirées
soient un grand moment de partage
et d’émotions pour vous tous.
Nous souhaitons donner beaucoup de
plaisir et faire de ces moments des ”bouts
de vie ”.
Le bureau réuni

Pique-nique annuel

34

Bulletin municipal 2015

Pour tous renseignements :
contacter Clément Benoit
au 06 27 35 55 72.

Charnay
Interview
Depuis 20 années dans le château de Charnay, Marguerite Cornillac est présente dans un tableau peint
par Jacques Martin. Agée de 153 ans aujourd’hui… ce
personnage, peu connu des Charnaysiens, a pourtant
eu une vie sacrément remplie. En attendant le 2, 3, 4
et 5 juillet prochain et pour la première fois, ce personnage mystérieux de l’escalier de la mairie de Charnay, connu sous le nom de Marguerite Cornillac, nous
a accordé une interview exceptionnelle en exclusivité
pour ”Les Gens de Charnay” (Interview réalisée le 12
décembre au ”douzième coup de minuit”).
GDC : Bonsoir Marguerite Cornillac, la toute première
question que je souhaite vous poser, c’est comment
allez-vous depuis tout ce temps ?
Maleck : Bonsoir Monsieur, appelez-moi Maleck s’il
vous plaît, plus qu’un surnom, il s’agit de mon nom
d’artiste. Je vais très bien merci, ou plutôt, dois-je
dire, mieux. Depuis que je suis à Charnay, je fais le tour
du château ! Les municipalités successives m’ont installée dans la salle du repas des chasseurs, puis dans
les bureaux de la mairie et puis enfin… dans le grenier
du château. Alors vous comprenez, aujourd’hui je ne
me plains pas car je suis classée ”Monument Historique” et de là où je suis, je vois tout le monde et tout
le monde peut me voir, dans l’escalier principal du château de Charnay.
GDC : C’est noté ”Maleck”. En réalité, nous connaissons très peu votre vie et surtout très peu vos œuvres ?
Maleck : Vous peut-être. Demandez au Maire actuel
de Lyon ? Savez-vous qu’il préside les séances du
conseil municipal exclusivement sous mes œuvres ?
GDC : Euhhh, c’est noté Madame. Vous connaissez
très bien les Charnaysiens, mais que préférez-vous
chez eux ?
Maleck : Laissez-moi réfléchir… la diversité peut être.
Une mixité que l’on ne voit nulle part ailleurs dans les
autres villages. D’ailleurs, il me semble que votre association a été créée pour cela en 2005.
Valoriser le patrimoine architectural et culturel local en
intégrant les ”néo-Charnaysiens” et les familles ”ancestrales”. Et puis j’adore la fête, alors j’ai beau être
dans un tableau, je vous rassure, je profite des soirées
associatives. Et à Charnay, je ne suis pas en manque !
GDC : Avez-vous un message à faire passer à l’association ”Les Gens de Charnay” ?
Maleck : Un grand merci. Vous savez, j’entends tout
dans l’escalier et puis j’ai un admirateur ”Charles
Edouard”, il vient tous les jours me voir. C’est lui qui
m’a signalé que votre association préparait un spectacle où j’aurai le rôle principal. Vous savez, je dois
vous avouer quelque chose, les Charnaysiens ne me
regardent jamais ! Parce qu’ils ne me connaissent pas…
alors si l’on m’offre l’occasion de me présenter… je dis
oui. Après tout, vous pourriez dire ”Bonjour Maleck”
lorsque vous passez devant moi !

GDC : Vous comprendrez que ce n’est pas évident de
parler à un tableau. En fait, vous êtes un fantôme ?
Maleck : Je ne suis pas un tableau, je suis une œuvre !
Au Louvre, vous êtes plus de 20 000 par jour à parler à la Joconde. Alors, à Charnay, vous n’avez pas la
Joconde, vous avez Maleck… ce n’est pas rien vous
savez. Allez touchez-moi, allez-y !… Alors... Je suis un
fantôme ?
GDC : Bah… non, vous êtes faite de chair et d’or, de
chair et d’os je voulais dire… Enfin, un autre message
Maleck peut-être ?
Maleck : Oui, j’ai une question à vous poser ? Charnay
me semble riche d’associations actives et sympathiques, alors je vous demande, pourquoi ne pas les
solliciter pour le prochain spectacle ?
GDC : Maleck, vous avez raison, nous ne vous connaissons pas, en quelques mots peut-on résumer une vie ?
Maleck : Oh, bien sûr la vie n’est qu’une allumette,
elle se consume très vite vous savez. Née à Chatillon
sur Seine, j’ai été abandonnée par mon père à 9 ans,
ce dernier prétextant aller chercher une boîte d’allumettes. Ma mère nous a emmenés à Lyon. J’ai ouvert
ma galerie sur les ”quais du Rhône”. J’ai entre-autre
réalisé 7 panneaux historiques qui ornent encore aujourd’hui l’hémicycle de la salle du Conseil Municipal
de l’Hôtel de Ville de Lyon. J’ai posé pour Auguste
Renoir mais aussi pour Jacques Martin qui vous a légué l’œuvre que vous connaissez. J’ai aussi travaillé
avec Mistinguett pour confectionner ses décors en
peinture sur étoffes. J’ai aussi fait de la poterie avec
Jean Renoir. Et puis la vie a continué, j’ai fait tellement
de belles rencontres… Je suis décédée à 90 ans… Et
grâce à vous, je vais pouvoir vivre à nouveau les 2, 3,
4 et 5 juillet 2015.
GDC : Lorsque vous avez été classée ”Monument Historique” quelle a été votre première réaction ?
Maleck : Vous savez, à l’époque, la municipalité
m’avait entreposée dans le grenier du Château entre
une famille d’araignées et une colonie de fouines,
alors lorsque j’ai appris cette nouvelle, j’ai crié de joie
de manière tellement intense qu’il n’y a plus eu de rat
pendant une semaine dans tout le grenier. Je criais tellement fort que l’alarme se déclenchait toute seule.
Heureux les adjoints d’astreinte qui passaient leur
temps à la couper. Je peux vous dire que j’en ai pris
des fous rires toute seule en les regardant se démener.
GDC : Maleck, c’est désormais l’heure de nous quitter.
Un dernier mot ?
Maleck : Je souhaite à tous ceux qui liront ces lignes,
de très belles fêtes de Noël. Que les derniers jours de
2014 soient sous le signe du bonheur. J’ai déjà hâte de
vous retrouver en 2015.

35

Vie associative
Charnay en ligne
Charnay en ligne, l’association qui finance et assure
la maintenance de la salle informatique de l’école primaire de Charnay, se met à l’heure avec Windows 8.
Des investissements sont réalisés grâce aux cotisations
des adhérents qui viennent se former ou se perfectionner auprès des animateurs bénévoles, passionnés par
les nouvelles technologies.

Un club où chacun peut débuter, progresser et partager
ses connaissances et ses expériences informatiques.
Si vous aimez ”manier la souris”, n’hésitez pas à nous
rejoindre.
Le travail en équipe permet à tous de profiter des
connaissances de chacun.
Les cours ont repris fin septembre le lundi et le mardi
de 17h à 19h, salle informatique, école de Charnay au
1er étage.
Pour en savoir plus : charnay.en-ligne@laposte.net
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Vie associative
Les Amis de Charnay
Activités 2014 et Projets 2015
”Toujours présents pour apporter une contribution
culturelle à notre village”
L’assemblée générale du 6 avril 2014 a été précédée
par la visite, à Anse, du Château des Tours, dont on
vient de fêter les 800 ans. Elle était commentée par
Monsieur Gilles Ruet, membre de l’association amie
A C P d’Anse.
Cette assemblée, avec une forte présence, a permis de
présenter les activités passées et les projets de l’association. Elle s’est déroulée dans la salle de la Mansarde
à Charnay et s’est terminée, toujours dans une bonne
ambiance, par le pot de l’amitié.
L’exposition de peintures et sculptures s’est déroulée du 2 au 17 août 2014, avec deux peintres Catherine Bachelet et Guy Paizy, une photographe Jacqueline Vial et le sculpteur Christian Devay.
Catherine Bachelet : ”Aime la fluidité et la transparence,
travaille dans et avec l’eau et aime ce qui est spontané
et impulsif”.
Jacqueline Vial : ”A découvert la photo comme un oiseau qui découvre que la porte de sa cage est restée
ouverte”.
Plus de 1 300 visiteurs ont pu admirer leurs œuvres.
Le 7 septembre 2014, lors du forum des associations,
les Amis de Charnay ont présenté des planches originales des dessins de Michel Bouillot qui a si bien traduit
l’habitat et les ouvrages vernaculaires de notre région,
dans le recueil ”L’habitat rural en Beaujolais” publié en
2013.

Guy Paizy :
”L’art est pour moi un jeu de
réflexion qui ne doit pas
se prendre trop
au sérieux”

Le 20 septembre 2014 au matin, une vingtaine de participants ont visité l’église de Semur en Brionnais, accompagné par les commentaires de Simon Bellot du
Centre international d’études des Patrimoines, ainsi
que l’église d’Anzy-le-Duc, avec son abondante décoration sculptée et son prieuré. Ces deux ensembles sont
deux présentations du style roman mais de factures très
différentes dans l’exécution. L’après-midi, après un pot
au feu, savouré à la Tour d’Auvergne à Saint Christophe
(haut lieu de la viande charollaise), nous avons visité le
château XVIIe-XVIIIe de Drée magnifiquement décoré
avec des tapisseries, meubles et objets d’arts du XVIIIe.
Le 21 septembre 2014, pour les journées européennes
du patrimoine, les Amis de Charnay ont guidé et commenté la visite du village, des ouvrages remarquables
de Charnay et inscrit pour la deuxième fois dans leur
programme la présentation commentée de la Glacière
de Bayère. De même nos guides ont pu assurer la visite
de Charnay de plusieurs groupes au cours de l’année.
D’autres projets en préparation pour 2015

Christian Devay :
”Aujourd’hui je ramasse des cailloux et voilà je fais
des trucs avec ça. Je les appelle des Tchouck’q”
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• Visite du Quartier de la Confluence à Lyon le 19 septembre
• Exposition de peintures du 1er au 16 août
•A
 ssemblée générale le 18 avril, Salle de La Mansarde
à Charnay. Celle-ci sera précédée par une visite d’un
site remarquable ; pourquoi pas l’église abbatiale
”Notre-Dame-de-Miséricorde” à Belleville, lieu de sépulture des sires de Beaujeu, et lieu chargé d’histoires
du Beaujolais ?
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Vie associative
Amicale des Boules
L’Amicale connait une relative stabilisation de ses effectifs. Nous avons le plaisir d’avoir plusieurs joueurs qui
ont disputé les qualificatifs au championnat de France.
Avec encore plus d’entraînement, leur participation à
l’épreuve suprême devrait être assurée pour l’année
prochaine.
Le concours des Frères Jay du 3 août a connu une bonne
affluence de joueurs et de spectateurs et continue à
être le concours en quadrette référence du secteur.
La compétition “Challenge Serra”, qui réunit les joueurs
du secteur des Pierres Dorées et ceux de la vallée
d’Azergues, s’est déroulée à Anse, avec la présence de
la quadrette du président en demi-finale du challenge
des 2 vallées.

Toutes les personnes (femmes, hommes,
enfants) désireuses de connaître ce sport,
sont invitées tous les mercredis aprèsmidi au stade bouliste du Chevronnet,
où les anciens les accueilleront en toute
convivialité.
Bonne année bouliste,
meilleurs vœux
Le Bureau
Dates à retenir pour 2015 :
• Challenge Jay le 2 août
• Assemblée générale le 5 décembre
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Vie associative
Club de danse de Charnay
Même si le club ne fait pas
beaucoup parler de lui,
une année de plus s’est tout
de même écoulée, et de
nombreux changements
ont été faits.
Le bureau a été renouvelé au complet. Ce dernier
remercie vivement Florence
Paire et toute son équipe pour
leurs 20 ans de présence et de
dévouement au club.
Une belle manifestation a eu
lieu : l’Atelier Tango-Mambo,
le 18 mai 2014, sur le parvis du
château. Le beau temps, les
habitants de Charnay et des
villages alentours, les danseurs
expérimentés ou non, étaient
au rendez-vous. Ce nouvel événement fut remarqué et apprécié de tous. Un succès à renouveler !
Le club fait également des T-shirts et débardeurs, à porter sans modération ! Des points de vente sont mis en
place directement pendant les cours, le mercredi aprèsmidi à la salle de la Mansarde, à l’épicerie de Charnay
et lors de différentes manifestations dans le village,
notamment en partenariat avec le Sou des écoles que
l’on remercie.

Il n’est pas trop tard pour les cours enfants de cette
année 2014-2015, quelques places sont encore disponibles.
Nous terminerons cette année par notre traditionnel
Gala de Danse, qui se déroulera au mois de juin, la
date et le lieu restent encore à préciser. Ces informations vous seront communiquées plus tard dans l’année
par le ”Charnay Infos”. Nous
pouvons dès à présent vous
dévoiler le thème de ce Gala
qui sera ”Alice au pays des
Merveilles”.
Enfin, nouveauté pour la saison 2015-2016 : des cours
adultes débutants toutes
danses ouvriront, n’hésitez
pas à entrer dans la danse !
Le bureau
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Vie associative
Amicale des Sapeurs Pompiers
Le Casernement de Charnay-Alix a réalisé en 2014 environ 85 interventions, un chiffre stable par rapport à
2013. Notre village sera d’ici quelques années rattaché
au nouveau casernement construit sur la commune de
Chazay d’Azergues à côté d’Intermarché. Chaque sapeur-pompier aura le choix de rejoindre le casernenent
qu’il souhaite au vu de sa situation géographique. Ce
sera une grande page qui se tourne pour notre village,
le corps des sapeurs-pompiers avait vu le jour en 1886.
Lors de la cérémonie du 11 Novembre, plusieurs agents
ont été nommés au grade supérieur :
• Le Caporal-chef GERMAIN Christophe a été nommé
Sergent
• L’Adjudant TROMBETTA Damien a été nommé Adjudant-chef
• L’Adjudant-chef CHAUD Eric a été nommé Lieutenant
• L’Adjudant-chef BOULAND Patrick a été nommé Lieutenant
Le Lieutenant CHAUD Eric a également reçu son diplome de l’école Nationale Supérieure des Officiers de
Sapeurs-Pompiers pour la “Formation initiale des lieutenants de sapeurs-pompiers volontaires”. Félicitations
à eux.
Dans le département du Rhône, 4 500 hommes et
femmes vivent au sein de leur commune un engagement quotidien au service des autres, en parallèle de
leur métier, de leurs études…
Chaque jour, ils démontrent que solidarité et altruisme
ne sont pas de vains mots. Pourquoi pas vous ?
Pour tout renseignement, contacter Patrick BOULAND
au 04 78 47 97 74 ou visiter le site Internet du Service
Départemental d’Incendie et de Secours du Rhône sur
www.sdis69.fr.
En avril, nous avons embarqué
à bord du MSC PREZIOZA
pour une semaine de détente
et de convivialité. Venise &
Bari en Italie, Katakolon en
Grèce, Izmir & Istanbul en Turquie et Dubrovnik en Croatie,
ce périple ne nous a pas laissés sur notre faim de découvertes !
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Vous avez été plus de 2 800 à répondre présents lors
de notre soirée “Les Pirates Débarquent à Charnay”
le samedi 19 juillet 2014. Sous une météo clémente le
Black Pearl a fait escale sur la plage du village, après un
magnifique feu d’artifice les pirates ont mis le feu avec
leur show très chaud ! Rendez-vous en 2015 !

Notre traditionnelle “Soirée Choucroute” aura lieu le
samedi 7 mars 2015 : les places seront en vente à partir
du 1er février auprès de tous les sapeurs-pompiers.
L’ensemble des sapeurs-pompiers de Charnay Alix se
joint à nous pour vous remercier de votre accueil lors
de la distribution de nos calendriers, et vous souhaite
de très bonnes fêtes de Noël et une excellente année
2015 !
Olivier MARS, Président de l’Amicale
Patrick BOULAND, Chef de Casernement

Charnay

Classe en 3
Pour les amicalistes des classes en 3,
l’année a débuté en décembre 2013
avec la réception des 12 bébés nés sous
le millésime en ”3”. Le lendemain, la
matinée ”moules frites” fût une réussite :
140 kg de moules et de 55 kg de frites
dégustées par les Charnaysiens et leurs
amis.
Le 23 février, a eu lieu notre loto annuel
avec un grand nombre de participants
venus de tout le département pour tenter leur chance. Les 8 parties organisées
dans l’après-midi ont fait le bonheur de
plus de 70 gagnants. Le séjour de rêve à destination de
la Costa Dorada étant revenu à un couple de jeunes
mariés Othilie et Thomas Phelip qui sont ainsi partis en
voyage de noce.
En 2014, nous avons renoué avec notre week-end ardéchois les 6 et 7 septembre. Cette année, nous avons
séjourné au centre de vacances Les Blachas à Salavas
(en face de Vallon Pont d’Arc) où nous avons apprécié la
qualité de l’accueil et des animations proposées.

Notre amicale est ouverte à tous les natifs des ”3” de 1
à 90 ans. C’est avec beaucoup de plaisir que nous accueillerons lors de notre assemblée générale, dimanche
18 janvier à 10h30 à la salle des fêtes, les nouveaux arrivants souhaitant s’intégrer dans la vie de l’amicale.
à tous les lecteurs, l’Amicale souhaite une heureuse année et elle donne rendez-vous aux Charnaysiens pour
le loto annuel qui aura lieu le dimanche 1er mars à 14h
avec plus de 3 000 € de prix.

Au retour, une halte au Palais des Arts et
Traditions de Madagascar situé à Montélier dans la Drôme, nous a fait découvrir
une île aux mille facettes. Les horaires
du car étant impératifs, l’équipe des ”3”
a dû écourter sa visite d’autant plus que
le casse-croûte du soir attendait chacun
près des jardins du palais. De ce weekend magique, chaque participant a retenu la beauté du site, la balade en canoë et
les prestations hôtelières qui ont permis
cette année à la famille de 2 nouveaux
conscrits (1 an et 40 ans) de nous accompagner en Ardèche en toute convivialité.
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Vie associative
Classe en 4 : une année bien remplie

Lorsque nous écrivons ces lignes, nous venons à peine
de finir notre fête des Conscrits, la tête pleine de souvenirs, car 2014 était NOTRE année, l’année des Classes
en 4.

Nous l’avons débutée par notre Assemblée Générale
où nous avons vu quelques conscrits du village nous
rejoindre. Notre traditionnel saucisson au gène a été
une réussite, ils sont toujours aussi fameux.

Au printemps, nous reprenions la préparation de notre
week-end des Conscrits prévu les 25, 26 et 27 avril.
Mais quelques jours avant nous apprenions une triste
nouvelle, le décès de Nathalie Giraudon. Nous avons
alors choisi d’annuler les festivités et d’être présents
pour notre Président Bruno dans ce moment douloureux. Nous avons tout de même honoré notre visite aux
anciens aux Opalines et au Centre Médical de Bayère.
La question se posait alors : allons-nous reporter ce
week-end ? Après quelques temps de réflexion, nous
avons décidé de le reprogrammer à l’automne, la date
du dimanche 26 octobre fût arrêtée (merci à la Classe
en 7 qui nous a laissé sa date de calendrier).
Durant ces 6 mois, nous avons bouleversé les traditions
des conscrits. Le 5 juillet, nos 10 ans défilaient sur le
thème ”Les 10 ans de la Classe en 4 se jettent à l’eau”,
reprenant notre thème initial ”La Mer”. Un immense
bateau a été décoré par les parents des 10 ans, et celuici a vogué dans Charnay au rythme de sons endiablés.

Les 20 ans et les 30 ans ont aussi profité de l’occasion
pour se déguiser, leurs aînés fermant la marche. Nous
nous retrouvions tous pour un pique-nique champêtre
au Chevronnet. Ce fut une journée ensoleillée où nous
avons pu tous nous retrouver. Merci aux parents des 10
ans pour cette idée merveilleuse !
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Charnay

L’été passé, l’automne arriva et nous préparions à nouveau notre week-end des conscrits dans sa version ”allégée”, en effet nous avons choisi de ne pas faire le défilé humoristique du vendredi. Dès le samedi, le village
se mit à se colorer avec ses banderoles, ses silhouettes,
et ses ”4” géants. Les murs de la salle de la Mansarde
se recouvrirent de photos de nos classes depuis 1954,
l’occasion pour chacun de se replonger dans 60 ans
d’histoire de notre Classe en 4. Le dimanche 26 octobre, nous avons fait la Vague, tous ensemble, soudés,
parés de nos gibus colorés et de nos cocardes. Nous
étions 35 conscrits, parmi eux une bande de 10 ans de
l’année 1954 qui 60 ans plus tard continuent à faire leurs

2014 fut donc une année bien remplie pour notre amicale, une année qui a consolidé notre Classe malgré les
évènements.
2015 s’annonce donc plus calme, notre Assemblée Générale se tiendra le samedi 17 janvier à 17h, à cette occasion nous accueillerons nous l’espérons de nouveaux
conscrits qui souhaitent nous rejoindre. Le 14 mars dès
8h, nous organiserons notre saucisson au gène.

conscrits ensemble. Ils étaient heureux de se retrouver.
Car cette fête est intergénérationnelle. Encore une fois,
le soleil était au rendez-vous et nous avons pu offrir aux
habitants de Charnay un vin d’honneur en plein air en
plein mois d’octobre… Notre banquet et notre soirée
dansante firent le bonheur des invités des classards qui
ont bien ri et dansé. Nous avons fini le week-end avec
le retinton à la Broc Assiette puis la traditionnelle soirée
de passation du flambeau à la Classe en 5 qui prendra
le relais dès le printemps prochain. Une classe en 5 qui
a assuré notre service en juillet et en octobre, un grand
merci à eux, et bonnes classes en 2015.

Pour terminer, nous souhaitons remercier l’ensemble
des habitants de Charnay pour leur accueil et leur soutien durant toute l’année, et nous leur souhaitons nos
meilleurs vœux pour l’année 2015.
L’Amicale des Classes en 4
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Vie associative
Classe en 6
Le compte à rebours a commencé !
Une année 2014 pleinement remplie,
avec une belle paëlla pleine de soleil
et un premier concours de UNO, qui au
moment de rédiger cet article, n’a pas
encore eu lieu, mais qui fait toutefois
déjà beaucoup parler de lui…
N’oublions pas nos 30 ans, Coralie et
Sophie qui auront mis au monde des petits 4... Et pourquoi pas un futur petit 6 ?

En 2006, ils avaient à peine 10 ans… Aujourd’hui ils
sont BACHELIERS !!! Et pour certains même ”jeune
conducteur” ! Félicitations à nos futurs 20 ans que nous
espérons accueillir chaleureusement lors de nos futures
manifestations cette prochaine année !
Une année 2015 pour organiser :
- Notre assemblée générale le dimanche 25 janvier,
- Le service de nos amis conscrits de la classe en 5,
- Le concours de boules interclasses du 1er mai où nous
vous attendrons nombreux,
- Notre éternelle paëlla, le 14 juin,
- L a seconde édition de notre désormais célèbre
concours de UNO le 15 novembre.
Le bureau de la 6, ainsi que tous ses conscrits vous souhaitent à toutes et à tous une très belle fin d’année et
de joyeuses fêtes !
Amicalement, la 6
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Vie associative
Classe en 8
La 14ème édition des ”Coffres de CHARNAY” bénéficiant d’un temps ensoleillé a connu un franc succès, notamment au niveau de la buvette et du coin
restauration. Nous vous invitons d’ores et déjà à la
prochaine brocante qui se déroulera le dimanche 7
juin 2015.
Notre assemblée générale se déroulera le dimanche
18 janvier à 10h30, nous y convions toutes les personnes nées en 8. à cette occasion, nous tirerons les
rois.
Dans l’attente de nous retrouver, le bureau vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année et une bonne
année 2015.
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Charnay

2014 : demi-décade
pour la Classe en 9
…Mais revenons tout d’abord
sur la fin de l’année 2013 !

Le dimanche 8 décembre, en fin de journée, la classe en
9 a organisé la fête des lumières du village sur le parvis du château. Tout était prévu : l’animation musicale
assurée par un professionnel, le vin chaud, le chocolat,
la soupe de munster, les marrons grillés et les paquets
de biscuits de Noël. Les nombreux Charnaysiens présents et une météo clémente ont contribué à la réussite
de cette manifestation. Petits et grands ont tous été
ravis, voire émerveillés, lorsque les lanternes volantes
multicolores se sont élevées dans un ciel sans nuage.
Prochain rendez-vous pour un dimanche 8 décembre ?
… 2019 !
En attendant cette année importante, l’AG de 2014 s’est
tenue le 10 janvier : nous avons eu le plaisir d’accueillir
deux jeunes conscrits et de partager la galette des rois.
Pour fêter cette demi-décade, il a été proposé de partir
en week-end les 7 et 8 juin. 22 conscrits dont une jeune
de 15 ans (Noémie) ont donc pris la destination du parc
aux loups de Sainte-Lucie le matin et de Sainte-énimie
l’après-midi.

La descente du Tarn en barque sous un beau soleil a
révélé à tous un fabuleux décor naturel… et personne
ne s’est retrouvé à l’eau !
Gîte et couverts étaient prévus à Saint-Geniez-d’Olt. Le
dimanche, après la visite de deux villages et la dégustation de l’aligot, tourné de main de maître par le Président, cap sur Roquefort et ses caves en passant par le
viaduc de Millau. Le lundi de Pentecôte a permis à tous
de récupérer après ce programme bien rempli.
Pour finir, le concours de belote coinchée qui a rassemblé 42 doublettes le samedi 18 octobre a été un franc
succès. Les 1ers prix (deux
beaux jambons) ont été remis à Evelyne et Michèle.
Rendez-vous est donné
aux conscrits pour
l’assemblée générale
le vendredi 9 janvier 2015.
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Vie associative
Liste des associations
ASSOCIATION

PRÉSIDENT	téléphone	mail

Amicale des Boules

Didier CANCEL

04 78 43 95 79

didiercancel@yahoo.fr

Amicale des Classes en 0

Alain CYRILLE

06 03 81 00 33

alain.cyrille.jpf@free.fr

Amicale des Classes en 1

Christiane STOKI

06 07 76 38 39

stokirc@yahoo.fr

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

Patrick BOULAND

06 75 74 65 46

pmm.bouland@free.fr

Amicale des Classes en 6

Jérôme DUCROCQ

04 78 43 57 07

jerdel6@orange.fr

Amicale des Classes en 7

Guy BONAMY

06 70 20 24 73

g.bonamy@tims.fr

Amicale des Classes en 8

Pierre-Alexis BARROT

06 79 83 97 32

dilacouette@gmail.com

Amicale des Classes en 9

Christian ALBEROLA

04 78 47 95 16

christian.alberola@numericable.fr

Amicale des Sapeurs Pompiers

Olivier MARS

06 22 08 46 22

olivier.mars69@gmail.com

Association des Propriétaires

Michel GORGET

04 78 43 90 73

gorget.michel@wanadoo.fr

Atelier de Charnay

Florence DUBUY

06 73 40 63 01

atelier.charnay@orange.fr

Bibliothèque

Françoise CAMPY

04 78 43 95 88

jacques.campy@cegetel.net

Charnay en Ligne

Yvette ROBERT

04 78 43 94 16

charnay.en-ligne@laposte.net

Club de Danse

Florence PAIRE

04 78 43 97 18

clubdedansecharnay@gmail.com

Club Sport et Culture

Muriel LISANTI RIS

09 50 35 58 97

muriel.lisanti@free.fr

Comité de Fleurissement

Philippe DEFER

04 72 54 21 04

ph.defer@yahoo.fr

Comité des Fêtes

Olivier MARS

06 22 08 46 22

olivier.mars69@gmail.com

École de Musique

Dominique KUGLER

06 40 13 12 69

dkugler@tuev-sued.fr

Entente Charnaysienne de Chasse

Alain GERMAIN

04 78 43 98 60

domaine-du-moulin-blanc@wanadoo.fr

Harmonie

Frédéric APAIX

06 63 02 62 66

frederic.apaix@gmail.com

Football Club des Copains de Charnay

Mickaël GUICHARD

06 10 83 01 58

pich2@hotmail.fr

Les Amis de Charnay

Michel VIDAL

06 81 14 07 49

m.vidal7@orange.fr

Les Gens de Charnay

Clément BENOIT

06 27 35 55 72

clement-benoit@orange.fr

Paroisse

Jean STERN

04 74 71 78 03

sternmail@gmail.com

Sou des Écoles

Céline LAUGIER

06 03 10 28 56

infos@lesoudesecolesdecharnay.fr

Telli Sabata

Jean STERN

04 74 71 78 03

tellisabata@gmail.com

VignenVie

Olivier JACQUES

04 78 47 94 22

infos@vignenvie.org
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Autres infos

Charnay

La paroisse
La paroisse Saint-Cyprien-deBuisante regroupe les communes d’Anse, Ambérieux,
Charnay, Lachassagne, Liergues, Lucenay, Marcy, Morancé, Pommiers et Pouilly. Son
curé, nommé par l’évêque, est le Père Marc Costarigot.
La messe a lieu à 10h tous les dimanches à Anse.
à Charnay, pour assister le curé dans l’accompagnement spirituel de la communauté, une équipe relais
est à disposition pour recevoir différentes demandes
et aider aux cheminements avec l’église : préparation
des fiancés, mariage, baptême, catéchisme, temps de
prière avec les conscrits, deuils et funérailles.
Le catéchisme, étape importante de formation et de
découverte de la foi, a lieu actuellement essentiellement à Anse. Les parents des enfants baptisés sont
cordialement invités à s’adresser au secrétariat de la
paroisse (cf. ci-dessous).
Début 2014, notre évêque, le Cardinal Philippe Barbarin, était à Charnay à l’occasion d’une visite pastorale
de la paroisse Saint-Cyprien. Un temps de prière avec
les paroissiens et une brève rencontre avec le maire et
les adjoints a eu lieu le 18 février en l’église Saint-Christophe. La pérégrination de l’évêque dans nos villages
et les rencontres organisées lors de cette visite ont permis de nouer un dialogue direct et chaleureux.
Ces dernières années, séjournant auprès de sa famille,
Mgr Pierre Joatton célébrait fréquemment la messe à
Charnay durant l’été. Il était attaché au village et les
Charnaysiens le lui rendaient bien. Il est décédé le 22
novembre 2013. Après ses obsèques à Saint-étienne et
Lyon, Mgr Emmanuel Payen (vicaire épiscopal) a célébré une messe à son intention à Charnay, le 5 janvier
2014.

Grâce à la mairie, la statue de Notre-Dame du Chevronnet a été restaurée cette année. Bientôt ce sera
le tour de la statue de Saint-Claude dans l’église. Le
patrimoine artistique (remarquable par la grande statue
de Saint-Christophe) de la Commune sera ainsi mis en
valeur, en étant de plus très accessible : contrairement
à d’autres, notre église vous est ouverte tous les jours
(par les bons soins de la boulangerie) autant pour l’art
que pour le recueillement !
équipe relais :
Préparation des messes :
Liliane Zasio, Régine Billiet-Perret, Florence
et Jean-François Pluvinage, Marie-Noëlle Jay
Messes mensuelles de la maison de retraite
”Les Opalines” : Marie-Noëlle Jay et Liliane Zasio
Intentions de messe et finances :
Marguerite Giraudon et Joëlle Vapillon
Représentant au Conseil pastoral de paroisse :
Jean Stern
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état civil
Naissances

Macéo BLANCO
le 1er décembre 2013

Thomas DOUCHET
le 11 janvier 2014

Théo MARGAND
le 11 mai 2014

Maxence BACOT
le 10 juin 2014

Philippine PERNIN
le 13 juin 2014

Dylan COLLOMB
le 29 juin 2014

Celia et Enzo
LE GAL RIBEIRO
le 25 septembre 2014

Mélissa et Amélie
DAVY
le 14 octobre 2014

Arthur Phelip
le 27 octobre 2014

Lucile VADELORGE
le 7 novembre 2014

Mariages

Florence PANELLI
et Lionel DUFOUR
le 12 février 2014

Delphine SALOMON
et Alastair RONDOT
le 10 mai 2014

Céline MORVENT
et David FIDALGO
le 10 mai 2014

Albane BERJON
et Antoine NIVESSE
le 7 juin 2014

Judith STERN
et François BERTOYE
le 31 juillet 2014

Décès

Clémence MORNAS
et Olivier ANCIAN
le 6 septembre 2014
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Pauline BÊCHE
et Gérald DEVIGNES
le 11 octobre 2014
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Philibert BRIANCON le 27 novembre 2013
Roland MATHIS le 4 janvier 2014
Nathalie VIDAL épouse GIRAUDON le 21 avril 2014
André GAMBY le 30 mai 2014
Maxime LISA le 26 juin 2014
Catherine MONDOLLOT le 8 août 2014
Jean CYRILLE le 26 août 2014
Albert RONDOT le 11 septembre 2014
Yvette SICARD épouse CORSANI le 20 septembre 2014
Jacqueline GUEZ épouse RONDOT le 23 octobre 2014
Jacques CAMPY le 20 novembre 2014

Le Mot
du Maire
Chères Alixoises et chers Alixois,

Je les remercie pour leur présence à la cérémonie du
11 novembre, en souvenir de l’armistice de la Première
Guerre Mondiale de 1914-1918.
Je tiens aussi à remercier chaleureusement toutes nos associations qui font vivre notre village. Sans oublier toutes
les actions des bénévoles, qui chaque jour participent au
lien social, je rappelle simplement quelques manifestations :
La classe en 4 pour leur défilé mixant vagues et percussions.
Zik’Alix, notre fête de la musique alixoise, a été organisée
par la Chasse, malgré une météo capricieuse.
Le Sou des écoles pour sa traditionnelle kermesse et son
8 décembre.
Le Forum des associations, pour permettre à chacun de
trouver son activité adaptée.
La Journée des peintres organisée par La Roue, à l’occasion de la Journée du Patrimoine, en partenariat avec les
autres associations.
La Compagnie du Fil Rouge pour ses spectacles théâtraux
et son Festiv’Alix.
Le CCAS et le Comité d’Entraide aux Anciens, pour sa traditionnel belotte et la distribution des colis de fin d’année
avec les jeunes du CMEJ.
N’oublions pas les activités de la Bibliothèque, D’Alix et
D’Ailleurs, de l’Association Active Alixoise, des bénévoles
du fleurissement, des différentes Classes et de toutes les
Amicales.
Le dimanche 4 janvier 2015, je vous retrouverai à l’occasion des voeux de la municipalité. Ce sera pour moi
l’occasion de remercier l’ensemble des personnes et des
acteurs qui œuvre pour la commune : Les élus de l’ancien
et du nouveau conseil municipal et plus particulièrement
mon prédécesseur Georges Chaud, le personnel municipal, l’équipe enseignante, l’ensemble des bénévoles et
des associations, nos entreprises, artisans et restaurateurs,
les personnes des différentes structures intercommunales
et des services de l’état.
Ce sera aussi le moment d’accueillir les nouveaux habitants d’Alix autour d’un verre de l’amitié.
Dans l’attente, je vous adresse mes meilleurs vœux de
parfaite santé pour vous et vos proches. Que l’année 2015
vous apporte le bonheur et la réussite, le succès dans vos
projets et l’accomplissement de vos rêves, pour construire
un futur meilleur.
LEBRUN Pascal, Maire

55

ALIX

Pour ce 35ème bulletin intercommunal, après
quatre ans d’absence, je voudrais tout
d’abord saluer le retour de Belmont d’ Azergues.
Cette année, nous mettons à l’honneur les Conscrits.
Cette institution centenaire, qui renforce les amitiés et
transcende les générations, sera le fil conducteur de notre
bulletin municipal.
Depuis janvier 2014, nous appartenons à un nouveau
territoire de 34 communes, dénommé Communauté de
Communes Beaujolais Pierres Dorées (CCBPD), allant de
Pommiers à Lozanne et de Chasselay à Chamelet.
Elle devra trouver sa place au sein du Pays Beaujolais et
du nouveau département du Rhône et s’affirmer comme
une réelle entité entre l’Agglomération Caladoise au nord
et la future Métropole de Lyon au sud.
Malgré les contraintes financières actuelles, nous devrons
bâtir un vrai projet de territoire à l’échelle de notre communauté, en valorisant les compétences transmises.
Le 23 mars 2014, vous avez élu une nouvelle équipe
pour travailler aux destinées d’Alix. Au nom du conseil
municipal, je vous remercie tous chaleureusement pour la
confiance que vous nous avez accordée.
Cette équipe, que j’ai l’honneur d’animer, s’est de suite
accaparée les nouveaux projets avec dévouement, courage et convictions.
Le premier chantier a été d’élaborer la mise en place des
nouveaux Temps d’Activités Périscolaires (TAP).
Les écoliers d’Alix travaillent maintenant le mercredi matin et le temps périscolaire est encadré par la commune
de 15h30 à 16h30 les lundi, mardi, jeudi et vendredi. Les
activités sont assurées par le personnel communal, des intervenants, des bénévoles et ponctuellement des élus. à
ce jour, cette organisation semble très satisfaisante. Merci
à tous pour le travail réalisé.
L’école d’Alix a conservé sa 4ème classe, avec près de 90
enfants. Fin août, un nouveau module de 60 m2 a été installé dans le périmètre de l’école afin de libérer le parking
sous la bibliothèque. Remerciement à la famille Allatante
de nous avoir mis à disposition leur terrain.
Les abords de l’école étant maintenant sécurisés, il faudra
néanmoins avoir une réflexion sur l’aménagement d’une
4ème, voir 5ème classe, pour les décennies à venir.
Le chantier le plus important des prochaines années est le
Plan Local d’Urbanisme (PLU). En 2017, notre Plan d’Occupation des Sols (POS) sera caduque. Le conseil municipal devra présenter, dans le respect des documents
d’urbanisme et de la qualité de vie, un ambitieux projet
d’aménagement et de développement pour notre village.
Le 8 novembre, le Conseil Municipal des Enfants et des
Jeunes (CMEJ) a été renouvelé. 14 enfants d’Alix, de 8 à
14 ans, feront l’apprentissage de la citoyenneté et participeront activement à la vie de la commune pendant 2 ans.

Municipalité
à votre service...
LA MAIRIE

Adresse : 16 place de la Mairie 69380 Alix
Téléphone : 04 78 43 91 68
Télécopie : 04 78 47 96 02
mairie@alix-village.fr
La mairie est ouverte au public : du lundi au vendredi
de 9h à 12h et le samedi de 9h à 11h (sauf jours fériés et
fermeture exceptionnelle)
Accueil : Mme Patricia DUBUIS
et Mme Chrystelle NOVE-JOSSERAND
Permanence du Maire et des adjoints :
samedi matin ou sur rendez-vous

Recensement citoyen obligatoire

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

Conciliateur de justice

Ramassage des ordures ménagères : le jeudi

Un problème se pose… Un différend peut survenir…
Un conciliateur est à votre disposition.
M. Gérard OLIET, est conciliateur de justice sur le territoire du canton d’Anse. Ses permanences se tiennent
en mairie d’Anse le mardi de 9h à 12h. Merci de prendre
rendez-vous en téléphonant au 04 74 65 63 90.

Collecte sélective : les bacs à couvercle jaune seront
collectés tous le 2ème et 4ème mardi de chaque mois.

Nouveaux voisins, nouveaux amis

collecte des ordures ménagères

Containers de collecte du verre usagé et des journaux : à votre disposition à côté de la salle d’animation
et au Perroux (chemin du Pré rond).
Si vous constatez que les containers sont pleins nous
vous remercions de prévenir la mairie.
Rappel : Nous vous rappelons que les poubelles ne
doivent pas rester sur les trottoirs et la voie publique,
en dehors des jours de ramassage qui sont le mardi et
le jeudi. Le container de la salle d’animation est exclusivement réservé aux usagers de celle-ci.
Des containers peuvent être achetés en mairie.

Bibliothèque

Heures d’ouverture :
Lundi et mercredi de 16h30 à 18h
Le vendredi de 16h à 18h
Le samedi de 10h30 à 12h
Tél. 04 72 54 46 17
Courriel : bibliotheque@alix-village.fr
Blog : bibliotheque-mille-et-un-livres.over-blog.com

école Primaire d’Alix

178 chemin des écoliers - 69380 Alix
Tél. 04 78 47 94 98 - ce.0691385f@ac-lyon.fr

Salle de réunion de la mairie

Nous rappelons aux associations qu’il faut consulter le
calendrier des réservations de la salle avant de fixer les
dates de réunion.

Bienvenue à tous les nouveaux alixois et alixoises.
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 le dimanche 4 janvier 2015.
N’hésitez pas à participer à la vie associative et communale.

Communication

Retrouvez tout au long de l’année les actualités de votre
commune sur le site internet http://www.alix-village.fr
• Anne CORDON est votre correspondante pour Le Progrès. Si vous avez une information à lui communiquer,
une manifestation dont vous voulez qu’elle se fasse
l’écho, n’hésitez pas à la contacter au 06 87 34 01 67
ou par messagerie : a.cordon@orange.fr
• Martine BLANCHON est votre correspondante pour
le journal Le Pays beaujolais. Vous pouvez la contacter
au 04 78 43 15 59 ou par messagerie : martblanchon@
orange.fr
Vos correspondants communaux pour “la P’tite Gazette
Alixoise” :
• Frédéric MILLIAT - Tél. 06 63 02 18 82
frederic.milliat@alix-village.fr
• Véronique MARTINEZ - Tél. 06 76 20 31 46
veronique.martinez@alix-village.fr
• Danielle BECOURT - 06 74 67 80 36
danielle.becourt@alix-village.fr
Transmettez-leur également des idées d’articles et des
photos pour permettre leur parution.

Cartes postales

Des cartes postales anciennes d’Alix sont en vente à la
mairie.
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Alix

occupation de la salle rurale - période 2014/2015
Lundi
		
		

Kung Fu
Gymnastique volontaire
Zumba

Enfants (de 3 à 6 ans)
Adultes
Adultes

de 17h30 à 18h15
de 18h30 à 19h30
de 19h45 à 21h00

Tonic Gym

Adultes

de 18h30 à 19h30

Mercredi
Arts du cirque
			
			

Enfants (de 6 à 8 ans)
Enfants (de + de 8 ans)
Enfants (de 3 à 5 ans)

de 13h00 à 14h00
de 14h00 à 15h00
de 15h00 à 15h50

		
Théâtre Fil Rouge
			
			
			

Enfants
Enfants
Enfants
Adultes

de 16h00 à 17h00
de 17h00 à 18h00
de 18h00 à 19h00
à partir de 20h00

Jeudi
Zumba
			

Enfants
Ados et adultes

de 18h30 à 19h30
de 19h45 à 21h00

Mardi

Vendredi

Libre

Tarifs location salle rurale (capacité 150 places et 130 places maxi pour un repas)
		
		

Tarifs été (du 1er mai au 31 octobre)
1 jour
2 jours

Tarifs hiver (du 1er novembre au 30 avril)
1 jour
2 jours

Associations alixoises

50 €

50 €

100 €

100 €

Particuliers Alix

150 €

205 €

200 €

255 €

Extérieurs

330 €

455 €

380 €

505 €

Une caution de 400 € et un acompte de 75 € pour les Alixois ou de 165 € pour les extérieurs sont demandés à chaque réservation en mairie.

NUMéROS UTILES
• SAMU
...................... 15 ou 112 à partir d’un portable
• POLICE SECOURS
...................... 17 ou 112 à partir d’un portable
• POMPIERS................................................. 18
• SAMU SOCIAL......................................... 115
• Gendarmerie de Anse........... 04 74 67 02 17
•C
 entre anti poison................. 04 78 54 14 14
• Ecole..................................... 04 78 47 94 98
• Mairie.................................... 04 78 43 91 68
• Bibliothèque.......................... 04 72 54 46 17
•M
 icro crèche.......................... 06 42 97 55 71
• Sous-préfecture...................... 0 821 803 069
• Impôts................................... 04 74 05 49 70
• EDF....................................... 09 69 32 15 15
• Gaz de France........................ 09 69 324 324
• SOS Médecin......................... 04 78 83 51 51
•A
 ssurance maladie................................ 3646
• CAFAL................................... 04 74 62 66 66
• Pôle emploi........................... 04 74 65 19 99
• SNCF..................................................... 3635
• Aéroport St Exupéry.............. 0 826 800 826
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Municipalité
Budget
Le budget total de la commune pour l’année 2014 est de 683160 euros (dont section fonctionnement = 542184 euros
et section investissement = 140976 euros).
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Investissement

Fonctionnement

Travaux et achats
communaux 2014

Prévisions 2015

• Reprise de l’étude du PLU de la commune et sa mise
en conformité par rapport à la nouvelle loi ALUR.
• Réalisation des travaux du mur de soutènement de
l’école.
• Résiliation du contrat de location du bungalow, son
évacuation et la libération des places de parking de
l’école.
• Achat d’un nouveau bungalow et travaux de mise en
place de ce dernier au sein de l’enceinte de l’école et
ceci dans le respect des normes de sécurité.
• Réfection des peintures des annexes de la maternelle
de l’école (couloirs, sanitaires, salle de couchage et la
montée d’escalier).
• Réfection et mise aux normes câblage et structure
réseau pour matériel informatique de l’école (les 2
classes du primaire).
• Mise en œuvre de la réforme de rythmes scolaires.
• Isolation des combles sous les toits de l’école.
• Réfection du marquage au sol et des panneaux de
signalisation dans le village.
• Réorganisation des archives de la mairie et optimisation de ses locaux.
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• Finalisation du PLU.
• Réfection des peintures de la classe de la maternelle.
• Réfection des peintures de la cuisine et de l’estrade
de la salle rurale.
• Achat d’un nouveau four pour la salle rurale.
• Achat de matériels informatiques avec nouveau système d’exploitation pour la mairie.
• Réfection des peintures du local situé sur le city stade.
• étude pour l’installation et l’aménagement d’un foyer
pour les jeunes Alixois.
• Réfection et mise aux normes de sécurité de toutes
les entrées de l’école (Portail et portillons).

Alix

La Bibliothèque
Quelques chiffres (sur réservations ou en rayons) :
• 264 000 livres (romans, documentaires, BD)
• 65 000 CD, livres lus,
• 20 000 nouveautés par an
• 20 animations par an
• périodiques et cd roms pour enfants
• 1 club lecteur,
• 1 rencontre d’auteur sur 2014
• 1 espace dédié aux tous petits
• 2 expositions accueillies (chocolat et fête de la pierre)
• 1 salariée et quelques bénévoles
L’équipe de la bibliothèque accueille le public le lundi
et le mercredi de 16h30 à 18h et le vendredi de 15h30
à 18h. Le premier samedi du mois, avec animation de
10h30 à 12h (ces horaires étant susceptibles de modifications en fonction des jours fériés et des ponts).
En dehors de ces horaires, la bibliothèque accueille
régulièrement les classes de l’école, la micro-crèche et
entretient un partenariat avec l’hôpital. Elle participe
aux temps d’activités périscolaires.
Pour votre plaisir, nous poursuivons l’organisation d’animations tout au long de l’année. Nous y accueillons
les plus jeunes mais aussi les ados et adultes avec des
thèmes variés : scrapbooking, découverte du métier du
bois, contes, découverte de la faune et de la flore, jardinage et bien d’autres...
Au cœur du village, nous nous associons aux événements dynamisant Alix tels que la journée des peintres
ou le forum des associations.
Nous sommes ouverts à tous nouveaux bénévoles et
adhérents afin d’impulser de nouvelles idées pour les
animations, tenir des permanences, etc.
Venez nous retrouver !

Suivez nos animations par Internet (page de la mairie,
page facebook...) ou directement sur place.
Catalogue de la médiathèque départementale sur :
mediatheque.rhone.fr
Adhésion de 10 euros par an et par famille.
Dates à retenir en 2015 :
• le samedi 10 janvier : assemblée générale
de 9h30 à 10h30, suivie d’une ouverture de
la bibliothèque et d’une dégustation de la
galette des rois !
• Mai : exposition sur les flibustiers
• 27 juin : nuit du conte aux carrières de Glay
Sous réserve de modifications :
• les vendredis de veille de vacances scolaires :
6 février, 10 avril : goûter et animation
• les premiers samedis du mois ouverture et animations (sous réserve) : 7 février, 7 mars, 4 avril
(à confirmer), 2 mai ( ? ), 6 juin, 4 juillet
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Municipalité
CCAS
Ce dimanche 27 avril, à l’invitation du CCAS et du Comité d’entraide aux Anciens, une cinquantaine d’Anciens et leurs invités se sont retrouvés à la salle rurale
pour le repas traditionnel. Les ennuis de santé et autres
nous privent, comme à l’accoutumée de nombre de
personnes à qui nous souhaitons bonheur et santé. Le
restaurant Astalix, nouvel arrivant sur la commune, a
remporté l’assentiment de tous les convives, tant pour
l’art de la table que du menu des plus fins.

Cette année, le repas se situe à la charnière de la vie
communale. Une nouvelle équipe a été élue, l’ancienne
a organisé le repas. Nous avions la présence appréciée
de Pascal et Georges, le nouveau et l’ancien, ainsi que
de nouveaux conseillers. Tout le monde s’est retrouvé
en chansons, les “jeunes” ont un joli filet de voix et
peuvent former un chœur plein d’harmonie. Michel a
mis en page les chants des uns et des autres en payant
de sa personne, comme à l’accoutumée.
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à l’occasion de cette fin de mandat, l’ancienne équipe
du Comité d’entraide, son président en tête, remercie
tous ceux qui ont pris part à ses activités, belote, repas
des anciens, colis de Noël, en particulier les membres
du conseil municipal des jeunes et leurs responsables.
Nous souhaitons aux nouvelles équipes tout le bonheur
que nous avons ressenti dans notre activité.

Alix

L’équipe du F leurissement
Plusieurs bonnes volontés sont venues
renforcer l’équipe des bénévoles.
Après la plantation au printemps dernier, nous nous sommes relayés tout
l’été pour assurer au mieux l’entretien
des bennes et des massifs pour que
notre village soit agréable à tous.
Malgré quelques difficultés le résultat
a été satisfaisant. Reste le problème
de la plate bande à l’entrée Nord du
village que nous nous efforcerons de
résoudre au printemps prochain.
Le bassin de l’impluvium était très pollué ; l’équipe des “Hommes”, aidée
par l’employé municipal, a fait un nettoyage intensif et traité au mieux pour
garder le bénéfice de ce travail.
Si certains d’entre vous sont tentés
de nous rejoindre, ils seront les bienvenus. Nous nous retrouverons autour
d’un repas amical et serons au rendezvous l’an prochain.
Les bénévoles

CMEJ
Le CMEJ a pour objectif de
permettre aux jeunes de faire
l’apprentissage de la citoyenneté, de participer activement
à la vie de la commune, d’être
également un relais auprès des
jeunes Alixois, les représenter,
leur donner la parole. On leur
donne l’occasion de soutenir des
projets, d’impulser des idées,
d’aider les élus adultes à prendre
de bonnes décisions concernant
les jeunes qui ont des préoccupations différentes des leurs.
Dans ce but, des groupes de
travail sont organisés régulièrement sur diverses thématiques.
Le CMEJ se réunit à raison de 3
conseils municipaux par an, lors de réunions publiques.
L’ancien conseil municipal des jeunes et des enfants a
été à l’initiative du city stade et de l’organisation des
élections pour donner un nom à l’école d’Alix. Cette
nouvelle génération a participé notamment à la distribution du colis aux anciens. Nous tenons à remercier
l’ancienne municipalité pour son implication dans cette
organisation et les anciens jeunes élus.

L’actuel conseil municipal, au
vu de la dynamique créée,
poursuit cette volonté d’impliquer les nouvelles générations dans la vie de la cité.
En partenariat avec l’école,
nous avons donc organisé
une réunion publique, précédée d’un courrier, à destination des jeunes nés entre
2000 et 2006. Notre volonté
était de réunir dans ce conseil
autant de conseillers que
dans celui des adultes ; soit
15 élus.
Des élections se sont tenues
le 7 novembre, au sein de la
Mairie.
Les jeunes élus sont : Hugo BURTIN, Julie CHAUD,
Carla DEGUS, Romane FRISON, Lucie GUEDAMI, Félicie LEBRUN, Virgile LEBRUN, Aymeric LUPY, Justine
MARTINEZ, Alix MINOT, Victor MINOT, Célia PADOU,
Loona RIGNOL, Lucas RIGNOL.
Le premier conseil s’est déroulé le 22 novembre.
Le premier acte du CMEJ a été d’être présent à la commémoration du 11 novembre au cimetière d’Alix.
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Vie scolaire
école
Pour cette rentrée 2014-2015, l’école des 3 Tilleuls accueille 84 élèves, qui sont répartis en 4 classes de différents niveaux.
Mme Mercer à la responsabilité des petites et moyennes
sections, elle est déchargée par Mme Nicolas lors de
ses fonctions de directrice. Elles sont assistées par Mme
Le Maout, ATSEM.
Mme Charles a en charge les grandes sections et les
CE1. Elle était assistée de Mme Bucher, ATSEM jusqu’à
fin novembre et depuis par Mme Genissel. Nous souhaitons une retraite bien méritée à Mme Bucher.
Mme Valero s’occupe des CP et CE2, le mixage des
classes a été défini ainsi pour avoir le meilleur équilibre
en termes d’effectifs.
Les CM1 et CM2 ont deux enseignantes qui se relayent
Mme Gode Massip et Mme Nicolas.
Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires les
élèves ont école de 8h30 à 11h30 et de 13h15 à 15h30
les lundis, mardis, jeudis, vendredis et de 8h30 à 11h30
le mercredi.
Ils profitent encore cette année de la piscine intercommunale d’Anse ainsi que de l’intervenant sport.
Travaux et aménagements :
Le bungalow accueillant la quatrième classe située
sur le parking a été déplacé à l’intérieur de l’enceinte
de l’école pendant les vacances d’été. Pendant cette
même période, des travaux de rénovation électrique
ont été effectués dans les classes de CE et CM, ainsi
que de rafraîchissement peinture dans le hall d’entrée
et le coin couchette des maternelles. Une isolation de
l’ensemble des toits a été réalisée.
Voyage et sorties scolaires :
En juin dernier, les CM1-CM2 sont partis en classe verte,
accompagnés de Mme Ratignier Villion. Un voyage de
deux jours à Le Bessat au sud-ouest de Saint étienne à
1000 mètres d’altitude, pour un stage d’initiation à la
course d’orientation en pleine nature. Ensuite accompagnés de leurs camarades de CE, ils se sont rendus à
Salva Terra pour une journée de voyage dans le temps, à
l’époque médiévale des chevaliers et de leurs armures.
Les maternelles et CP ayant quant à eux passés la journée dans la plaine animalière de Touroparc.
En octobre, la nouvelle classe de GS et CP est partie
une journée à la Roche de Solutré.
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Alix

Temps d’Activités Périscolaires

Suite à la réforme des rythmes scolaire, les activités
périscolaires ont été mises en place à la rentrée de septembre. Elles ont lieu à l’école après la classe de 15h30
à 16h30. Elles sont encadrées par des intervenants professionnels, du personnel communal et des bénévoles
de la communes. Un grand merci à eux.

Au programme : Yoga, illustrations, jeux de sociétés,
activités créatives, jardinage, initiation au secourisme,
découverte de la faune et de la flore, du cinéma, etc,
pour le plus grand plaisir des enfants inscrits.

Remerciements au Sou des écoles pour
les participations financières importantes
sur les voyages et sorties scolaires dans le
cadre de l’école, ainsi que pour le financement de jeux de sociétés dans le cadre
de T.A.P.
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Vie scolaire
Le Sou des écoles
Meilleurs vœux de réussite et de bonheur pour cette nouvelle année !
Encore une fois, le Sou des écoles d’Alix
vous doit son très bon bilan pour cette
année scolaire 2013-2014. Grâce à votre
participation enthousiaste aux différentes manifestations que nous proposons, nous serons cette année encore
à même de remplir notre rôle pour les
élèves de l’école des Trois Tilleuls.
Et cela a déjà commencé puisque la
classe de CP-CE2 a pu s’évader le temps
d’une journée à la Roche de Solutré.
Pour ceux qui ne nous connaîtraient
pas encore, le Sou des école d’Alix est
une association dynamique, dévouée à
l’organisation de manifestations. Grâce
à la motivation de ses membres bénévoles, nous récoltons de l’argent pour
financer des activités, des sorties, et des
voyages pour les élèves de l’école de
Trois Tilleuls. Nous sommes à l’origine
de différents évènements qui jalonnent
le calendrier. Certains incontournables
côtoient des petits nouveaux.
Ainsi, comme un rituel, la vente de pizza
pour le beaujolais nouveau a ouvert le
bal dès le mois de novembre, suivi par
la très attendue photo de classe. La
venue de Père Noël a été l’occasion
de vous proposer la première édition
de notre petit marché de Noël, avec sa
vente de sapins et de volailles ainsi que
plusieurs stands dont celui très prisé de
l’école des Trois Tilleuls où vous avez
pu acquérir les différentes créations des
élèves (dont le délicieux saucisson au
chocolat…)
Le carnaval a été remplacé par la fête du
printemps. Petits et grands se sont amicalement affrontés dans différents petits
jeux afin de gagner de quoi redonner
des couleurs à l’arbre du printemps !

Après quoi, nous nous sommes réunis
pour un repas à la salle d’animation.
Cette année, pour la première fois, vous
avez gâté vos mamans lors de notre
vente de fleurs à l’occasion de la fête des
mères.
Les élèves nous ont fait voyager en
Afrique lors de leur spectacle musical.
Après nous avoir régalé les yeux et les
oreilles, notre vente de pizzas vous a régalé les papilles!
Enfin, comme un au revoir, la kermesse
a fini l’année scolaire avec sa farandole
de stands toujours aussi prisée par les
enfants, sa tombola et son repas.
Grâce à tous cela, les élèves de CM1/CM2
ont pu profiter, à moindre coût, d’un séjour de deux jours au Bessat sur le thème
de la course d’orientation. Accompagnés
des CE1/CE2, ils ont aussi pu passer une
journée à Salva Terra, alors que les maternelles et les CP partaient à la découverte
de la faune africaine à Touroparc.
Cette année, le Sou des écoles a aussi
choisi de soutenir l’action du conseil municipal dans l’organisation des nouveaux
temps scolaires. Nous avons permis
l’achat de plusieurs jeux périscolaires.
Nous poursuivrons cette action en collaboration avec la mairie dans ce que nous
jugerons pertinent.
En cette rentrée 2014, c’est avec difficulté
que nous sommes parvenus à constituer
un nouveau bureau. Les nouveaux venus
ont réussi de justesse à supplanter les
regrettés départs.
Notre association est entièrement dédiée
au financement de projets et de fournitures pour les élèves de l’école. Moteur
de la vie de notre village, nous sommes
aussi là pour permettre aux nouveaux venus de s’intégrer, partager et bien rigoler
quand même !
Nous avons toujours besoin de l’aide de
chacun, que ce soit le temps d’une réunion, une heure
pour une manifestation, la confection d’un gâteau, et/
ou une idée neuve ! Vous serez toujours les bienvenus
au sein de l’association !
Aure’lie GOULEVITCH, Présidente
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Vie associative

Alix

AAA - Section des anciens élèves de l’école
Pour la troisième année, l’AAA organisait les retrouvailles des anciens d’Alix ce premier samedi d’octobre
2014 au terrain de boules.
Pendant que certains jouent à la lyonnaise ou à la pétanque, d’autres partent pour une grande promenade.
La journée se termine à la salle rurale autour d’un buffet.
Les retrouvailles autour des photos d’école, lorsqu’ils se
voient et reconnaissent leurs anciens camarades, sont
toujours des moments émouvants. Cinq nouveaux nous
ont rejoint cette année, certains n’étaient pas revenus
à Alix depuis leur enfance. Ce fut un grand moment et
l’ambiance de la soirée formidable.
Alors si vous êtes né entre 1940 et 1960 et
que vous avez fait un passage par l’école
primaire d’Alix, n’hésitez pas. Venez et apportez vos photos souvenirs. C’est toujours
un plaisir de les consulter ensemble.
Prenez contact auprès de Robert GEOFFRAY et rendez-vous le samedi 3 octobre
2015.
Nous vous souhaitons à tous ainsi qu’à vos
familles nos meilleurs voeux pour 2015.

D’Alix et d’Ailleurs
Thé dansant : le traditionnel et réputé thé dansant D’Alix et D’Ailleurs aura
lieu le dimanche 1er février avec Daniel Fackeure.
Cours de cirque : les années précédentes, les cours de cirque avaient lieu
les mercredis matins. Suite à la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, les cours ont été positionnés les après-midi de 13h à 15h50 en accord
avec l’association de Théâtre “le Fil Rouge” qui occupait la salle. L’équipe
d’Alix et D’Ailleurs remercie vivement tous les membres du Fil Rouge pour
cet arrangement qui a permis de maintenir les cours, et l’école de Cirque
de Bourg-en-Bresse qui a réussi à disponibiliser Benjamin Padernoz afin que
nous gardions le même animateur !
à noter dès à présent : après-midi
non-stop de Zumba le samedi 14 mars
avec 7 professeurs au Domaine.
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Vie associative
Société de Chasse d’Alix
La société de chasse d’Alix a participé pour la
deuxième année au forum des associations qui
s’est déroulé à la bibliothèque d’Alix. Cette
journée a permis de présenter les actions que
nous menons sur la faune et la flore.
Merci aux organisateurs de nous offrir ce lieu
de rencontre.
Deux animations sur la faune et flore, mises en
place avec la bibliothèque, ont fait découvrir les
différentes espèces des environs aux enfants et
à leurs parents.
La sécurité lors de nos actions de chasse a été abordée
lors de notre assemblée générale. Pour la chasse au
grand gibier, nous avons mis en place un marquage de
poste numéroté, et un étiquetage rouge fluo indiquant
l’angle de tir et l’emplacement du tireur, afin d’assurer
un maximum de sécurité.
Depuis l’ouverture de la chasse le 14 septembre 2014,
et jusqu’au 12 octobre, nous chassons le gros gibier le
dimanche matin. Ces battues ce font avec nos amis de
la société de chasse de Frontenas avec qui l’entente est
très bonne. Nous partageons les mêmes valeurs sur la
pratique de la chasse, qui sont avant tout le plaisir de se
retrouver et de partager un moment convivial.
L’ouverture de la chasse au petit gibier a eu lieu le 12
octobre sur la commune.
La société de chasse d’Alix est très heureuse de compter dans ses effectifs une nouvelle chasseuse. C’est avec
beaucoup de plaisir que nous l’accueillons et lui souhaitons une excellente saison.
LA CHASSE, LA NATURE
Les idées reçues ? Dans notre société moderne, nous
en véhiculons tous. Des anciennes et des récentes. La
chasse n’y échappe pas et les chasseurs souhaitent en
dissiper certaines.
Nous vous avons donc invité à participer à une partie
de chasse afin que vous puissiez forger votre propre
opinion de ce que peut être la chasse. Vous avez pu
découvrir une partie de chasse dans notre beau pays et
nous souhaitons vivement que vous en gardiez un bon
souvenir.

Otaquo que
et utem quo
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Bien sûr, au-delà du bon
moment sous les futaies ou
dans les prés, nous formulons le vœu que vous appréhendiez objectivement la
passion et les desseins qui nous animent. Ils allient les
chemins de la nature et de l’homme qui y conserve
toute sa place. Celui-ci ne doit pas oublier, par contre,
de toujours veiller à agir de façon responsable vis-à-vis
de celle-ci.
Quelques principes défendus par les chasseurs :
• Assumer le fait d’être chasseur, la chasse reste avant
tout un loisir légalement autorisé dont l’accès au plus
grand nombre constitue l’un des acquis de la Révolution Française.
• Défendre les valeurs éthiques associées à la pratique
de la chasse : cordialité, respect d’autrui, de la faune
sauvage et du gibier ainsi que l’environnement, maintien des modes de chasse traditionnels.
• Privilégier le dialogue et la cohabitation avec les
autres utilisateurs de la nature et non le partage spatio-temporel du territoire.
• Affirmer et afficher le rôle des chasseurs, écologiquement responsables, gestionnaires de la faune sauvage et fortement impliqués dans la protection des
espèces et de leurs habitats.
• Connaitre les maladies transmissibles par la faune
sauvage :
- Maladie de Lyme : Provenant d’une piqure de tique,
la maladie se manifeste en trois phases, érythème migrant une plaque rouge se forme sous la peau, s’étend
progressivement et peut se déplacer, problème neurologique et articulaire
- Echinococcose : Maladie rare mais grave, la maladie
met plusieurs années à se développer et à se manifester, cette maladie est transmissible par le renard,
le chien et le chat qui sont porteurs du parasite, la
consommation de végétaux souillés par des excréments qui ont été contaminé par contact avec le
pelage ou l’arrière train de ces animaux. Ce parasite
forme un kyste dans le foie provoquant fièvre, douleurs abdominales, jaunisse, troubles digestifs.
- Pasteurellose : L’homme se contamine par inoculation lors de morsure ou griffure par un animal porteur:
chien, chat, rat, lapin sont les principaux responsables.
Les symptômes sont: plaie chaude, rouge et très douloureuse, suppuration et gonflement de la plaie. Il
peut y avoir quelques cas de septicémie.

Alix
QUESTIONS
POUR UN CHAMPION

Reconnaître les traces...

(Entourez les bonnes réponses)
Chevreuil

Pie

1. Le chevreuil mange de l’herbe,
c’est donc un prédateur !
a) vrai b) Faux
2. Les charognards sont
de redoutables prédateurs.
a) vrai b) Faux
3. Le hibou grand-duc pratique
le mode de chasse à l’affût pour
se nourrir.

Renard

a) vrai b) Faux
Blaireau

4. Le serpent est un super
prédateur.
a) vrai b) Faux
5. Une rupture de la chaîne
alimentaire peut entraîner
une disparition de nombreuses
espèces.

Chien

a) vrai b) Faux
6. Le réseau trophique est un
rapace carnivore.
a) vrai b) Faux
7. La femelle du hibou s’appelle
la chouette.
a) vrai b) Faux
Sanglier
8. Le premier maillon de la
chaîne alimentaire est composé
des consommateurs primaires.
a) vrai b) Faux
9. Un prédateur ne peut être
mangé par un autre animal.
a) vrai b) Faux
Réponses : 1-b / 2-b / 3-b / 4-b / 5-a / 6-b /
7-b / 8-a / 9-b

Lièvre
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Vie associative
Hôpital - Amis et Familles des Résidents
Une année riche en activités avec deux spectacles
au premier semestre : la parenthèse printanière le 15
mai organisée par les animatrices de l’hôpital et le 15
juin la fête de l’été avec une tombola organisée par les
bénévoles de l’association des Pensionnaires Familles
et Amis de l’Hôpital d’Alix.

Tout au long de l’année les résidents ont des activités
quotidiennes avec les animatrices et les bénévoles de
l’association sont présents tous les jeudis après-midi.
Les dates des prochaines manifestations 2015 seront
décidées au cours de l’Assemblée Générale au mois de
janvier.

Une exposition : “Quand les couleurs de
l’Afrique nous dessinent 10 mots” dans le
cadre de la manifestation nationale : “dis-moi
dix mots” a eu lieu au mois de mars. Elle a permis de valoriser les productions des résidents
créées sur 8 mois. Des interventions autour de
la découverte de la culture de pays Africains
Francophones. Certains ateliers se sont déroulés en intergénérationnel et ont déclenché des
moments magiques ! Une belle aventure a ainsi
été vécue par tous !
De nombreuses interventions musicales animées soit par un accordéoniste financé par
l’Association soit par des bénévoles de chorales
locales qui viennent chanter pour les résidents.
Le deuxième semestre verra le loto le 16 novembre
avec de nombreux lots, au profit des résidents et la fête
de Noël le 17 décembre organisée par les animatrices
clôturera cette année.

Marie-Claude Tolly - Secrétaire de l’association
Des amis et des Familles des Résidents d’Alix
Claire Ribadeau Dumas et Karine Giraud
Service Animation de l’Hôpital d’Alix

La Tonic’Gym
Un cours d’une heure pour un entretien musculaire
complet ! La Tonic’Gym c’est :
1/2h d’exercices en déplacement :
• cardio-training et coordination
• renforcement musculaire bras et jambes
• stretching
1/2h d’exercices au sol :
• abdominaux
• fessiers
• étirements et relaxation

Par cycles de 6 à 8 séances, travail avec engins : haltères,
bandes lestées, steps, bâtons... Toujours en musique.
Sous le regard attentif d’un professeur diplômé. Débutants et confirmés bienvenus. Cours d’essai gratuit.
Abonnement annuel : 140 euros
ou “à la carte”, soit carte de 10 séances : 60 euros
Pour tous renseignements, contacter Iréne Geoffray
ou venez nous retrouver à la salle rurale le mardi de
19h30 à 20h30 (sauf vacances scolaires).
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Alix

Kung-Fu
La saison dernière a encore été très riche :
• Une nouvelle ceinture noire (Baret Cédric).
• De nombreux podiums régionaux (une dizaine) dont
deux champions inter-région Enzo et Alessandro Geoffray mais également deux champions de France combat traditionnel : Eddy Andreu et Simon Antonioli.
Une belle réussite de notre fête annuelle le 29 mars,
avec :
• son parcours Panda (parcours d’habilité motrice pour
les enfants de 3 à 12 ans) regroupant plus de 80 enfants,
• son repas dansant le soir,
• mais également des démonstrations de kung-fu
ainsi que l’intervention d’un percussionniste et d’un
groupe de rock “les French Cover” ayant animé notre
après-midi.
Cette journée fut une très grande réussite (reconduite
la saison prochaine le 14 mars 2015) et cela grâce aux
bénévoles, aux encadrants mais aussi à nos partenaires
ayant permis de récompenser nos sportifs.
Nous remercions grandement nos partenaires : le Garage Lebon, Fuster Energy, les Transports Lamy, la Bulle
de Felhicia, Paysage des Sapins.
Un grand merci également à Gaël Roel qui a co-géré le
Parcours Panda.
Grand succès aussi pour la remise des récompenses de
fin d’année qui a eu lieu le vendredi 4 juillet 2014.
Cette saison démarre très bien. Les cours baby kung-fu
sont complets sur Alix et presque complets sur Theizé.

Tous les groupes ont
bien démarré et malgré
des problèmes fédéraux
(pertes des agréments
pour la FFWushu), l’ambiance et le travail restent
très positifs. Il n’y aura pas
de championnats nationaux cette année mais les
championnats régionaux
subsisteront dont celui du 7 janvier que le club organisera peut être si nous trouvons la salle adéquate.
Des stages sont également prévus pour les vacances
d’avril (stage de kung-fu pour les enfants et de self défense pour les adultes : renseignements au 06 79 64 72 90).
La fête de l’association aura lieu le 14 mars à Theizé.
Et une très grande nouvelle : Stéphane Perez ainsi que
Frédéric Geoffray ont été sélectionnés pour arbitrer les
premiers championnats du monde de Sanda qui ont eu
lieu le samedi 29 novembre (Palais des Sports de Gerland). Bonne saison à tous !

Fédération Française de Gymnastique Volontaire
Pour l’année 2014-2015, la GV des Pierres Dorées c’est :
• 196 licenciés de tous âges.
• 12 cours/semaine de sport non compétitif (gym
adultes et seniors, mais aussi, yoga danses folkloriques et aéro latino – pilates et marche nordique).
Horaires différents.
• 3 communes (Frontenas, Bagnols, Alix).
• 6 animateurs (tous professionnels et qualifiés).
• Des tarifs attractifs car nous sommes une association,
nous ne recherchons pas le profit, juste l’équilibre.
• Une vraie PME, gérée uniquement par des bénévoles
et désormais informatisée.
• Des sorties organisées : raquettes, rando avec des
marcheurs de la GV de Crolles - Isère (tantôt chez
nous, tantôt chez eux) – Bal Folk (qui attire beaucoup
de monde).

Pour les autres activités, les dates seront données en
temps voulu.
à Alix, le cours a lieu le lundi de 18h30 à 19h30.
Intervenant : Manuel Ribeiro.
Cette année, il se compose de 15 personnes.
Nous vous rappelons que deux séances sont gratuites
en début de saison.
Renseignements : Mireille Mazat - Tél. 04 78 43 90 44
Email : mirella.mazat@gmail.com

Le bal folk aura lieu le 24 janvier 2015 à Bagnols à 20h30,
avec le groupe “Bois-Sec”.
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Vie associative
Ensemble Vocal Le Chant des Oyseaux
Notre association a élu officiellement domicile dans
le village d’Alix au printemps dernier. Notre domaine
d’activité est le chant choral. L’orthographe de son
nom intrigue souvent. Le nom vient tout simplement
de la pièce polyphonique du compositeur français de
la Renaissance Clément Janequin (CA.1485-1558) : Son
orthographe de l’époque – oyseaux ou oyseaulx – en
étonne plus d’un aujourd’hui.
Nous organisons depuis neuf ans, dans l’Aude, le Morbihan et à Lyon, des stages de chant choral pour choristes amateurs expérimentés ou pour chefs de chœurs.
Notre prochain stage de chant choral aura lieu dans
l’église d’Alix les 8, 9, et 10 mai 2015. Il s’adressera à des
choristes amateurs adultes ayant une solide expérience
du chant choral et une pratique vocale hebdomadaire,
fortement investis dans le travail de préparation et de

progression. Les participants recevront les partitions à
l’avance et apprendront les pièces du programme en
autonomie avant le stage : il n’y aura donc pas de déchiffrage sur place.
Notre stage sera consacré au grand compositeur italien de la Renaissance, Giovanni Pierluigi Da Palestrina
(CA.1525-1594). Ce stage qui aura lieu pendant l’un des
ponts du mois de mai, sera aussi l’occasion pour les
participants venant de loin de se mettre au vert et de
découvrir le village et le Beaujolais des Pierres Dorées.
Renseignements : Le Chant des Oyseaux
27 montée du Pontet
Tél. 09 67 07 11 66
http://le.chant.des.oyseaux.monsite-orange.fr
Contact : Franck Pellé-Rolland, chef de chœur

Pique-nique des Classes en 1
Bien que moins nombreux cette année à notre
rendez-vous annuel des Classes, la bonne humeur a toutefois régné au stade ce samedi 30
août.
Ce moment convivial où chacun se retrouve
avec plaisir pour partager repas, discussions
et parties de boules permet de garder un lien
entre amicalistes.
L’année prochaine peut être, décalerons nous
ce rendez-vous au dimanche.
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Nous accueillons avec plaisir les nouveaux
habitants et leur famille qui souhaiteraient se
joindre à nous.
Bien amicalement,
Le bureau

Alix

Les Classes en 2
Le 18 octobre dernier, les Alixois et Alixoises avaient
rendez-vous au City stade d’Alix pour déguster le traditionnel saucisson au gène accompagné de pommes
de terre.

En effet comme tous les ans, la Classe en 2 d’Alix a eu
le plaisir de vous proposer cette vente sur place ou à
emporter.
Cette année le soleil était largement de la partie, permettant aux convives de profiter au mieux de la buvette
et de la convivialité de cette manifestation. Les plus
petits ont pu s’adonner au plaisir du sport sur le stade.
Cette journée fut donc une grande rencontre remplie
d’émotion et d’amitié.
La classe en deux remercie toutes les personnes qui ont
contribué à la réussite de cette belle matinée. Le rendez-vous est pris pour l’an prochain.
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Vie associative
Les Classes en 4

2014 se termine, 2015 pointe son nez.
Avant de passer le flambeau à la classe en 5,
revenons sur ce week-end de mai qui a rempli
de joie les Alixois.
En 2004, on s’était dit rendez-vous dans 10 ans… C’est
grâce à leurs supers pouvoirs que les conscrits de la
4 sont réapparus le vendredi 16 mai 2014, dans notre
beau village d’Alix, entre deux bourrasques de vent.
Soutenus non par des supporters mais bien par des
footballeurs de la 3, qui enterraient leur classe, le défilé
costumé s’est passé dans la joie et la bonne humeur.
Les plus chanceux ont même pu se désaltérer lors du
passage des chars des 18-19-20 ans. Les autres ont
pu néanmoins arroser cet événement au cours du bal,
grâce à nos amis de la 5 qui se sont occupés brillamment de la buvette.
Le dimanche, après un instant de recueillement à l’église
suivi les traditionnelles photos, un nouveau cortège
s’est mis en branle au son des percussions brésiliennes.
Ces dernières ayant remplacé la traditionnelle fanfare,
c’est un défilé haut en couleur et en son qui a traversé
les rues d’Alix. Après le verre de l’amitié partagé par de

nombreux Alixois (de fait ou de cœur), les conscrits se
sont retrouvés autour d’un banquet à la salle des fêtes
et ont terminé le week-end en musique.
On retiendra de ce grand week-end :
• des 10 ans déjà très motivés par les conscrits qui, on
le sait, assureront la relève,
• des 18-19-20 ans venus en nombre,
• des 30-40-50 et 60 ans peu nombreux mais bien présents,
• des 70 ans en force, classe la plus nombreuse (hors
10 ans),
• un 80 qui s’est prêté au jeu complètement en se déguisant et défilant à pied,
• trois 90 ans qui nous montrent que la classe en 4 est
une classe très vaillante.
Nous tenons à remercier tous les conscrits des Classes
en 3, 4 et 5 ainsi que tous les Alixois d’avoir participé à
cet événement. à l’année prochaine pour l’enterrement
de la classe.
On se dit rendez-vous dans 10 ans…
Le Bureau de la 4
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Alix
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Vie associative
Amicale des Classes en 5

Les troupes étaient réunies ce 19 octobre 2014 pour organiser la traditionnelle vente de tripes. La réussite était
au rendez-vous. Nombreux sont ceux qui sont venus se
régaler d’un mets que certains ne peuvent pas avaler…
70 kg de tripes ont été cuisinées. Pour les plus réticents,
30 kg de beefsteaks, bleus, saignants ou à point ont été
proposés aux convives.
Le doyen et ancien Président, Jojo Melay, était là, tout
comme les plus jeunes, qui fêteront leurs 10 ans l’année
prochaine.
Et oui, le tour est venu pour ces enfants de crier haut et
fort que la 5 c’est la meilleure ! Les conscrits ont profité
de cette rencontre pour parler des préparatifs de leur
week-end mémorable que sera celui de l’année 2015.

La Fête des Conscrits est fixée :
22 - 23 et 24 mai 2015
Nous nous devons de poursuivre les actions menées
par les anciens et la Fête des Conscrits en est une.
Je remercie vivement l’équipe des classes en 5, rieuse,
enthousiaste et plus que jamais motivée.
Céline

74

Bulletin municipal 2015

Alix

Classes en 7
Il va sans dire que les années passent trop vite, après
notre belle fête des conscrits de 2007 et celle de 2012
pour la demi-décade, voilà qu’on s’approche à grande
vitesse de 2017 !
Tout le monde a à cœur que la fête de 2017 soit encore
belle et plus réussie, et à la demande de plusieurs de
nos conscrits, nous allons planifier dès le début de l’année 2015 une réunion afin de réfléchir sur la préparation
de notre fête.

Nous serons également ravis d’accueillir les conscrits
nouvellement arrivés sur Alix sachant que dès à présent,
ils peuvent prendre contact avec nous et rejoindre une
équipe dynamique, conviviale et prête à faire la fête.
Norddine Guedami

L’Amicale des Classes en 8 d’Alix

La classe en 8, une classe très active organisera au cours
de l’année 2015 différentes manifestations comme :
• la fête de la musique en association avec le comité de
chasse qui se tiendra le samedi 27 juin 2015,
• la bourse aux jouets et puériculture le dimanche 11
octobre 2015.

Un grand merci à l’équipe des 8 pour sa bonne humeur
et sa disponibilité au quotidien.
Pour tous nos amis de la 8 qui souhaitent s’intégrer et
participer aux classes, ils peuvent dès à présent nous
rejoindre et sont les bienvenus.
Pour de plus amples renseignements, merci de contacter Madame Merle Peggy, secrétaire au 06 12 25 63 33
ou bien par mail peggy.merle@free.fr
L’équipe des 8

Cette année, pour la première participation de la classe
en 8 à la fête de la musique, le temps nous a fait cruellement défaut, tantôt capricieux et mouillé. Nous avons
tout de même pu écouter quelques morceaux des
groupes présents et le courage et la fidélité du public
alixois malgré la météo, nous a réchauffé le cœur !
Lors de notre bourse aux jouets qui s’est déroulée le
12 octobre 2014 avec une météo peu clémente, nous
avons eu la joie de recevoir bon nombre d’exposants
en puériculture, jouets, vêtements d’enfants et layette,
pour le bonheur d’un public venu nombreux pour l’occasion. à souligner le courage de nos conseillers municipaux qui exposaient et vendaient dehors, les anciens
bureaux et mobiliers d’école, d’antan.
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Vie associative
L’Association “La Roue”
L’association “La Roue, le patrimoine d’Alix” a cette année
encore ouvert l’église d’Alix
lors des journées européennes
du patrimoine. Ainsi chacun a
pu découvrir ou redécouvrir la
beauté de ce lieu trop souvent
fermé. L’association a également
mis à disposition de chaque visiteur un exposé détaillé et illustré
de l’histoire de notre village.

Afin de toujours mieux faire connaître
notre patrimoine, cette année a eu lieu la
première journée des peintres. Il s’agissait d’un concours de peinture où chaque
artiste, professionnel ou amateur, adulte
ou enfant, profitait de la journée pour
réaliser une œuvre originale. Un jury s’est
réuni le soir afin d’établir un palmarès
dans les différentes catégories.

Cette journée s’est déroulée
grâce aux bénévoles de l’association mais aussi en fédérant
autour de ce projet les différentes associations du village.
Merci à tous les acteurs,
aux membres du jury !
Et encore félicitations
aux artistes…

76

Bulletin municipal 2015

Alix

Liste des associations
ASSOCIATION

PRÉSIDENT	téléphone	

mail / Site

Association Amicale Alix

Irène GEOFFRAY

06 87 26 07 61

r.geoffray3@numericable.com

Anciens Combattants
d’Alix - Charnay

Georges BONNARDON

04 78 43 96 07

p.b.g@wanadoo.fr

Association des Pensionnaires,
Familles et Amis de l’Hôpital d’Alix

Arlette KEUSSEYAN (présidente)
Marie Claude TOLLY (secrétaire)

06 03 42 65 01
06 20 88 36 54

arlettekeusseyan@hotmail.fr
marieclaudetolly@orange.fr

Bibliothèque

Marie PAILLONCY

06 81 22 71 86

bibliotheque@alix-village.fr

La petite boule alixoise	

Daniel RUGLIANO

04 78 43 98 50

Chasse communale

Franck DUMOULIN

04 78 47 93 90

societedechasse@alix-village.fr

Comité d’Entraide aux Anciens

Jean DURAND

04 78 43 98 22

durand.barbarin@orange.fr

Gymnastique Volontaire

Mireille MAZAT

04 78 43 90 44

mirella.mazat@gmail.com

Association d’Alix et d’Ailleurs

Sabine COULON

04 72 54 44 19

dalixetdailleurs@alix-village.fr

Sou des écoles

Aurelie GOULEVITCH

06 63 82 50 01

soudesecolesalix@gmail.com

Théâtre "Le Fil Rouge"

Didier DUFOURCQ

06 13 87 77 31

didier.dufourck@wanadoo.fr

Le Chant des Oyseaux
Franck PELLE-ROLLAND
09 67 07 11 66
(chant choral)			

le_chant_des_oyseaux@orange.fr
Site : le.chant.des.oyseaux.monsite-orange.fr

Les caisses à savon
Christian et Clément CORDON
04 78 47 98 94
		

chris.cordon@wanadoo.fr
Site : www.caisses-a-savon-lyonnais.com

Classes en 1

Thierry RIGNOL

06 85 74 35 95

tiryline@gmail.com

Classes en 2

Olivier BEAUJOLIN

04 78 47 91 49

o.beaujolin@wanadoo.fr

Classes en 3

Michel VINCENT

04 78 43 91 79

Classes en 4

Aurélie CHAUD

06 67 83 99 99

auchaud@hotmail.fr

Classes en 5

Céline GARNIER

06 68 80 76 64

jergarnier@voila.fr

Classes en 6

Nadine MATHELIN

06 26 74 22 23

n.mathelin@risofrance.fr

Classes en 7

Christian CORDON

04 78 47 98 94

chris.cordon@wanadoo.fr

Classes en 8

Véronique MARTINEZ

06 76 20 31 46

veroniquemartini_5@hotmail.fr

Classes en 9

Christian HELJAK

06 78 69 26 07

heljak.christian@wanadoo.fr

Classes en 0

Daniel RUGLIANO

04 78 43 98 50

daniel.rugliano@free.fr

ADMR (Aide à domicile en milieu rural)

Guy DEBOURG (Communication)

04 72 54 42 29

admr.chatillon@fede69.admr.org
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état civil
Naissances

FONTELAYE Sacha
le 24 février 2014

DUHOUX Gaston
le 7 janvier 2014

DUMOULIN Norah
le 30 mars 2014

BLAIRON Rebecca
le 15 avril 2014

PLAISANCE Armand
le 9 juillet 2014

PATUREL Alice
le 25 avril 2014

ROJON Milan
le 10 septembre 2014

Mariages

Décès
SAUZET Marie Adrienne, veuve CHAUD
le 2 janvier 2014
CARETTE Bernard
le 22 juin 2014

GOUTTENOIRE
Gilles, Nicolas
et VIAL Sandie,
Jocelyne, Soon-Im
le 8 novembre 2014

VERNAY Suzanne, veuve MONCHANIN
le 19 août 2014
CASSIS René Pierre
le 28 septembre 2014
PAUCOD Marie Louise, épouse BLANC
le 19 octobre 2014

GARNIER Jean-Charles
et GRANGE Alexandra
le 13 septembre 2014
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Le Mot
du Maire

Les logements construits par l’OPAC sortent de terre, dans
le calendrier prévu. Cette grande réalisation pour Saint Jean
des Vignes est attendue et se révèle bien nécessaire vu le
nombre de candidatures que l’on a déjà reçues plus d’un an
avant la fin des travaux.
Nous savons déjà que de nombreux enfants viendront grossir
les rangs de l’école, c’est excellent pour notre commune et
cet afflux d’élèves s’intégrera facilement, les locaux nécessaires étant déjà existants.
Je profite de ces quelques lignes pour féliciter à nouveau
notre équipe d’enseignantes qui autour d’Alexia assure une
excellente instruction et une excellente éducation aux 70 enfants qui fréquentent notre belle école.
Evelyne et Marie doivent aussi être félicitées pour leurs qualités de travail et de pédagogie qu’elles mettent en œuvre
dans les classes, au restaurant scolaire, mais aussi depuis
cette année aux TAP (Temps d’Activités Périscolaires) le vendredi après-midi. Merci à Anne-Soizic qui complète cette
équipe de façon efficace.
Un grand merci aux parents d’élèves qui font vivre et gèrent
les associations scolaires ; cette participation effective et
concrète permet réellement à nos enfants d’évoluer dans
des conditions optimums de vie en commun et de respect
mutuel.
Cette année, nous avons été classé 2ème de notre groupe au
concours du fleurissement. C’est une belle place, mais je suis
certain que l’équipe du fleurissement va nous offrir en 2015
une qualité et une variété encore plus agréables pour tous,
et pourquoi pas une 1ère place en reconnaissance du travail
assuré par nos bénévoles avec Guy et Jean-Claude.
J’adresse bien sûr nos remerciements à tous les habitants
qui au travers des différentes associations agrémentent la vie
dans notre village.
Je remercie encore très sincèrement Marie-Hélène pour ces
24 années passées à la Mairie, années au cours desquelles
nous avons vraiment apprécié son travail et ses qualités humaines. Elle a maintenant passé le relais depuis le 1er septembre à Anne-Lise Pouly, qui vient du beau village Beaujolais
de Cogny ; vous allez tous apprécier les qualités d’accueil, les
qualités professionnelles et la gentillesse d’Anne-Lise.
Merci beaucoup à nos annonceurs et à l’équipe qui réalise ce
beau bulletin.
Le Conseil Municipal vous invite à la cérémonie des vœux du
Maire le samedi 3 janvier à 18 heures au cours de laquelle
nous accueillerons amicalement les nouveaux habitants de
Saint Jean des Vignes.
Je vous souhaite une excellente année 2015, une excellente
santé pour vos familles et beaucoup de bonheur à Saint Jean
des Vignes.
Philippe BOUTEILLE
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ST JEAN
DES VIGNES

2014 s’achève, et c’est à nouveau l’occasion
de vous présenter ce bulletin intercommunal,
qui vous apporte une synthèse de la vie de
chacune de nos communes. Vous remarquez
que cette année, nous sommes à nouveau 4
communes, Belmont d’Azergues ayant souhaité
revenir dans le groupe après quelques années en “solo”, ce
que nous avons bien sûr aussitôt approuvé.
2014 fut comme prévu une année charnière pour notre commune, des élections ayant eu lieu, ainsi que l’intégration au
sein de la Communauté de Communes Beaujolais Pierre Dorées (CCBPD). Dans le bulletin 2014, j’avais remercié les élus
du précédent conseil pour leurs engagements, leur travail et
les qualités humaines de chacun. Je veux maintenant vous remercier pour la confiance que vous nous avez accordées afin
d’assurer un nouveau mandat ; l’équipe élue, représentative
de la population du village s’est aussitôt investie, et va gérer
la commune avec le même esprit et la même détermination.
Dans les prochains mois, la situation de nos collectivités ne
sera certainement pas simple à appréhender. En effet, nous
venons de changer de Communauté de communes, nous
changeons de canton en 2016 sans être demandeur, le nouveau département du Rhône va naître du partage de l’ancien,
et maintenant nous allons probablement changer de région
pour intégrer un territoire ayant pour limites la frontière
Suisse à l’Est et le Cantal à l’Ouest. Nous sommes aujourd’hui
en tant qu’élus dans une lessiveuse pilotée de loin, ce qui
ne nous permet pas d’envisager l’avenir et de formuler des
projets de façon sereine.
Le problème de notre pays est-il vraiment là ? Et sera-t-il résolu par tous ces chamboulements ? Dans tous les cas, toutes
ces modifications de structures ralentissent sérieusement les
investissements de nos collectivités et nuisent énormément
aux entreprises locales.
La nouvelle Communauté de Communes Beaujolais Pierres
Dorées s’est organisée au cours de cette année afin de
mettre en place tous les groupes de travail, autour du président Daniel Paccoud et des 15 vice-présidents. Nous devons
tous maintenant travailler pour faire vivre et fonctionner cette
“grosse collectivité”, malgré nos convictions, nos déceptions
et nos satisfactions.
La compétence scolaire que nos trois communes s’était vu
réattribuer, va dès 2015 être reprise, comme prévue, dans un
nouveau Syndicat Intercommunal Lozanne, Belmont d’Azergues, Saint Jean des Vignes, et c’est bien sûr nos enfants qui
en profiteront grâce à la capacité d’investissements de cette
union.
Notre PLU (Plan Local d’Urbanisme) a été validé en mars 2014
après avoir reçu un avis favorable sans réserve de la part de
tous les services concernés et toutes les personnes associées.
Nous avons dû malgré tout rouvrir le dossier un mois après,
suite à la promulgation de la loi DUFLOT, qui par son caractère généraliste ne différenciant pas les grandes villes des
petits villages pouvait induire un développement anarchique
des constructions, cela en totale contradiction avec la loi SRU
et le caractère rural des communes. Ce nouveau travail sur le
PLU nous oblige à réorienter les règles d’urbanisme, évitant
ainsi dé défigurer le village.

Municipalité
Le nouveau Conseil Municipal

De gauche à droite : Eric MARCEL, Christine SURREL,
Alain BOYER, Alain COLONGO, Andréa ROMAND,
Philippe BOUTEILLE, Geneviève MORIER, Jean CONTICCHIO,
Camille ROBESSON, Eric DUTRIEVOZ, Denis BARROT

Composition des commissions de travail
MAIRE : Philippe BOUTEILLE
Conseiller Communautaire CCBPD
1er Adjoint : Geneviève MORIER
Responsable Commission Information Communication
Embellissement Fleurissement
2ème Adjoint : Christine SURREL
Responsable Commission Finances
Commission Animation Culture Sport
3ème Adjoint : Alain COLONGO
Responsable Commission Animation Culture Sport
Bâtiments communaux - Urbanisme PLU
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Conseillers :
Alain BOYER
Responsable Commission Urbanisme - Environnement
Eric DUTRIEVOZ
Responsable Commission Bâtiments communaux
Commission Environnement - Urbanisme PLU
Denis BARROT
Responsable Commission Voirie Cimetière
Jean CONTICCHIO
Responsable Commissions Finances - Voirie Cimetière
Commission Chantier OPAC
Eric MARCEL
Responsable Commission Affaires Scolaires
Bâtiments communaux
Andréa ROMAND
Responsable Commission Embellissement - Fleurissement - Urbanisme PLU - Information Communication
Camille ROBESSON
Affaires scolaires - Embellissement Fleurissement Urbanisme PLU

Saint Jean des Vignes

Le budget communal
Vous trouverez ci-dessous les graphiques présentant l’évolution des budgets de fonctionnement
et d’investissement de notre commune depuis 2001.
Résultat net cumulé

évolution des recettes et dépenses de fonctionnement
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Depuis maintenant plus de 12 années consécutives, le
résultat reste positif, les recettes étant supérieures aux
dépenses, seule façon d’être équilibré en fin d’année,
ainsi que le montre le tableau ci-dessus.
évolution des recettes et dépenses d’investissement
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La gestion du précédent mandat a permis tout en couvrant les frais de fonctionnement de la commune, d’autofinancer des investissements sans alourdir la fiscalité
locale puisque, nous avons pu constater que la part
communale des taxes d’habitation et foncière n’a pas
augmenté depuis l’année 2006.
Nous essayerons, malgré la crise, de maintenir ce cap et
déploierons toute notre énergie à gérer pour le mieux
notre jolie commune où il fait bon vivre.

Recettes investissement

300 000.00

0.00

Dépenses investissement

250 000.00
200 000.00
150 000.00
100 000.00
50 000.00
0.00

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

81

Municipalité
à votre service...
HEURES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
Secrétariat de Mairie :
67 rue Saint Vincent
Tél. 04 78 43 72 89 - Fax : 04 78 43 64 76
Courriel : mairie.st.jeandesvignes@wanadoo.fr
Le secrétariat de mairie est ouvert :
Le lundi de 10h à 11h30
Le jeudi de 16h à 17h
Le vendredi de 16h30 à 19h
Monsieur le Maire et/ou les Adjoints assurent
une permanence aux mêmes jours et heures.

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 de
renseignements
• établir un chèque de caution de 800€
• Présenter une attestation d’assurance garantissant la
salle le jour de la location
Prix de la location :
Administrés de la commune
• Du 1er mai au 30 septembre : 200€
• Du 1er octobre au 30 avril : 250€
• Association locale : 50€
• Vin d’honneur (mariage) limité à 20h : 130€
• Après-midi (anniversaire) location limitée à 4h : 80€

ESPACE GRAND VIèRE

Cet espace est ouvert à tous, habitants de Saint Jean
des Vignes ou extérieurs.
Pour réserver ou louer, pour une journée ou un weekend, s’adresser en mairie.

TARIFS DES CONCESSIONS CIMETIèRE
ET COLOMBARIUM
Contacter la mairie.

COMPTES RENDUS
DES CONSEILS MUNICIPAUX

Nous vous rappelons que les comptes-rendus détaillés
des réunions du Conseil municipal peuvent être consultés sur les panneaux d’affichage communaux : rue Saint
Vincent (face à la mairie) et chemin des Porrières.
Ils sont également consultables sur notre site Internet
(Rubrique La Mairie - Publications communales).
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RAPPEL DES HEURES D’OUVERTURE DE
LA DECHèTERIE DE CHAZAY D’AZERGUES

Du 1er novembre au 31 mars :
Lundi : de 9h à 12h et de 14h à 18h
Mercredi, jeudi et vendredi : de 14h à 18h
Samedi : de 9h à 12h et de 14h à 18h
Du 1er avril au 31 octobre :
Lundi : de 9h à 12h et de 14h à 18h
Mercredi, jeudi et vendredi : de 14h à 18h
Samedi : de 9h à 18h en continu
N’oubliez pas de vous munir de votre badge.

COLLECTE SéLECTIVE ORDURES
MéNAGèRES ET DéCHETS RECYCLABLES

Un calendrier de collecte 2014/2015 a été distribué à tous
les habitants de la commune avec indication des jours de
collecte des déchets ménagers recyclables ou non.
Rappel !
Le ramassage des poubelles de déchets ménagers a
lieu tous les mercredis matin vers 6h, y compris les jours
de fêtes.
Le ramassage des déchets recyclables (bac à couvercle
jaune) a lieu les 2ème et 4ème mercredis du mois.
Les containers tri sélectif et ordures ménagères ne
doivent jamais être sortis avant la veille au soir de la
collecte et doivent être obligatoirement rentrés le soir
de la collecte.
Des containers destinés à l’apport volontaire de verres,
journaux ou vêtements sont situés à proximité du cimetière de Saint Jean des Vignes.

LISTE DES ASSISTANTES MATERNELLES
AGRééES ET EN ACTIVITé
DE SainT JEAN DES VIGNES
• GALLARD Nathalie
3, hameau des Pierres Folles - Tél. 04 72 54 68 10
• GENISSEL Sylvie
317, rue des Ocques Rouges - Tél. 04 26 02 52 42
• LAURENT élodie
48, rue Saint Vincent - Tél. 06 15 74 38 50

DéFIBRILLATEUR

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

Saint Jean des Vignes
NUMEROS D’URGENCE

La carte d’identité valable 15 ans

• POMPIERS.......................................... 112 ou 18

Depuis le 1er janvier 2014, et ce dans un souci d’allégement des démarches administratives, l’état a
modifié les règles de validité de la carte nationale
d’identité.
Sa durée de validité est passée de 10 ans à 15 ans
pour les personnes majeures.
Cette extension s’applique également aux cartes
délivrées antérieurement.
Ainsi, si votre carte affiche une fin de validité en
2014, elle reste encore valable jusqu’en 2019.
L’allongement de cinq ans pour les cartes d’identité
concerne :
• les nouvelles cartes d’identité sécurisées délivrées à partir du 1er janvier 2014 à des personnes
majeures.
• les cartes d’identité sécurisées délivrées entre le
2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à des personnes majeures.
Cette prolongation ne s’applique pas aux cartes
nationales d’identité sécurisée pour les personnes
mineures.
Elles seront valables 10 ans lors de la délivrance.
Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la prolongation
de 5 ans de la validité de votre carte est automatique. Elle ne nécessite aucune démarche particulière. La date de validité inscrite sur le titre (devenue caduque) ne sera pas modifiée.

• SAMU................................................................15
• GENDARMERIE...............................................17
• Gendarmerie d’ANSE
947 avenue de l’Europe 69480 Anse
.....................................................04 74 67 02 17
• CENTRE ANTI POISON...........04 72 11 69 11
• SERVICE DES EAUX : SIEVA
183 route de Lozanne - 69380 Chazay d’Azergues
.....................................................04 37 46 12 00
• SERVICE ASSAINISSEMENT (SIVU DE LA
PRAY)
Place de la Mairie - 69380 Chatillon d’Azergues
sivudelapray@wanadoo.fr
.....................................................09 64 23 20 53

NOUVEAUX ARRIVANTS 2014
M. et Mme LAFOND Emmanuel
206 chemin des Porrières
M. et Mme ROBESSON
237 montée des Grapilleurs
M. et Mme MARZUCCHETTI
86 chemin des Porrières
358 chemin des Porrières :
M. et Mme SALMON
Mme GROSSIORD Céline
M. PERRIER Kevin
Mme MOULIN Ingrid
Benjamin Antonio GUEDES LEITE et Vania Sofia
RAMOS MOREIRA
40 route du Château de Porrières :
MONBRARD Isabelle
MOREL C.
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Municipalité
Modification du Plan Local d’Urbanisme 2014 (PLU)
Origine de la modification du PLU
Courant mars 2014, la municipalité a été informée de
la nouvelle loi “ALUR” appelée aussi Loi Duflot. Cécile
Duflot étant alors ministre du logement et de l’égalité
des territoires. Une composante de cette loi impose la
suppression des COS (coefficient d’occupation des sols)
et des surfaces minimales pour toutes les demandes
d’urbanisme. La loi ayant été publiée le 26 mars 2014,
elle s’applique à compter du 27 mars 2014.
La disparition des coefficients d’occupation des sols
représente une difficulté majeure pour la commune de
Saint Jean des Vignes dans la mise en œuvre de son
projet de territoire et de son PLU en cours.
Nécessité de modification du PLU en cours
La mise en place de COS, lors de l’élaboration du PLU,
avait été réfléchie de manière à permettre à la collectivité d’avoir un outil de maîtrise de l’urbanisation et de
la densité bâtie, dans le respect de la qualité architecturale et paysagère de Saint Jean des Vignes mais également dans le respect des objectifs du SCOT Beaujolais.
La disparition des COS représente une difficulté majeure pour la commune de Saint Jean des Vignes dans
la mise en œuvre de son projet de territoire et de son
PLU, et plus particulièrement en ce qui concerne l’objectif de la collectivité de maîtriser le développement
urbain et de préserver une urbanisation historiquement
hiérarchisée en termes de densité et d’architecture.
La procédure de modification
C’est pour les différentes raisons précédemment citées
que le Conseil Municipal a choisi d’entreprendre une
modification de son Plan Local d’Urbanisme.

La procédure de modification est encadrée par les articles L123-13-1 et 2 du code de l’urbanisme. Elle peut
être utilisée à condition qu’elle :
• Ne change pas les orientations définies par le projet
d’aménagement et de développement durable.
• Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière.
• Ne réduise pas une protection édictée en raison des
risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de
nature à induire de graves risques de nuisance.
La modification portera principalement sur la substitution du COS en vigueur, par un CES (coefficient d’emprise au sol). Les zones constructibles restent strictement les mêmes.
Le Conseil Municipal a délibéré en date du 23 mai 2014
pour lancer cette procédure. Au vu de la réforme des
procédures d’urbanisme entrée en vigueur au 1er janvier
2013, un arrêté du Maire a été pris en date du 3 juillet
2014 pour lancer et définir les objectifs de la modification n°1 du PLU et a été publié dans un journal diffusé
dans le département.
Le dossier de modification est notifié, avant l’ouverture
de l’enquête publique, à l’ensemble des personnes publiques associées qui pourront ainsi formuler leur avis.
Ensuite, la phase d’enquête publique démarrera, elle
dure un mois et le commissaire enquêteur dispose d’un
mois pour remettre son rapport. Le projet de modification pourra être modifié pour tenir compte du rapport
du commissaire enquêteur. Ensuite, la modification
sera approuvée en Conseil Municipal. La modification
devrait être entérinée en février 2015.

Une belle réalisation en projet !
Ce sont 28 logements sociaux ou logements
dits “aidés” qui verront le jour en 2016…
Cette initiative constitue le fruit d’une profonde réflexion menée sur le territoire de notre commune, en
coordination entre l’état, les élus locaux et le bailleur
social qui est l’OPAC du Rhône afin de répondre à la
problématique de l’accès au logement de nos
concitoyens. La commune est en effet concernée
par l’obligation de disposer d’un moins 20% de logements sociaux sur son territoire, en application
de l’article 55 de la loi SRU.
Ce projet comportera 28 logements dont 8 en
accessibilité seniors valides.
N’oublions pas que la création de logements “aidés“ au sein d’une commune est un facteur d’attractivité, au même titre que l’emploi et l’éducation.
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Elle permet aussi de maintenir dans la commune nos
jeunes, nos anciens grâce aux logements adaptés. Elle
permet aussi de faire venir de jeunes couples dont les
enfants viendront renforcer l’effectif de notre école.
C’est un facteur de mixité sociale et donc de cohésion
sociale.

Saint Jean des Vignes

Marie-Hélène,
Philippe
Bouteille
et Claudius
Greppo

Départ à la retraite et nouvelle secrétaire de Mairie !
DéPART à LA RETRAITE DE MARIE-HéLèNE,
SECRéTAIRE DE MAIRIE
Marie-Hélène, en poste depuis 24 ans a fait valoir ses
droits à la retraite à compter du 1er janvier 2014.
Le 17 janvier, le Conseil municipal et
les anciens élus avec qui Marie-Hélène
a travaillé, se sont retrouvés pour fêter
son départ à la retraite.
Les discours de Philippe Bouteille,
Maire, et de Claudius Greppo, ancien
maire, ont été empreints de témoignages amicaux et d’émotion, tant le
rôle d’une secrétaire de mairie est important au sein d’un village.

Véritable maillon incontournable de la vie communale,
son écoute et sa diplomatie sont des qualités que les
habitants de Saint
Jean des Vignes
ont pu apprécier.
Longue
et belle retraite
Marie-Hélène !

BIENVENUE à LA NOUVELLE SECRéTAIRE
DE MAIRIE
Un nouveau sourire vous attend à l’accueil du secrétariat
de mairie depuis le 1er septembre.
Suite au départ de Marie-Hélène, le poste de secrétaire
a donc été attribué à Anne-Lise Pouly.
Anne-Lise travaillait auparavant comme secrétaire sur
deux communes, Moiré et Charnay.
Elle aime la diversité des taches à réaliser dans une
petite commune et le contact avec le public.
Nous lui souhaitons la bienvenue !
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CCAS 2014
Projection du film “Là où naissent les icebergs”
Le 8 février, le CCAS, en partenariat
avec les amis de l’école, a organisé
la projection du film conférence “Là
où naissent les icebergs”, réalisé par
Pierre Dutrievoz.
Accompagné de deux Mushers Inuit
et de leur attelage de chiens, Pierre
Dutrievoz, guide de haute montagne,
est parti avec ses deux fils, Lorentz 11
ans et Niels 15 ans, pendant un mois
chez les Inuits, au Groenland pour aller
là où naissent les icebergs.

Composition du bureau
- Andréa ROMAND
- Camille ROBESSON
- Jean CONTICCHIO
- Christine SURREL

La salle communale a accueilli un
grand public composé de petits
et grands, lequel a ainsi pu suivre
l’épopée de cette famille, la rencontre avec les animaux polaires,
les Inuits, la banquise…
Un récit relatant l’expédition à
travers les yeux des garçons, et
qui a ravi l’ensemble des participants.

Repas des Aînés
Le 5 avril, était organisé le traditionnel Repas des Aînés,
l’occasion pour la commune d’accueillir ses anciens.
Plus de 37 personnes sont venues nous apporter leur
bonne humeur. Dès leur arrivée, les conversations se
sont engagées autour du verre de l’amitié, chacun était
ravi de se retrouver.
Tous ont ensuite pris place autour des tables joliment
décorées.

Le repas élaboré par Chessy Restauration a été largement apprécié. Notre animateur Daniel a ensuite invité
les convives à chanter et danser !
Cet évènement s’est déroulé dans une ambiance festive permettant à tous de partager de bons moments
ensemble, et d’oublier, un instant, les années qui
passent…
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Saint Jean des Vignes
Concours de belote
Le samedi 8 mars, le CCAS a, une fois de plus, déroulé les tapis de carte pour le traditionnel concours
de belote. Dès 13h30, les joueurs se sont pressés
bien décidés à disputer la partie, entrecoupée
d’une pause café, pâtisseries et rafraichissements.
40 doublettes !
Vers 17h, les résultats ont été annoncés :
- 1er prix : Jeannot et Henriette
- 2ème prix : Tony et Marie
- 3ème prix : Colette et Michèle
- 4ème prix : Lucien et Maurice
- 5ème prix : Raymond et Jeannot
Pour terminer la journée, une assiette de charcuterie a été appréciée de tous et nos participants se
sont séparés, ravis de cet après-midi.

Fleurissement
à Saint Jean Des Vignes, nous
avons la chance d’avoir un cadre
arboré, soigné, fleuri, décoré. Tous
ces éléments marquent l’identité
de notre village car c’est la première chose que l’on remarque
lorsqu’on le traverse. Le fleurissement et la propreté sont des
atouts majeurs qui ne dépendent
que de nous. Car fleurir, ce n’est
pas seulement embellir, c’est aussi
accueillir et partager.
Le 19 mai dernier, nous avons
regroupé une quinzaine de bénévoles pour planter. Merci à Guy et
Jean-Claude pour la préparation
de la terre qui a facilité le travail de
nos habitants jardiniers. Malgré le
vent, nous avons partagé un moment agréable.
Merci à tous les bénévoles qui se
sont impliqués pour l’entretien
de nos massifs. Une pensée particulière à Jeanine Courbière qui
a chapeauté avec beaucoup de
patience la nouvelle équipe.

Les efforts de tous ont été récompensés puisque le 18 octobre dernier a eu lieu la remise des prix du
concours de fleurissement organisé par l’Office de Tourisme des
Pierres dorées. Dans la catégorie
des communes de 0 à 650 habitants, nous avons remporté le 2ème
prix, derrière la commune de Rivolet.
Le jury a tout particulièrement
apprécié la belle harmonie des
couleurs, un choix judicieux des
plantations, l’entretien des fleurs
et de la commune en général, une
mise en valeur du patrimoine intéressante ainsi qu’une belle impression d’ensemble, sans oublier l’investissement des bénévoles.
Rendez-vous est donc pris pour la
saison 2015 avec l’envie de poursuivre ce beau parcours !
Si vous aimez jardiner ou bricoler,
venez nous rejoindre, il suffit de
vous adresser en mairie !
Quand vous bouturez ou divisez
des plants, pensez à en déposer
à la mairie, ils sauront trouver leur
place dans notre commune.
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Vie scolaire
école de Saint Jean des Vignes - Année 2013 / 2014

Les projets
Tout au long de l’année les élèves ont travaillé sur le
thème de l’Antiquité et de la mythologie. Ils ont présenté une pièce de théâtre “Persée et la Gorgone”,
des danses et chants à Noël. Un grand spectacle sur
le thème a été montré aux familles lors de la fête de
juin. Les maternelles ont mis en scène un jardin de statues antiques, un défilé de gladiateurs et les jeux olympiques.
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Les élèves de cycle 2 ont revisité le mythe des “12 travaux d’Hercule” en théâtre et les cycles 3 ont dansé
d’après leur propre création le mythe tragique d’ “Orphée aux Enfers”. Ce très beau spectacle s’est clôturé
par des chants dont “le galop infernal”.
Les enfants de cycle 2 se sont rendus au musée lapidaire de Vienne ainsi qu’au musée gallo-romain de
Saint Romain en Gal. Ceux de cycle 3 sont partis en
classe découverte patrimoine à Nîmes.
Les travaux en production d’écrits et arts visuels de tous
les enfants de l’école ont été mis en valeur dans une
exposition présentée à leurs parents.
Comme chaque année, les élèves du CP au CM2 ont
été licenciés à l’USEP et ont pu participer à trois rencontres sportives.
Les élèves de CM1 / CM2 ont
participé au défi-lecture avec
le collège de Châtillon et
d’autres classes des écoles
primaires environnantes.
Les enfants de cycle 2 et 3
ont assisté à un spectacle
d’ombres chinoises et de
danse à l’école de Belmont.

Saint Jean des Vignes

Pour cette année scolaire...
L’équipe accueille 67 élèves :
• Classe des PS MS GS : Johanna Steffanut
et Emmanuelle Lavault secondées par
Marie Gebhardt (ATSEM)
• Classe de CP CE1 : Laurence Murard
et Nathalie Mignon
• Classe de CE2 CM1 CM2 et Direction :
Alexia Khadir et Nathalie Mignon
Cette année encore, les enfants du CP au CM2 participeront à l’USEP. Au programme : cross, lutte (cycle 2)
- tchoukball (cycle 3) et randonnée.
C’est le thème “Voyage autour du monde” qui a été
retenu avec pour objectifs la découverte des continents, pays, cultures. Ce thème permettra d’aborder la
tolérance, le respect des différences et les droits des
enfants dans le monde (25ème anniversaire cette année).
Après les vendanges début septembre, la classe de maternelle s’est rendue à Aveize le 7 octobre pour la visite
d’une ferme pédagogique qui travaille en partenariat
avec l’Afrique.
Les cycles 2 et 3 assisteront au spectacle “Christmas
Fantasia” à l’opéra de Lyon sur le thème de Noël dans
le monde.
La fête de Noël aura lieu le vendredi 12 décembre à 19h.
Au mois de mai, les élèves de CM1 / CM2 participeront à un défi-lecture sur le thème du voyage avec les
classes de 6ème du collège de Châtillon. Lors de cette
rencontre, les CM2 feront leur journée d’intégration au
collège.

Toute l’équipe enseignante remercie vivement l’association des Amis de l’école qui permet de financer tous
ces projets, Laetitia Hosselet, intervenante bénévole
pour la bibliothèque, les membres des Petits Ocques
Rouges pour la gestion de la cantine et de la garderie,
l’équipe municipale, Guy et Jean-Claude les employés
municipaux, les parents qui apportent régulièrement
leur aide à l’école sans oublier Marie, Evelyne et Ghislaine qui s’investissent quotidiennement auprès des
enfants et sont d’une aide précieuse dans la réalisation
de nos projets.
Nous remercions également Nathalie Orand qui a animé bénévolement les séances d’artothèque l’année
dernière.
Nous souhaitons une belle et heureuse retraite à Michèle Bizel qui s’est occupé pendant de nombreuses
années de l’artothèque et des enfants de la garderie.
Nous souhaitons la bienvenue à Anne-Soizic Colongo
qui intègre l’équipe et a repris l’encadrement des
temps périscolaires.
Par l’équipe enseignante
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Vie scolaire
Une rentrée dynamique avec “Les Amis de l’école” !
L’atout de la rentrée : 4 parents passionnés de l’association qui ne souhaitent pas renoncer!
Suite à la réforme des rythmes scolaires,
cette année s’annonce difficile pour récolter des fonds pour l’association, les
TAP engendrant pour les parents, un
coût de 12€ par mois et par enfant.
Mais l’association ne renoncera pas à
ses bons plans futés et ses idées sympas qui changent tout !
Notre association permet d’aider financièrement les
parents à la participation d’activités, telles que, classes
découvertes, spectacles, sorties scolaires, adhésion à
l’USEP… Mais elle permet également de financer intégralement l’achat de matériaux sportifs, hotte du Père
Noël…
L’association permet également aux nouveaux parents
de participer aux manifestations organisées par l’école
et de ce fait, de s’intégrer plus facilement dans le village, via les amis de l’école.
Une rentrée en pleine forme, les meilleures activités
pour vos enfants !
Des idées sympas qui changent tout, laissez-vous tenter !
Répondez présents !

Optez pour nos animations, nos spectacles, nos ventes gourmandes, sans
oublier l’éveil de vos petits.
Misez sur nos idées !
Apportez-nous les vôtres!
Nous comptons sur l’appui et l’implication de chaque parent qui ne peut
être que bénéfique pour les enfants de
l’école.
L’association des Amis de l’école vient
en aide aux financements de l’éveil et
de l’enrichissement culturel de nos enfants, elle permet
également le partage d’excellents moments que se soit
entre les enfants, mais aussi entre les parents!
L’éveil des enfants est la raison d’être de notre association.

Composition du bureau :
• Présidente : Madame Aurélie MARCEL
• Trésorière : Madame Sigolène VENET
• Secrétaire : Madame Cindy SCARBOTTE
• Secrétaire adjointe : Madame Ludivine BROQUET
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Repas de Noël pour les enfants et les parents, grands-parents et amis

Saint Jean des Vignes

Les Petits Ocques Rouges
Association du Restaurant Scolaire et de la Garderie
Le restaurant scolaire accueille chaque jour plus d’une
quarantaine d’enfants de la maternelle au CM2. Marie
et Evelyne encadrent les enfants depuis de nombreuses
années et depuis la rentrée, Anne-Soizic est arrivée en
renfort.
Comme chaque année, plusieurs repas à thèmes ont
été organisés et ont rencontré un vrai succès. Nous rappelons que les parents, grands-parents, habitants de
Saint Jean peuvent partager le repas des enfants tous
les jeudis mais également le traditionnel repas de Noël.
Un grand changement depuis la rentrée à la garderie.
Michèle Bizel a décidé de laisser sa place après toutes
ces magnifiques années de garderie. Tous les enfants
l’ont couverte de dessins et les membres du bureau de
l’association l’ont chaleureusement remerciée lors de
l’assemblée générale ainsi que les parents et élus présents. Mais que les enfants se rassurent, elle passera
quand même les voir pour récolter sa dose de bisous
hebdomadaire… Anne Soizic Colongo a donc pris ses
fonctions au sein de l’association.

La chasse
aux œufs
avec les
enfants
de la garderie

La nouveauté de la rentrée, l’accueil des enfants se fait
tous les matins à la garderie de 7h20 à 8h20, ainsi que
tous les soirs de 16h30 à 18h30. Ils ont la possibilité de se
défouler dans la cour grâce à l’acquisition de nouveaux
jeux et de faire des activités manuelles variées à l’intérieur. Les plus grands ont un temps pour faire les devoirs.
Nous remercions la municipalité pour la mise à disposition des locaux et les travaux de réaménagements fait
à la garderie et l’aide au financement, au travers de la
subvention versée, qui est indispensable au bon fonctionnement et à la pérennité de notre association.
Si vous souhaitez aider l’association, vous pouvez
donner des jeux d’intérieur : jeux de société, feutres,
peinture, petit mobilier pour enfants (tables, chaises,
canapés mousses…) matériel de dessin ou tout autre
pour des activités manuelles… ou d’extérieur : ballon,
cages de foot, boules de pétanques en plastique… qui
ne vous sont plus utiles, “Les Petits Ocques Rouges”
sauront en faire bon usage.
N’hésitez pas à contacter Anne Soizic au 06 29 63 25 30.
L’équipe d’encadrement : Evelyne Fargeton,
Marie Gebhardt, Anne Soizic Colongo
Le Bureau :
• Laura Barrot (présidente)
Andréa Romand (vice-présidente)
• Sébastien Romand (trésorier)
Céline Grossiord (trésorière adjointe)
• Aurélie Bernard (secrétaire)
Isabelle Germain (secrétaire adjointe)
Contact mail : asso-cantine-sjdv@orange.fr

91

Vie scolaire
Une g rande déception…
Pour Pâques, la Garderie a décidé d’organiser, pour les
enfants, une petite fête joyeuse et gourmande : la recherche des œufs et bonbons cachés par Laura, Andréa
et quelques mamans désireuses de faire de ce jour un
merveilleux souvenir. Mais ce qui devait être une grande
joie pour les petits est devenu une grande déception…
En effet, deux promeneuses indélicates ont rompu ce
joli charme en s’appropriant toutes les friandises sur
leur passage ! Comment est-ce-possible ? En est-on
sûr ? Eh oui, hélas, ces deux personnes qui ne savaient
pas ce qui se passait, auraient dû savoir que des œufs
de Pâques ne poussent pas dans la nature, mais étaient
là pour être trouvés par des enfants et non par des
adultes. Il se trouve donc que ces promeneuses peu
scrupuleuses ont été vues partant dans la direction de

Chazy les bras chargés de toutes les délicieuses attentions que nous avions prévus pour les enfants de notre
garderie… Voilà un geste qui n’est pas joli joli, qui est
même très malhonnête, il faut bien le dire, et qui nous a
laissés tous sans voix, ou presque. Il nous semble à présent essentiel de ne pas le taire et de le faire savoir. Oui,
Mesdames, vous qui vous êtes prises pour des fillettes,
sans doute privées de sucreries et de moyens pour vous
en offrir, nous espérons vivement que vous aurez l’occasion de lire ces quelques lignes très édifiantes !
Mais, soyez sans crainte, nous prendrons notre revanche
sur les indélicates de tout poil dès l’année prochaine et
surtout nous aurons à cœur de bien surveiller les alentours au cas où !

Grande première à Saint Jean des Vignes

L’association des Petits Ocques Rouges s’est lancé un
défi… “Nous voulions amener de la nouveauté en gardant l’esprit de notre village. L’idée d’un repas autour
d’une animation est apparue comme une évidence : un
café-théâtre.”
Le 26 avril dernier, 120 personnes venues des communes voisines ont partagé un moment chaleureux
autour de la pièce “Relation Relation“ proposé par la
troupe Les tréteaux Cassissiens qui nous vient de Chessy-les-Mines.
La pièce composée d’une dizaine de sketchs aborde
les relations amoureuses, amicales et familiales. Chacun peut se reconnaître, tout est passé en revue du premier rendez-vous à l’arrivé de bébé, les disputes, les
vacances entre amis...
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à l’entracte, un couscous a été servi. Les spectateurs
ont été ravis : leur soirée a été très agréable. Si vous
avez raté cet évènement, nous vous donnons rendezvous en 2015 avec un nouveau spectacle.
Les Petits Ocques Rouges est une association composée de parents d’élèves bénévoles. Leur mission est de
gérer le restaurant et la garderie scolaire. L’association
a trouvé un moyen agréable d’apporter des fonds pour
le bon fonctionnement de l’association. Cet évènement
leur a permis d’équiper la garderie en matériel informatique.
“Nous remercions la municipalité pour le prêt de la
salle, ainsi que les parents d’élèves qui ont participé à
l’organisation.“
Vous pouvez suivre les actualités de la troupe sur :
www.lestreteauxcassissiens.blog4ever.com

Saint Jean des Vignes

C’est parti pour les temps d’activités périscolaires !
Depuis la rentrée de septembre,
suite à la réforme des rythmes scolaires, les temps d’activités périscolaires ont été mis en place dans
notre commune le vendredi aprèsmidi de 13h30 à 16h30.
Environ 25 enfants participent à
ces activités qui se déroulent dans
les locaux de l’ancienne école,
sous la “houlette” d’Evelyne Fargetton et Marie Christine Gebhardt, assistées d’Anne Soizic
Colongo.
Toutes trois essaient de varier les
plaisirs pour pouvoir répondre
aux centres d’intérêts de tous les
enfants, de la Maternelle au CM2 !
Ceci nécessite donc de trouver un
grand nombre d’activités variées.
Les TAP ont pris la forme d’ateliers
thématiques, évoluant au fil du
temps !

D’autres thèmes seront abordés au retour des congés de
Toussaint, tel que l’initiation
à la Zumba ; les enfants pourront se dépenser aux sons de
musiques latines…
Sans oublier bien sûr la préparation de Noël avec atelier de
découpage de supports à décorer, peintures, guirlandes…
Si vous souhaitez contribuer
au développement des activités, et soutenir l’investissement dont fait preuve notre
personnel encadrant, vous
pouvez les aider en leur fournissant tout matériel dont
vous disposez, nécessaire aux
activités, tels que : peinture,
carton, crayon, jeux d’intérieur
ou d’extérieur…

Pour ces premières semaines
écoulées, plusieurs activités ont
été proposées aux enfants :
• Atelier bricolage : avec la décoration de la porte d’entrée de la
salle afin de l’égayer.
• Le thème des Vendanges a bien
sûr été le point fort de cette
rentrée avec promenade dans
les vignes, travaux manuels,
dessins… et initiation à la
culture des plants de vigne
présentée et expliquée aux
participants.
• Un atelier “Petits jardiniers” a permis aux enfants
de réaliser des plantations de graines, bulbes et
plantes aromatiques.
• Sans oublier la fête d’Halloween avec décoration
de la salle et atelier cuisine
avec la réalisation d’une
soupe de citrouille.
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Vie associative
Comité d’Animation de Saint Jean des Vignes
Les feux de la Saint Jean 2014
En cette année 2014, la météo a contrarié nos projets. En effet, après une longue préparation avec
une équipe motivée, nous devions présenter à
notre public l’histoire des feux de l’antiquité à nos
jours. Malheureusement orages et averses se sont
succédés tout au long de cette soirée. Nous remercions notre public, fidèle, qui malgré les
intempéries est resté pour le repas champêtre, abrité par un bâchage improvisé au
fur et à mesure de la soirée. Après quelques
morceaux de musique, l’orchestre a dû se
résigner à arrêter sa prestation.

Vide-grenier 2014
Notre vide-grenier, dixième édition
cette année, a profité d’une magnifique journée ensoleillée, prémices
d’un été indien. Dès six heures du
matin l’équipe du comité plaçait les
exposants, au même moment les
bénévoles de l’Eklekno mettaient
en place la buvette pour les petits cafés du matin et la
restauration tout au long de cette journée. Ce vide-grenier fut pleinement réussi, malgré moins d’exposants
de notre village, mais un public de chineurs toujours
nombreux.

En espérant une météo plus favorable, nous vous convions tous à
participer aux Feux de la Saint
Jean du samedi 20 juin 2015.

Pour que notre vide-grenier perdure :
• petits conseils pour faire un bon vide-grenier : préparer vos objets, cartons, malles, caisses, dès votre rangement de printemps,
• les inscriptions commenceront un mois avant cette
journée,
• le prix des emplacements exposants restera inchangé
(2,50€ du mètre linéaire),
• le vide-grenier sera inscrit au calendrier de plusieurs
sites internet.
En attendant de vous retrouver le dimanche 20 septembre 2015.

Le comité d’animation remercie particulièrement les bénévoles
de l’atelier de préparation du mardi matin.

Renseignements :
Tél. 06 19 55 49 05
Nous vous convions
à la prochaine assemblée
générale du comité prévue
fin janvier 2015.
Comptant sur votre
présence et vos idées.
Le comité d’animation vous
souhaite de bonnes fêtes
de fin d’année.
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Saint Jean des Vignes

Amicale des Anciens Combattants de Lozanne,
Belmont d’Azergues et Saint Jean des Vignes
Notre Amicale vit à son rythme habituel : présence à
chaque cérémonie officielle, 8 mai, 19 juillet au Monument des 52 fusillés, 11 novembre.
Celle du 11 novembre est très chargée car nous avons
trois cérémonies et un roulement s’effectue entre les
trois communes. Cette année, ce fut Saint Jean des
vignes à 9h30, Lozanne à 10h15 et Belmont d’Azergues
à 11h.
Notre premier voyage de cette année fut la visite de
la Pologne au mois de juin. Cinq personnes de Saint
Jean y ont participé et je les en remercie. C’est un pays
formidable avec des gens formidables qui ont vraiment
l’envie de s’en sortir, car leur niveau de vie est très inférieur au nôtre. Ils n’attendent pas après les subventions,
chez eux, il n’y en a aucune !

En septembre, un très beau voyage de cinq jours dans
les Vosges et aussi une sortie d’une journée à Yvoire, joli
village sur les bords du Lac Léman.
Si quelqu’un est intéressé, n’ayez pas peur de me
contacter pour tous renseignements.
Pour l’année 2015, rien n’est encore arrêté.
Pour terminer ce petit mot, je vous
présente à tous mes meilleurs
vœux pour la nouvelle année.
Lucien Courbière
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Vie associative
Eklekno Populace
L’eklekno populace a cette année encore
fait vibrer Saint Jean des Vignes… et ses
alentours avec une formidable édition du festival
“Le Chant des Pierres”.
Avec une affluence record et des critiques toujours aussi
encourageantes, ce festival s’inscrit aujourd’hui comme
un événement à ne pas manquer.
L’Eklekno populace est une association ayant son siège
social à Saint Jean des Vignes depuis 2007. Son évolution progressive lui permet aujourd’hui de partager
ses valeurs fondatrices sur un territoire qui lui est chère
grâce à divers événements tout au long de l’année.
L’association fonctionne grâce à l’implication de bénévoles natifs de Saint Jean des
Vignes et de communes voisines,
à eux s’ajoutent des passionnés
de musique et d’arts de divers
origines, des Lyonnais mais également des volontaires provenant
des quatre coins de la France :
Bretagne, Vosges, Ariège ou encore Vaucluse.
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Aujourd’hui l’association compte près de 300 adhérents, 120 bénévoles participent de manière active sur
les différents événements proposés durant l’année,
nous comptons un noyau d’une dizaine de personnes
impliquées à l’année pour l’organisation du festival et
de ses soirées annexes.
L’accès à la culture pour tous sans discrimination, la
mixité des publics la diversité des âges et des arts,
l’amour de son terroir sont les bases de l’engagement
de l’Eklekno Populace. Le prix libre en est l’illustration
et la fierté de ses bénévoles, techniciens et artistes qui
se donnent sans compter en faveur de ce principe.

Saint Jean des Vignes

L’eklekno Populace compte sur le soutien de partenaires
impliqués et solidaires à nos valeurs : la commune de
Saint Jean des Vignes avec son soutien sans faille par
la mise à disposition de ses équipements fraîchement
rénovés, les communes voisines Lozanne et Belmont
pour une aide logistique, les Vignerons de Saint Jean
des Vignes qui nous fournissent en vin de terroir, les
commerçants présents sur la plaquette qui nous aide
dans notre communication. Des établissements comme
La Diligence à Morancé qui nous accueille régulièrement pour nos concerts et réunion.
Le Chant des Pierres a cette année accueilli 3600 festivaliers sur le week-end, une fréquentation toujours en
hausse qui témoigne de la qualité de cet événement.
L’association tient à offrir bien qu’à prix libre un spectacle de qualité, riche en diversité et à promouvoir le
spectacle vivant. 30 formations musicales ou compagnies on participés cette année. La richesse de ce programme est possible grâce à l’implication des artistes
en faveur de la culture pour tous.

L’Eklekno Populace propose durant l’année plusieurs
manifestations, principalement des concerts en divers
lieux, la programmation reste au maximum éclectique
afin que chacun y trouve sa place.
Retrouvez toutes nos dates grâce à notre site internet :
ekleknopopulace.fr et le facebook de l’association.
De plus, vous pouvez aider l’association en adhérant à
prix libre. Le calendrier 2015 sera disponible prochainement sur notre site.
Ooooooooh chant des pierres !!!
Eklekno Populace
Association Loi 1901
67 chemin Guillaume 69380 Saint Jean des Vignes
Mail : eklekno@yahoo.fr
Site : http://ekleknopopulace.fr
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Vie associative
Les Ocques Rouges

Soirée “Rosé Nuit d’Eté” du 4 juillet à Morancé

Pour la 11ème année consécutive, la saison musicale
fut riche en événements pour les musiciens des
Ocques Rouges.
Le 22 mars s’est déroulé à la salle des fêtes de Saint Jean
des Vignes, le traditionnel “Concert de Printemps” qui
est désormais apprécié pour la qualité artistique proposée. Lors de ce rendez-vous incontournable, nous
avons présenté quelques morceaux de Salsa, et c’est
notre ami percussionniste Greg D’addario, spécialiste
de cette musique cubaine, qui nous a accompagnés
aux Jembés.
Nous avons également pu partager un moment fort
sympathique, lors de notre rencontre avec la chorale
“A Croch’ Chœurs” de Feurs. Les Ocques Rouges ont
répété avec les 40 choristes puisant dans le répertoire
“Chansons Françaises”, et un concert fut donné devant
350 personnes au Théâtre de Feurs le 31 mai 2014. Nous
remercions Marc et Yves Gubien pour nous avoir proposé cet échange, Cécile Vivier Merle chef de Chœur
et Nicolas Frache pour leur implication dans ce projet.
Le 4 juillet lors de la soirée “Rosé Nuit d’Eté” organisée à Morancé par la municipalité en collaboration avec
les viticulteurs locaux, nous avons eu la joie de jouer
en plein air sur la place du village, le tout dans une
ambiance conviviale couronnée de “Rose”. Un grand
merci à la municipalité et aux viticulteurs pour cette
heureuse initiative.

La saison s’est poursuivie avec un spectacle proposé
aux enfants, co-organisation entre les Ocques Rouges
et les Amis de l’école, et c’est le 11 octobre que la
troupe “Baluchon et Zizanie” est venue proposer ses
“Chansons à Danser”, salle d’évolution de l’école de
Saint Jean des Vignes, devant un jeune public emballé
et communicatif.
Et pour terminer l’année, la formation a participé à la
Soirée Champion le 5 décembre salle de l’Atelier à Villefranche, lors de la remise des récompenses aux sportifs et clubs Caladois.
Nous remercions nos sympathiques musiciens et proposons à notre fidèle public, notre traditionnel “Concert
de Printemps” le samedi 14 mars 2015 à la salle des
fêtes de Saint Jean des Vignes.
Le Président, Guy FRACHE
Pour tout renseignement, contactez l’association :
ASSOCIATION LES OCQUES ROUGES
107, chemin du Mont Saint Jean
69380 Saint Jean des Vignes
Tél. 04 78 43 11 44

Concert du 31 mai au Théâtre de Feurs
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Saint Jean des Vignes

Classes en 1 - Belmont et Saint Jean des Vignes
L’habituelle matinée boudin a eu lieu le
1er novembre à Belmont.
L’amicale lance un appel aux habitants du
village nés en 1 (2001-1991-1981...).
L’amicale est ouverte à ceux qui voudraient
partager des moments conviviaux toujours
accompagnés d’un casse-croûte.
Des manifestations permettent la réalisation des conscrits tous les dix ans mais aussi
des voyages entres amicalistes et conjoints.
C’est une bonne façon de participer à la vie
du village.

N’hésitez pas à contacter
le président :
Michel ULIVIERI - Tél. 04 78 43 70 04
michelsylviane.ul@orange.fr
L’amicale des classes en 1 vous souhaite une excellente fin d’année et
une heureuse année 2014.

Photos “mystère”... Les reconnaissez-vous ?
(Certaines personnes de la photo sont de Saint Jean)...
Classes en 9 (1979)

Marcel MELEO - Madeleine JAUSON - Renée SAUZAY

Classes en 0 (1980)
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Claudius GREPPO - Andrée FRACHE - Denis BARROT - Madame SIFFERT

Vie associative
Les Classes en 4
J’ai la lourde tâche de remplacer Patrick Comte à la
Présidence du bureau des Classes en “4” afin d’organiser le mieux possible les réjouissances de ce moment
incontournable dans toute notre région.
Cette année, 61 conscrits se sont rassemblés pour les
festivités d’un week-end. Les 10 ans étaient au nombre
de 21, un record ! Et notre doyen fêtait ses 80 ans en
super forme.
Vendredi 16 mai 2014, en soirée, les conscrits se sont
déguisés sur le thème de l’eau et ont suivi le bateau
char fabriqué par nos jeunes dans la joie et la bonne
humeur.
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Saint Jean des Vignes

Derrière le cortège, les conscrits de la “3” enterraient la
classe en strass et paillettes !
Le lendemain, samedi 17 mai, c’est sous un soleil radieux que les conscrits des classes en “4” ont défilé et
animé les rues des deux communes amies.
En soirée, repas dansant dans la salle d’animation de
Belmont d’Azergues. Les conscrits entourés de leur
famille et amis ont fait la fête jusqu’au bout de la nuit.
Le Président, Jérôme GROS
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Vie associative
Syndicat Ag ricole Saint Jean Des Vignes - Belmont
Après dix ans d’absence, nous avons relancé notre soirée “potée” le 22 février 2014 qui a été un véritable
succès. C’est avec plus de 130 personnes que la soirée s’est déroulée dans un esprit convivial et festif. La
potée, appréciée de tous, a été préparée par Chessy
Accueil Restauration. La soirée a été animée par “les
Bambanes”, groupe musical qui a assuré l’ambiance
tout au long de la soirée.
Courant mars, nous nous sommes rassemblés pour
l’assemblée générale. Après douze ans de présidence,
Jacques Ferrand a décidé de se retirer. Nous le remercions encore pour toutes ces années passées pour le
syndicalisme.
Le bureau a été réélu de la façon suivante :
• Président : Denis Barrot
• Vice-Président : Philippe Bouteille
• Secrétaire-trésorier : Jacques Ferrand
• Délégué jeune : Roland Bouteille
• Délégué élevage : Dominique Gros
• Délégué grande culture : Eric Gros
• Délégué ancien exploitant : Paul Lacroix

Nous garderons une certaine amertume de 2014 car
le décès de Claudette Lacroix courant juin nous a tous
attristé. Nous présentons encore à ses proches toutes
nos sincères condoléances.
Après un printemps précoce et un été pluvieux, nous
avons dès les premiers jours de septembre commencé
nos vendanges. C’est avec des conditions climatiques
très favorables que nous avons récolté notre millésime
2014 qui restera une très bonne année qualitative.
En contrepartie, ce printemps propice à la vigne le fût
moins pour les blés, les rendements en ont été impactés.
Nous vous souhaitons à tous de très bonnes fêtes de fin
d’année et vous donnons déjà rendez-vous pour notre
potée le 28 février 2015.
Le Président

“Lyon est une ville arrosée par trois grands fleuves :
le Rhône, la Saône et le Beaujolais”
(Léon Daudet)

INFOS : Les Restaurants du Cœur de L’Arbresle
vous informent…
La campagne 2014/2015 commencera le jeudi 27 novembre 2014 à 9 heures. Possibilité de se faire inscrire
les jeudi et vendredi 20 et 21 novembre de 9h à 11h, 9
rue Anne Franck 69210 L’Arbresle.
Se munir des documents suivants :
• pièce d’identité
• justificatif de revenus
• justificatif de charges (loyers)
• avis d’imposition
• quittance de loyer
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Jours et horaires d’ouverture à partir du 27 novembre :
• jeudis et vendredis matin : de 9h à 11h30
• jeudi après-midi de 14h à 15h30
Tél. 09 60 06 90 86
Mail : ad69.larbresle
@restosducoeur.org

Autres infos

Saint Jean
des Vignes

La Paroisse Saint Pierre et Saint Paul en Val d’Azergues
Le 22 janvier, la Saint Vincent est un moment fort dans la
vie des viticulteurs, c’est pourquoi ils s’impliquent dans
la préparation de la messe qui rassemble les membres
de la profession mais aussi de nombreux amis pour
vivre pleinement cette journée.
Notre petite église n’a pu contenir tous les pèlerins venus participer à la messe du 15 août dernier ; tout était
prévu pour célébrer traditionnellement en plein air mais
un vilain nuage s’est invité peu de temps avant l’heure
et a déversé une forte chute d’eau. Les pèlerins pouvaient tout de même se rendre à la madone après l’office, le soleil brillait, et le moment convivial autour d’un
verre clôturait cette matinée quelque peu bousculée.

Le secrétariat de la
paroisse est à Lissieu :
4 rue de l’église
Tél. 04 78 47 60 24
Il est ouvert :
- le lundi
de 14h30 à 16h30
- le mardi et le vendredi
de 9h30 à 11h30
- le jeudi
de 9h30 à 11h30
et de 14h30 à 16h30
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état civil
Naissances

Philippe BARROT
le 30 novembre 2013

Léonie SOMNOLET
le 13 février 2014

Ernest THUREL
le 1er juillet 2014

Mariages

Eleanor MORGAN
le 22 août 2014

Décès
Gaspard GREPPO le 15 janvier
Bernard CORON le 30 janvier
Simone DUTRIEVOZ le 27 mars
Claudette LACROIX le 25 juin

Priscillia SCHEID
et Christophe ROUX
le 31 mai

Sandrine RIOU le 26 juin
Jeannine GREPPO le 27 juin

Ludivine BARROT
et Fabien BROQUET
le 9 août
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Le Mot
du Maire

• La sécurité est un élément primordial et les excès de vitesse
de certains nous obligent à réfléchir à des solutions pour les
contraindre à la respecter. La rue Guillaume de Varey aura
une zone 30 avec d’un côté une zone de passage piéton surélevé et de l’autre vraisemblablement une double chicane. La
commission voirie, menée par Samuel Gonnon, travaille sur
d’autres aménagements à prévoir (chicane) sur le chemin de
Paradis.
La rentrée scolaire a vu l’arrivée d’une nouvelle jeune et dynamique directrice Annelise Garnier. Nous lui souhaitons des
succès dans sa nouvelle fonction. Nous avons mis en place
cette année les nouveaux rythmes scolaires et des activités
culturelles ou sportives les mardis et vendredis après-midi
(de 15h à 16h30), que nous avons souhaité gratuites pour les
familles. La mise en place s’est bien déroulée et je remercie
la commission scolaire pour tout le travail effectué (cf. article
intérieur). Il est à noter que nous allons changer de traiteur
(RPC) à la rentrée de janvier ; nous serons maintenant livrés
en liaison froide, un nouveau four a été acheté, la qualité de
leurs repas étant réputée bonne. Le prix des repas devrait
baisser aux alentours de 3.20 €.
Comme vous voyez, les projets ne manquent pas, nous avançons, nous construisons l’avenir. Je voudrais néanmoins attirer votre attention sur la baisse des dotations de l’état (la
D.G.F. a perdu 5.7 % cette année) et le processus va se poursuivre, voire s’amplifier, alors que dans le même temps la réforme des rythmes scolaires va nous coûter environ 17 000 €
(déduction faite de la participation non pérenne de l’état, soit
3 000 €). Les aides du département se réduisent également,
nos plans triennaux ne sont plus subventionnés qu’à 25% (ils
étaient à 45 % il y a dix ans).
La réforme prévue du département du Rhône en deux entités,
d’une part la Métropole (ex Courly) puissance économique et
financière et d’autre part les communes rurales réunies pouvaient nous laisser craindre une baisse supplémentaire pour
nos taux de subvention. Il semble qu’il n’en sera rien et qu’il
y aura une solidarité entre les deux entités. Dans ce contexte,
il nous faudra faire des choix et lutter contre tout gaspillage
si on ne veut pas augmenter les taux d’imposition. C’est un
exercice d’équilibre.
D’une réforme à une autre, sachez également que nous allons
changer de canton en 2015, et passer du canton d’Anse à
celui du Bois d’Oingt. Ce nouveau découpage n’a pas beaucoup de sens. En effet Belmont et Saint Jean se retrouvent
dans le même canton alors que Lozanne est dans celui
d’Anse. C’est l’aboutissement de comptes d’apothicaire, on
essaie d’équilibrer le nombre d’habitants dans chaque canton
sans tenir compte des bassins de vie et des habitudes de la
population.
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belmont
d’azergues

Mesdames, Messieurs, lorsque vous lirez cet
article, l’année 2014 s’achèvera et nous penserons déjà aux fêtes de fin d’année.
2014, année du changement au niveau communal et intercommunal avec le renouvellement des Conseillers municipaux et une nouvelle équipe fortement renouvelée mais dont
l’action s’inscrit dans la continuité ; avec une nouvelle Communauté des communes qui passe de trois à trente quatre
communes depuis le 1er janvier dernier et des compétences
qui changent parfois. Par exemple, l’investissement au niveau scolaire, qui était intercommunal devient communal,
tout comme l’entretien et l’aménagement de l’aire de loisirs
des Varennes, à contrario, nous aurons dès le 1er janvier 2015
dans les nouvelles compétences acquises, les centres aérés
et la petite enfance (garderie), ce qui est une bonne chose
pour les familles et complètera l’offre déjà existante avec
la garderie périscolaire. Ces changements ont des conséquences financières prises en compte avec les attributions de
compensation que nous allons recevoir de la nouvelle Communauté, mais dont les montants resteront constants dans les
années futures. L’objectif de ces nouvelles grandes Communautés de communes voulues par le Préfet, donc l’état, est de
mutualiser les moyens et donc de faire des économies ; vœux
louables mais… nous verrons !
Pour compenser cette perte au niveau scolaire, nous souhaitons créer une structure commune de type SIVU avec les
communes de Lozanne et Saint Jean des Vignes afin d’assurer
à nos enfants la même qualité d’investissement, un fonctionnement voisin et une certaine solidarité dans nos trois écoles.
L’installation effectuée, l’équipe municipale s’est rapidement
mise au travail et a repris les dossiers en cours.
• Les travaux du commerce multiservices se sont achevés
au printemps. C’est une belle réalisation, un aménagement
nécessaire pour pouvoir faire vivre un commerce. Il faut maintenant que la structure soit rentable, réponde aux besoins et
attentes en particulier des Belmontois, que ceux-ci l’utilisent
et que tout cela se passe en bonne harmonie, c’est la seule
recette pour une réussite souhaitée !
• L’investissement suivant concerne l’aménagement de la
salle des associations et d’un local d’archives. La maîtrise
d’œuvre est affectée, l’appel d’offre terminé et les sociétés
missionnées. Nous avons revu un peu le projet pour réduire
un peu le coût des travaux (-25 % - montant TTC 150 000 €
avec une prise en charge de 25% par le Conseil Général dans
le cadre d’un plan triennal. L’aménagement va pouvoir démarrer dès la fin novembre.
• La dernière phase du Plan Local d’Urbanisme est bien avancée, l’enquête publique terminée (une centaine de personnes
ont donné leur avis). Le commissaire enquêteur a remis son
rapport à la commune qui est en train de l’étudier et devra
bientôt soumettre au Conseil Municipal un projet conforme
aux règlements d’urbanisme. Ce plan sera ensuite envoyé en
préfecture pour validation définitive.
• La procédure d’aménagement du terrain communal du Clos
des Collonges a été lancée. Une lettre avec un cahier des
charges et l’organisation de la consultation a été envoyée
à une dizaine d’architectes promoteurs et mise en ligne sur
le site communal. Une note d’intention architecturale (ESQUISSE) devra être proposée pour le début décembre…

Mes remerciements à l’ensemble des acteurs de la vie communale, à ma secrétaire Patricia très dévouée et toujours bien
active, à Laurent pour son action de tous les jours, aux ATSEM
et aux enseignants pour leur professionnalisme, au personnel
de cantine, et aux membres des associations. à mes collègues élus, adjoints et conseillers municipaux qui contribuent
efficacement à l’avancement des dossiers et à leur finalisation. Je remercie Claudia Balavoine pour la qualité de ses
compositions florales, qui embellissent la commune et Laurent pour l’entretien. Un grand merci au comité de rédaction
des quatre communes. Je félicite la commission belmontoise,

et en particulier Michel Hequet, le responsable, pour leur travail et leur participation à ce bulletin intercommunal. Merci
aux annonceurs pour leur participation financière à cette édition. Je voudrais mettre à l’honneur un belmontois, Pascal
Lequien, qui en reliant San Francisco à New York en bicyclette
en deux mois (6060 km), a réalisé un véritable exploit.
Je vous donne rendez-vous le vendredi 16 janvier pour la
cérémonie de vœux de la municipalité.
Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et vous présente mes Meilleurs Vœux pour 2015.
Le maire, Jean-Luc TRICOT

Composition du Conseil Municipal

Maire : M. Jean-Luc TRICOT
1er Adjoint : Mme Marion RIOU
2ème Adjoint : M. Samuel GONNON
3ème Adjoint : M. Stéphane MOTTET
Conseiller municipal délégué à l’animation
communale : M. Jérôme LEBEAU
Conseiller municipal délégué à la communication :
M. Michel HEQUET

106

Bulletin municipal 2015

Belmont d’Azergues
Représentants du Conseil
d’Administration du Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS)

M. Jean-Luc TRICOT*, Mmes Sophie MOYENIN, Nathalie COUTURIER, Marjorie
HUBERT, Marie JO BUFFERE, SYLVIA MAILLOT, Agnès BERNARD, Monique TETREAU,
Marie Hélène BEAU, MM. Guillaume COLOMBANI, Pascal MARUEJOULS, Laurent
MICAELLI, Pascal LEQUIEN.

Commission urbanisme

Mmes Marion RIOU*, Marjorie HUBERT, Nathalie COUTURIER, Sandrine JORLAND,
MM. Samuel GONNON, Laurent MICAELLI, Michel HEQUET

Commission voirie et bâtiments
communaux

M. Samuel GONNON*, Mmes Marjorie HUBERT, Nathalie COUTURIER,
MM. Pascal MAREJOULS, Bertrand MARION, Jérôme LEBEAU, Laurent MICAELLI

Commission animation

M. Jérôme LEBEAU*, Mmes Sylviane BERJOT, Sophie MOYENIN,
Nathalie COUTURIER, Marion RIOU, Sandrine JORLAND, M. Guillaume COLOMBANI

Commission communication

M. Michel HEQUET*, Mmes Sophie MOYENIN, Marjorie HUBERT,
Sylviane BERJOT, MM. Laurent MICAELLI, Bertrand MARION

Commission enfance jeunesse

M. Jean-Luc TRICOT*, Mmes Sandrine JORLAND, Nathalie COUTURIER,
Sylviane BERJOT, Sophie MOYENIN, Marjorie HUBERT, M. Guillaume COLOMBANI

Commission d’appels d’offres

M. Jean-Luc TRICOT*, Mme Marion RIOU, MM. Stéphane MOTTET, Samuel GONNON,
Mmes Marjorie HUBERT, Sandrine JORLAND, M. Pascal MAREJOULS

Délégués au SIVU de la Pray

MM. Pascal MAREJOULS, Pierre PRUNET, Samuel GONNON

Délégués au SYndicat Départemental
d’Energie du Rhône (SYDER)

MM. Samuel GONNON, Michel HEQUET

Délégués au Syndicat Intercommunal
des Eaux du Val d’Azergues (SIEVA)

MM. Jean-Luc TRICOT (Vice Président), Bertrand MARION, Laurent MICAELLI

Délégués au Syndicat Mixte
Beaujolais Azergues (SMBA)

MM. Jean-Luc TRICOT, Michel HEQUET, Jérôme LEBEAU

Représentant à la CCBPD
(Communauté de communes
Beaujolais Pierres Dorées)

M. Jean-Luc TRICOT, Mme Marion RIOU

Délégués à l’association
gérontologique du canton d’Anse

Mmes Marjorie HUBERT, Sylviane BERJOT

Délégués au Musée des Pierres Folles

M. Jérôme LEBEAU, Mme Sophie MOYENIN

Déléguée au sein de l’Office
de Tourisme du Beaujolais
des Pierres Dorées

Mme Sophie MOYENIN

Référent pour les sentiers
de randonnées

Mme Marion RIOU

Représentant au Syndicat Rhodanien
de Développement du Câble (SRDC)

M. Michel HEQUET, M. Jean-Luc TRICOT

Délégués au Sports et Loisirs du Val
d’Azergues (SLVA) et Sud Azergues
Football

MM. Pascal MARUEJOULS, Bertrand MARION

Représentant au comité de pilotage
du contrat enfance jeunesse signé
avec la CAF

M. Laurent MICAELLI

Correspondant “défense”
de la commune

M. Michel HEQUET

Référents “ambroisie”

Mme Pascale ROUZE, M. Jérôme LEBEAU
(* responsable, les suppléants sont indiqués en italique)
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Municipalité
à votre service...
LA MAIRIE

41, rue du Château - 69380 Belmont d’Azergues
Tél. 04 78 43 71 95
Fax : 04 78 43 19 61
E-mail : secretariat@belmontdazergues.com
Web : www.belmontdazergues.com
Horaires d’ouverture du secrétariat
- Lundi et jeudi de 16h30 à 18h
- Mardi et vendredi de 10h à 12h
- Samedi de 11h à 12h (fermeture le premier samedi
du mois)
Le maire et les adjoints peuvent vous recevoir
sur rendez-vous.

INFORMATIONS PRATIQUES :
ADMINISTRATIONS
Sous-Préfecture
36, rue de la République - 69400 Villefranche sur Saône
Tél. 08 21 80 30 69
Ouverture du lundi au vendredi de 8h15 à 11h30
et de 12h30 à 15h30
Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)
150, boulevard Gambetta
69666 Villefranche sur Saône Cedex
Tél. 3646
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30
Centre de paiement à Lyon
Caisse d’Allocation Familiale (CAF)
254, rue Boiron - 69665 Villefranche sur Saône Cedex
Tél. 08 20 25 69 20
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30
Pôle Emploi
588, boulevard Albert Camus
69665 Villefranche sur Saône
Tél. 3949
Trésor Public
Trésorerie de Chazay
3, rue de la Mairie - 69380 Chazay d’Azergues
Tél. 04 78 43 62 68
Ouverture du lundi au jeudi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 16h30 - Fermeture le vendredi
Direction Départementale
des Territoires du Rhône (DDT)
282, rue des Charmilles
BP 417 - 69653 Villefranche sur Saône Cedex
Tél. 04 74 09 41 00
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Maison du Département du Rhône (MDR),
POLE ENFANCE FAMILLE et PMI
Avenue du Général Leclerc - 69480 Anse
Tél. 04 74 09 41 00
Conciliateur de Justice
Mairie d’Anse - Permanence le mardi de 9h à 12h
EDF - Dépannage électricité
Tél. 0810 761 773
Eau – SIEVA
183, route de Lozanne - 69380 Chazay d’Azergues
Tél. 04 37 46 12 00 - Urgences : 06 11 68 32 07
Ouverture du lundi au jeudi de 8h à 12h
et de 13h30 à 17h30 - le vendredi de 8h à 12h
Gendarmerie d’Anse
94, avenue de l’Europe - 69480 Anse
Tél. 04 74 67 02 17 ou 17
Cars du Rhône :
Du lundi au vendredi de 8h à 18h
Tél. 0 800 869 869 (appel gratuit)
Gare routière de Villefranche sur Saône
Tél. 04 74 65 13 14

INFORMATIONS PRATIQUES :
SANTé – SOCIAL
Centre Hospitalier de Villefranche sur Saône :
04 74 09 29 29
SAMU : 15
Pompiers : 18 ou 112 à partir d’un portable
Nous dépendons de la caserne de Lozanne.
Chef de corps : Lieutenant Fabrice CHAPOT
Centre Anti Poisons : 04 72 11 69 11
Centre des Brûlés - Centre Hospitalier St Joseph
et St Luc : 04 78 61 81 81
Drogue Info-Service : 0 800 231 313 (appel gratuit)
Accueil anonyme et gratuit 7j/7 et 24h/24
Sida Info-Service : 0 800 840 800 (appel gratuit)
Don du sang : 0 800 315 566 (appel gratuit)
Défibrillateur : Installé dans la salle d’animation.
Le personnel communal a reçu une formation par les
pompiers pour son utilisation.

RAMASSAGE DES DéCHETS MéNAGERS
Les bacs de tri à couvercle jaune :
Ramassage tous les 1er et 3ème jeudi du mois.
Les bacs à ordures ménagères :
Ramassage tous les mardis et vendredis.
Bornes à vêtements destinés aux sans-abri.

Belmont d’Azergues
DECHèTERIES
Chazay d’Azergues :
Route de Saint-Antoine - 69380 Chazay d’Azergues
Tél. 06 37 04 29 18
été (du 1er avril au 31 octobre) :
Lundi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 18h
Samedi de 9h à 18h
Hiver (du 1er novembre au 30 mars) :
Lundi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 18h
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Anse :
Avenue de Lossburg - 69480 Anse - Tél. 06 07 48 23 19
été (du 1er avril au 31 octobre) :
Lundi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Mardi, mercredi et vendredi de 14h à 18h
Samedi de 9h à 18h
Hiver (du 1er novembre au 30 mars) :
Lundi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Mardi, mercredi et vendredi de 14h à 18h
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

CONCESSIONS CIMETIèRE
ET COLUMBARIUM

Montant des droits de concessions :
• 229 € la redevance pour une tombe (soit 2 m2)
pour une durée de 30 ans
• 458 € la redevance pour deux tombes (soit 4 m2)
pour une durée de 30 ans
• 450 € : case columbarium pour une durée de 15 ans
• 900 € : case columbarium pour une durée de 30 ans

LOCATION DE SALLES : Salle d’animation (école)
Destinée uniquement aux habitants de Belmont
d’Azergues, Lozanne et Saint Jean des Vignes
Tarifs : 280 € le week-end
Gratuit pour les associations communales
Un chèque de caution de 400 € est demandé

ASSISTANTES MATERNELLES

Liste des assistantes maternelles agréées
en activité à Belmont d’Azergues :
• COSTON Isabelle
131C, chemin des écoles - Tél. 06 89 97 16 82
• COUTURIER Nathalie
90, allée des Chênes
Tél. 04 26 65 97 63 - 06 62 62 76 88
• DIAZ Catherine
757, chemin de Paradis - Tél. 04 78 34 52 90
• FUENTES Chantal
179, chemin de Paradis - Tél. 04 26 65 24 60
• JORLAND Sandrine
40, allée des Lilas - Tél. 09 82 34 40 23 - 06 12 30 66 51
• MURE Bernadette
479, rue Guillaume de Varey - Tél. 04 78 43 78 31
• SARRAZIN Evelyne
529, rue Guillaume de Varey - Tél. 04 78 43 76 79

Garderie “La Petite Loco”

378, route de Lyon - 69380 Lozanne
Pour tout renseignement : 04 72 54 37 36

La RAM (Relais d’Assistance Maternelle)
105, route de Lyon - 69380 Lozanne
Pour renseignements, à l’intention des nourrices et des
particuliers : Ouverture le vendredi de 9h à 11h30
Permanence administrative : le 1er vendredi de chaque
mois de 13h à 16h30.
Correspondants de presse

• Le Progrès
Mme Claude VAUDAUX - Tél. 06 09 33 54 05
Email : claude.vaudaux@orange.fr
• Le Pays
Mme Andrée LAGARDE - Tél. 04 74 63 02 68
Email : pays.lagarde.andree@wanadoo.fr
• Le Patriote Beaujolais
Mme Martine BLANCHON - Tél. 06 21 98 09 28
Email : martblanchon@orange.fr
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Le CCAS peut vous aider, le saviez-vous ?
Le CCAS participe financièrement aux stages sportifs et culturels effectués par les enfants jusqu’à 16 ans pendant les
vacances scolaires et lors des mercredis, selon le barème suivant :
QUOTIENT
FAMILIAL

PARTICIPATION
FIXE

PARTICIPATION
COMPLEMENTAIRE

TOTAL
PARTICIPATION

Par jour

Par demi-journée

Par jour

Par demi-journée

Par jour

Par demi-journée

< 6800 €

3.00 €

1.50 €

5.10 €

2.55 €

8.10 €

4.05 €

De 6 801 à 8 300 €

3.00 €

1.50 €

3.00 €

1.50 €

6.00 €

3.00 €

> 8 301 €

3.00 €

1.50 €

0

0

3.00 €

1.50 €

Vous êtes une famille sans moyen de locomotion ou
une personne âgée, vous pouvez bénéficier :
• D’un taxi pour des déplacements chez le médecin, le
pharmacien, le dentiste… (dans un périmètre de 14
kms aller et retour).
• D’un transport pour aller faire ses courses à Civrieux.
Le CCAS peut prendre financièrement une partie plus
ou moins importante du service en fonction de votre
quotient familial.
QUOTIENT
FAMILIAL

COÛT

< à 6 000 €

Participation de 1 € de
l’intéressé pour la course

De 6 801 € à 8 300 €

Participation de 3 € de
l’intéressé pour la course

> 8 301 €

Facturation au coût réel
de la course
Pas de participation
du CCAS

Parmi les missions du CCAS, figure l’aide aux familles
en difficultés (après analyse des conditions de ressources et de dépenses en commission).
Contact avec le maire qui vous recevra en toute confidentialité.
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Les membres du CCAS rendent visite régulièrement
aux personnes âgées, seules ou malades. Si vous souhaitez avoir des visites, n’hésitez pas à le faire savoir.
Vous pouvez également prendre contact avec les assistantes sociales de la Maison du Rhône (04 79 09 95 80)
qui connaissent parfaitement les conditions d’attribution d’aides et peuvent vous rencontrer et vous orienter
également en toute confidentialité.
L’ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) offre des
services ouverts à tout le monde (ménage, repassage,
courses, garde d’enfants à domicile, aide aux devoirs,
portage de repas, téléassistance…
Contact à Lozanne : 04 78 43 71 32.
Autre information pouvant être utile : vous pouvez vous
faire livrer vos courses dans certaines grandes surfaces :
supermarché AUCHAN (www.auchandirect.fr).
Vous pouvez trouver votre pain, votre journal, un peu
d’épicerie et des plats préparés dans le multiservices à
Belmont.
Des légumes, des fruits, du fromage et de la viande
sont en vente au marché le vendredi soir sur la place de
16h30 à 19h.
Les ressources du CCAS dépendent de la subvention
communale de la vente des brioches, des boissons du
14 juillet et des dons.

Belmont d’Azergues

CCAS organise
la journée de l’amitié

Les ressources du CCAS dépendent de la subvention
communale de la vente des brioches, des boissons du
14 juillet et des dons.
Chaque année, le CCAS organise la journée de l’amitié destinée aux personnes de plus de 70 ans. à cette
occasion, vous recevez une invitation pour participer à
une journée conviviale avec les membres du CCAS.

Il s’agit d’un apéritif suivi d’un repas et d’une animation musicale durant l’après-midi, jusque vers 18h. Ambiance très conviviale, prévoyez vos livrets de chants.
Les personnes ne pouvant pas venir pour diverses raisons, reçoivent la visite des membres du CCAS. C’est
l’occasion de discuter avec vous et d’échanger. Ce
temps de partage étant très apprécié de part et d’autre,
la solidarité ne doit pas être un vain mot.
Le Maire
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Le Plan Local d’Urbanisme
à Belmont d’Azergues, la procédure de passage du
Plan d’Occupation des sols au Plan Local d’Urbanisme
se poursuit. C’est un document important car il conditionne l’évolution du village pour les années à venir.
L’enquête publique s’est terminée le 25 septembre. Elle
a permis à tous les Belmontois de venir prendre connaissance du projet, et de nombreux habitants ont fait part
de leurs remarques. Celles-ci ont été consignées par le
commissaire enquêteur qui en a produit une synthèse.
Le document ainsi revu à la lumière des remarques des
habitants sera proposé au vote du Conseil Municipal,
puis présenté aux services de l’état pour validation définitive. C’est l’aboutissement de quatre ans de travail.

Afin d’anticiper la mise en œuvre du PLU, dans les meilleures conditions, la mairie de Belmont d’Azergues
s’est adjointe les services du Conseil d’Architecture, urbanisme et environnement (CAUE). Cette instance départementale, chargée d’assister les collectivités, sera à
nos côtés pour garantir la qualité architecturale et environnementale du développement de notre village.
D’ores et déjà, le CAUE a mis à disposition de la commune un architecte-conseil
qui accompagne la municipalité dans la
préparation d’une opération d’aménagement sur la parcelle communale du
Haut du Clos des Collonges (cahier des
charges, organisation de la consultation, éclairage urbain et achitectural). La
consultation a été lancée : le cahier des
charges est en ligne sur le site internet
de la commune et des architectes ont été
sollicités.
La commune souhaite une opération d’ensemble de qualité. Les objectifs architecturaux et environnementaux seront très
étudiés, le choix de l’équipe architectepromoteur sera arrêté en décembre.
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Belmont d’Azergues

Bâtiments communaux et voirie
L’école

Espace Colonel Decotton

Les dégâts occasionnés lors de la tempête du 24 décembre 2013 à l’école et à la salle d’animation ont été
réparés. Après une bataille d’assurances, une nouvelle
entreprise a remplacé l’intégralité des couvertines des
murs extérieurs du bâtiment.

Cet aménagement va débuter en toute fin d’année
peut-être, mais certainement janvier 2015. Quelques
petites modifications ont été apportées au projet initial pour réduire les coûts, mais la fonction n’en est pas
changée, ni même le confort.

Rue Guillaume de Varey

Local de voirie

Les ralentisseurs en pavés de cette rue du village ont
été déposés dans le souci de respecter la règlementation PMR (Personnes à Mobilité Réduite). Pour ceux qui
n’étaient pas perpendiculaires au trottoir, ils ne pourront être reconstruits à l’emplacement initial pour respecter la règlementation routière.
C’est pour respecter l’ensemble des contraintes réglementaires imposées tout en gardant la fonction de ralentissement, qu’un essai de chicanes à l’entrée nord du
village a été réalisé durant deux mois.
Le passage piéton devant le commerce sera, dans un
premier temps, matérialisé au sol par marquage.
Le passage reliant le parking et la mairie est lui reconduit à l’identique mais… sans pavés.

Avec la validation du PLU, la parcelle communale, Chemin de Paradis destinée à recevoir le bâtiment, sera
rendue constructible. Cette construction avec son terrain permettra de rassembler en un lieu tout le matériel
de voirie et d’entretien de la commune.
Ce projet n’est à ce jour que peu avancé et l’utilisation de ce nouveau bâtiment ne pourra être envisagée
qu’en 2016.
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état civil
Naissances

Bienvenue à nos nouveaux petits Belmontois !

Jules SOARES ALVES

Hugo VAPILLON

le 12 janvier 2014

le 9 mars 2014

Sven MICHAUD

le 18 mars 2014

Marie SOULIER

le 26 avril 2014

Augustin DURAND

Joy CARNEIRO

le 19 septembre 2014

le 16 juillet 2014

Anna COLOMBANI

Gabriel HUBERT

le 12 juin 2014

le 14 septembre 2014

Mariages

Toutes nos félicitations !

David RENAUD
et Sarah LOPEZ
le 7 juin 2014

Florian VENDEL
et Oriane MOUNIER
le 23 août 2014

Pierre MISITI et Yia Ying LIN
le 24 mai 2014

Décès

Laurent MICAELLI
et Olivia DARNE
le 29 août 2014

La Municipalité présente toutes ses condoléances aux familles.
Monsieur Marcel BUFFIERE le 30 mars 2014
Madame LELIEVRE née GOHIN Marie Louise le 15 mai 2014
Madame LACROIX née TISSEUR Claudette le 25 juin 2014
Madame MERY née RENAULT Raymonde le 8 septembre 2014
Madame DUNKLAU née GALLIAN Martine le 21 octobre 2014
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Vie scolaire

Belmont
d’Azergues

Activités nouveaux rythmes scolaires
Les activités culturelles ou
sportives ont été mises en
place dès le premier jour de
la rentrée. L’objectif était de
mettre en place des activités
diverses et variées intéressant
les élèves et gratuites.
Les activités proposées
au 1er trimestre :
• Activité fossiles et herbier
au musée des Pierres Folles
• Activité dessin
• Activité créative
• Activité jeux

Je remercie l’ensemble des
personnes ; intervenants,
enseignants, personnel
communal et la commission
scolaire qui, par leurs actions,
ont contribué à la réussite de
cette nouvelle activité.

L’encadrement a été effectué
par la conservatrice du musée,
un professeur de dessin, une
personne diplômée formée à l’activité
créative et le personnel communal.
Pour le 2ème trimestre (mois de janvier,
février, mars) nous vous proposons :
une activité musicale, une activité gymnastique, une activité jeux, une activité
dessin (le mardi), une activité créative
(le vendredi). Ces activités seront encadrées par les mêmes personnes à l’exception de celle du musée remplacée
par un professeur de musique et Mme
Evelyne Sarrazin qui s’occupe de cette
activité avec une autre personne à titre
bénévole. Le fonctionnement sera par
ailleurs comme au 1er trimestre.

Au niveau du mercredi, la commune a mis en
place pour les enfants allant à la cantine de
Lozanne et au centre aéré, une garderie de
11h30 à 12h sous la surveillance de Marianne
qui accompagne ensuite les enfants en taxi à la
cantine (participation au service : 2 € /voyage).
Dès 2015, la Communauté de communes ayant
la compétence “centre aéré” organisera le
ramassage en car dans les communes, la commune ajustera les horaires de la garderie en
fonction du besoin.
Le Maire
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Le Sou des écoles
Le Sou des écoles de Belmont d’Azergues est une association loi 1901 à but non lucratif.
Tout au long de l’année, le Sou des écoles organise des
manifestations afin de permettre aux enfants et à leurs
familles de partager des moments conviviaux, mais également de récolter des fonds qui soutiendront financièrement les activités, sorties, voyages… indispensables
au plein épanouissement des enfants de notre école.
Notre travail est le fruit d’une collaboration étroite avec
les enseignants, la Mairie et les parents.
Le Bureau actuel de l’Association :
• Présidence : Nathalie Gros
• Vice-Présidence : Sandrine Ducharne
• Secrétariat : Madalena Schwarz
• Secrétariat Adjointe : Marie Henocque
• Trésorerie : Hervé Polakowski
Le Sou des écoles compte également une dizaine de
membres actifs qui contribuent tout au long de l’année
à son bon fonctionnement.
Le bureau, ainsi que tous les membres du Sou se
tiennent à votre disposition notamment à la sortie des
classes, ou par le biais d’un mot dans la boîte aux lettres,
située dans le hall d’entrée de l’école. Toute personne
qui le souhaiterait est conviée à rejoindre l’équipe du
Sou et à s’engager selon ses possibilités, aussi bien
à l’année que pour des coups de main ponctuels. De
même, vous êtes bien entendu tous les bienvenus pour
assister à nos réunions dont la date est affichée devant
l’école.

Fête des Lumières

Un petit aperçu des activités que propose le Sou des
écoles de Belmont :
• 5 décembre 2014 : Fêtes des Lumières
• 20 mars 2015 : Carnaval
• 22 mars 2015 : Andouillettes/Frites
• 1er mai 2015 : Marché aux Fleurs
• 19 juin 2015 : Kermesse de l’école
Ces actions sont très importantes pour toute l’équipe
du Sou des écoles car nous pensons avoir un véritable
rôle d’animation dans la vie du village.
L’équipe du Sou des écoles de Belmont d’Azergues
remercie l’ensemble des villageois pour leur soutien et
le bon accueil qu’ils ne manquent jamais de réserver
tout au long de l’année aux manifestations que nous
proposons.
Ce bon accueil, en plus de
permettre à tous de passer
de bons moments et de
récolter des fonds pour les
activités de l’école, nous
conforte également dans
l’idée que donner du temps
et de l’énergie pour l’ensemble des enfants de Belmont d’Azergues n’est pas
vain et leur prépare un bel
avenir dans notre village !
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AREB
(Association du Restaurant d’Enfants de Belmont)
L’AREB est une association composée de parents bénévoles. Son rôle est d’assurer le service périscolaire de
la cantine.
Elle gère et prend en charge :
• Les inscriptions
• Le choix du traiteur
• La commande des repas
• La facturation aux familles
• La gestion des factures
Dans une étroite collaboration avec la municipalité
qui :
• Met à disposition des locaux
• Règle les charges de personnel, d’électricité, de
chauffage et de mobilier,
• Permet l’encadrement des enfants par le personnel
communal.
Toute décision concernant la cantine est prise
conjointement avec la mairie. Tout problème rencontré à la cantine est etudié avec la mairie
Chaque mois, des fiches d’inscription sont à la disposition des familles à l’entrée de l’école. Si elles le souhaitent ces fiches peuvent être envoyées par mail,
Il est possible aussi d’inscrire les enfants sur papier libre,
en indiquant bien les noms, prénoms, dates et nombre
de repas, signature.
Le règlement doit obligatoirement être joint à l’inscription. Les inscriptions ne sont pas prises pour les
enfants de moins de 3 ans.

Garderie périscolaire
C’est une association de parents bénévoles créée pour
les temps périscolaires (garderie).
Les parents choisissent les jours et périodes d’inscription souhaités, par l’intermédiaire d’une fiche disponible dans le hall d’entrée de l’école. Les enfants sont
accueillis par les animatrices qui leur assurent confort
et convivialité. Un règlement intérieur est remis aux
parents, qui s’engagent à le respecter, dans lequel sont
détaillées toutes les modalités du fonctionnement de
la garderie.
L’accueil :
- Lundi, mardi, jeudi et vendredi matin : de 7h15 à 8h20
- Lundi, mardi, jeudi et vendredi soir : de 16h30 à 18h30
- Mercredi matin : de 7h30 à 8h20

Tarifs :
- Cotisation annuelle par famille : 10 €
- Accueil du matin : 1,50 €
- Accueil du soir : 2,30 €
- Forfait journée : 3,50 €
- Goûter : 1,00 € (en cas d’oubli)
- Après 18h30 (heure de fermeture de la garderie)
pénalité de retard : 1,00 €
L’équipe des P’tits Loups :
- Ludivine Bessières :
06 24 91 45 83
- Laurent Micaelli :
06 61 13 28 04
- Répondeur Garderie :
09 72 37 72 16
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Vie associative
Club Détente Loisirs
Le club est ouvert tous les jeudis à 14h à la
salle Jean-Baptiste Lacroix. Pour faire travailler sa mémoire, rien de tel que de jouer
au jeu de “scrabble”, ou à la coinche…
Toutes les personnes qui le désirent sont
les bienvenues et seront accueillies en
toute amitié par les membres du club.
à l’approche de la fin d’année, nous vous
présentons nos meilleurs vœux et une
bonne année 2015.

Repas du 23 octobre 2014
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Stage de dessin avec Cécile Chettibi

sb2000
SB2000 (Sports Belmont 2000) propose
à ses adhérents trois types d’activités :
• La gymnastique qui se déroule le lundi soir de 19h30
à 20h30.
Les cours sont ouverts à tous, tout au long de l’année.
Il reste encore de la place pour cette année. L’adhésion
pour cette année est de 90€ (+ 20€ de frais d’adhésion).
• La Zumba qui a lieu le mercredi soir de 19h00 à 20h00.
C’est une activité moderne et dynamique qui permet
de se dépenser tout en s’amusant. Les cours s’élèvent à
150€ (+ 20€ de frais d’adhésion).
• Le dessin, les cours se passent à la vieille ferme sur les
plages horaires suivantes :
- Pour les adultes : le mardi de 9h à 11h, 19h à 21h
et le jeudi de 9h à 11h, 19h15 à 21h15
- Pour les enfants : le mardi de 17h à 18h30
- Pour les ados : le mercredi 18h15 à 20h15

NOUVEAUTÉ : à compter du 3 novembre 2014, un
cours supplémentaire est ouvert le vendredi matin de
9h à 11h.
Les cours sont accessibles à tous de “débutant” à
“confirmé”. Certains cours ne sont pas complets, des
places sont disponibles.
L’adhésion est de 200€ (+ 20€ de frais d’adhésion).
Pendant les vacances scolaires (sauf Noël), nous vous
proposons des stages de dessin.
Nous organisons un vide-grenier, le week-end du 23
mars 2015.
Pour de plus amples renseignements,
pour les cours ou pour s’inscrire
au vide-grenier, vous pouvez nous joindre
au 06 76 48 43 58 ou au 06 50 00 13 18.

Course pédestre des 9 Clochers
Une course bien arrosée.
Comme chaque 2ème dimanche d’octobre, plus de 1500
coureurs ont traversé notre village à l’occasion de la
21ème édition de la course des 9 Clochers.

Il est à noter que quelques Belmontois courageux ont
été repérés dans le peloton de coureurs :
Mesdames Karine Polakowski, Isabelle Coston, Messieurs Patrick Beauville, Yvon Royer et Hervé Polakowski.
Nous les félicitons !

Peu de spectateurs ont bravé les intempéries pour encourager les valeureux participants. Pourtant, Belmont
était animé par un groupe de musique de variétés abrité sous le préau et par un ravitaillement tenu par des
pompiers trempés mais très dévoués.
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Vie associative
Société de Chasse - Belmont et Saint Jean
La chasse est très encadrée et il y a
une charte nationale qui expose les
principes d’un développement durable de la chasse et sa contribution
à la conservation de la faune et de la
biodiversité. L’action des chasseurs
est essentielle à cet équilibre et à la
gestion des espèces.
La charte établit également un code
du bon comportement du chasseur et
des bonnes pratiques mises en œuvre
par chaque Fédération Départementale et ses adhérents.
L’image du chasseur dans nos communes est celui d’hommes passionnés, attachés à la terre, respectueux
de l’environnement, assidus aux
règles et pratiques.
Signalons que le règlement intérieur
est réactualisé chaque année par le
Président et notifié à chaque adhérent qui signe une attestation de remise.
La société de chasse Belmont Saint Jean compte 18
chasseurs qui se répartissent sur un territoire d’une petite superficie de 250 hectares. Notons la présence de
trois jeunes chasseurs de moins de 30 ans.

Un plan de chasse est établi pour les chevreuils (5 chevreuils au tableau) et des battues sont organisées avec
la société de chasse des Ciments Lafarge présidée par
Monsieur Pascal Poly.
Notons que chaque année, des
chasseurs participent à un stage
de responsable de battue où les
règles de sécurité spécifiques aux
battues sont abordées.
Les chevreuils sont ensuite servis
lors du traditionnel banquet de la
chasse qui est fixé tous les ans au
deuxième dimanche de février.
Autre manifestation annuelle très
attendue par tous, la vente de
boudins et de saucissons au gène
sur la place Sophie Poncet le deuxième samedi du mois de mars.
Nous vous attendons nombreux le
14 mars 2015 de 9h à 13h.
Le Président, Jean-Paul Gros
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Atelier Peinture
Activité intense à
l’atelier de peinture,
le mardi après-midi
dans la salle
Jean-Baptiste
Lacroix

Association Retraite Pétanque
Notre association Pétanque est toujours en pleine
forme malgré tout, bien que les adhérents prennent de
l’âge et ceux qui ne sont plus là ne sont pas remplacés. C’est pourquoi nous lançons un appel à tous ceux
qui voudraient se joindre à nous ; retraité ou non, vous
serez les bienvenus.

Nous sommes sur le terrain devant l’école, tous les mercredis à partir de 14h, à l’ombre du tilleul, les femmes
aussi sont invitées et on peut vous dire qu’elles jouent
aussi bien que les hommes. Un repas de fin d’année
avec le Club Détente Loisirs clôture la saison.
La fin de l’année 2014 arrive et nous profitons pour vous
présenter tous nos meilleurs vœux et une bonne année
2015.

Retraités Lafarge et le Club
25 juin 2014
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Vie associative
Club V8 Forever
Historique :
L’Association 1901 du Club V8 Forever siégeant
à Belmont a été créée en août 2005 par Philippe Letuvée et Alain Patrat, qui bien que tous
deux Belmontois avec chacun sa Cadillac de
Collection, toutes deux achetées fin années
90 (Cadillac de millésimes 1960 & 1983) ne se
connaissaient pas vraiment et se sont rencontrés par hasard à Lyon-Eurexpo lors du salon
époqu’auto qui chaque début novembre depuis 35 ans réunit pendant 3 jours 120 clubs de
voitures de collection de toutes marques.
Rouler seul en Belle Américaine, c’est passer
pour un excentrique. Rouler à 20-50 Belles
Américaines, et parfois plus d’une centaine :
c’est attirer une sympathie générale Tout Public.
Le Club V8 Forever a su, dès l’automne 2005, se faire
connaître et reconnaître de dizaines d’organisateurs de
manifestations demandeurs de ces belles machines et
nous répondons avec plaisir à leurs demandes de les
exposer une vingtaine de fois par an dans des Festivals de Musique, de Danses Country ou Rock n’Roll, des
Expos, des Défilés de Mode, etc…
Nous sommes devenus le plus grand club régional et
le 2ème en France donc incontournable sur tout RhôneAlpes grâce à un site Internet bien fourni (www.V8FOREVER.com) + par les réseaux sociaux type Facebook +
par nos relations avec la Presse annonceuse des manifestations avec des dizaines d’articles de presse.
La saison démarre avec notre Assemblée Générale fin
mars, le plus souvent à Belmont (où aura lieu celle de
2015 le samedi 28 mars) et se termine avec époqu’auto
à Eurexpo (prochainement les 7-8-9 novembre). Donc
20 manifs sur 8 mois, puis pause hivernale.

En juin 2014, en Normandie pour le 70ème Anniversaire
du Jour-J débarquement de juin 1944

Le V8 Forever comporte en 2014 pas moins de 95 adhérents roulant dans 118 américaines et nous avons animé
des manifestations prestigieuses par exemple les plus
remarquables en 2014 : 11 jours sur 732 m² à la Foire de
Lyon en mars avec 29 américaines, 11 jours de Concerts
Rock n’Roll.
En juin 2014, 10 jours en Normandie pour le 70ème Anniversaire du Jour-J débarquement de juin 1944 (un parcours de 2 040 km).
Notre Association fonctionne avec une adhésion annuelle de 49 € par couple, adhésion incluant l’abonnement à un magazine trimestriel qui relate les sorties du
V8 Forever ainsi que 3 autres Clubs d’Américaines corédactrices de ce magazine de 60 pages de haute qualité. L’adhésion couvre environ 40 % de nos dépenses, il
nous faut donc trouver ici et là des subventions). Nous
avons même quelques généreux donateurs qui payent
leur adhésion de 49 € sans même posséder d’américaine.
Ces 3 clubs sont 100 % voitures américaines toutes
marques (il y a quelque 50 marques d’américaines
toutes très personnalisées).
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Boudin de la Classe en 1
L’habituelle matinée boudin de la
classe en 1 a eu lieu le 1er novembre
à Belmont. Elle a débuté sous un vrai
temps d’automne (brouillard et grisaille) mais c’est poursuivie et terminée
sous un franc soleil, qui a accompagné
la pleine réussite de cette manifestation.
La classe remercie toutes les personnes qui se sont déplacées pour
acheter, qui du boudin, qui un saucisson cuit au gene, accompagnés selon
leurs envies de pommes ou de frites.
Pour les organisateurs, cette participation est une motivation supplémentaire pour poursuivre cette manifestation dans le temps.
L’amicale est ouverte à tous ceux qui
souhaiteraient partager des moments
conviviaux entre cotisants, avec en
point de mire la fête des classes de
2021 et pourquoi pas 2031...
Le tirage des rois en janvier, des sorties en cours d’année, et la matinée boudin de novembre sont les principales activités de ce groupe sympathique.

N’hésitez pas à contacter le président :
Michel Ulivieri au 04 78 43 70 04.
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Vie associative
Les Classes en 4
J’ai la lourde tâche de remplacer Patrick Comte à la
Présidence du bureau des Classes en “4” afin d’organiser le mieux possible les réjouissances de ce moment
incontournable dans toute notre région.
Cette année, 61 conscrits se sont rassemblés pour les
festivités d’un week-end. Les 10 ans étaient au nombre
de 21, un record ! Et notre doyen fêtait ses 80 ans en
super forme.
Vendredi 16 mai 2014, en soirée, les conscrits se sont
déguisés sur le thème de l’eau et ont suivi le bateau
char fabriqué par nos jeunes dans la joie et la bonne
humeur.

Derrière le cortège, les conscrits de la “3” enterraient la
classe en strass et paillettes !
Le lendemain, samedi 17 mai, c’est sous un soleil radieux que les conscrits des classes en “4” ont défilé et
animé les rues des deux communes amies.
En soirée, repas dansant dans la salle d’animation de
Belmont d’Azergues. Les conscrits entourés de leur
famille et amis ont fait la fête jusqu’au bout de la nuit.
Le Président, Jérôme GROS
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Transamerica en vélo
Pascal Lequien est un Belmontois qui a
voulu réaliser un rêve de gosse, sortir de la
routine, se prouver qu’avec de la volonté,
tout est possible.
Lui et Philippe, son ami de longue date, ont
parcouru 6000 km à vélo du Pacifique à l’Atlantique en 58 jours, traversé les Rocheuses
avec le plus haut col jamais franchi, sommet du voyage à 3654m, le Loveland Pass
Colorado, le désert du Névada, roulé à vélo
dans New-York, bivouaqué quasi n’importe
où, mais aussi fait de belles rencontres avec
beaucoup d’Américains qui les ont accueilli
et hébergé, bien des préjugés ont alors été
brisés.
Pourquoi les USA ?
Le rêve Américain, les parcs de l’Ouest, les
déserts, les montagnes, le tout dans un pays
où l’on peut effectuer une longue distance
avec une relative sécurité.

Devant Alcatraz

Nous tenons à saluer leur courage et leur ténacité.
Allez voir leur superbe blog : http://usa2014avelo.wordpress.com/
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Vie associative
école des Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP) de Lozanne

Les élèves
de 1ère année
(2014)

Cette école a été créée par Paul Montchanin en 1995.
Elle permet à des jeunes âgés de 11 à 16 ans de suivre
une formation pour devenir sapeur-pompier volontaire
(SPV). à l’issue de cette formation de 4 ans minimum,
les JSP peuvent passer le brevet de cadets, qui leur permettra d’intégrer la caserne à laquelle est rattaché leur
domicile.
En plus des cours écrits (législation, règlements divers,
grades…), les élèves mettent en pratique leur apprentissage, lors de mises en situation ou de compétitions
(cross, parcours sportifs, challenges…). Cette formation
leur permet également d’apprendre le respect, l’esprit
d’équipe, le dévouement, l’assiduité…
La plupart des anciens JSP sont aujourd’hui sapeurspompiers volontaires, certains sont pompiers professionnels à Lyon et d’autres ont intégré la Brigade des
Sapeurs-Pompiers de Paris (BSPP). Beaucoup d’entre
eux sont devenus moniteurs de la section et transmettent leur savoir et leurs compétences aux nouveaux
élèves.

Parcours sportif (2011)
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Cette année la section compte 27 JSP.
Si votre enfant souhaite intégrer notre école, vous pouvez contacter Fabrice Chapot, président de la section
de Lozanne, en envoyant une lettre de motivation. Les
inscriptions pour l’année prochaine se feront pendant
les vacances d’été.

Belmont d’Azergues

Liste des associations
CLUB DéTENTE LOISIRS (jeux de société)
Mme LACROIX Monique
04 78 43 76 87 - 06 32 12 33 96
10, Chemin des écoles
69380 BELMONT D’AZERGUES
SB 2000 (activités sportives comme la gymnastique
et la zumba et cours de dessin)
Madame Anne Gaëlle GALLAY
06 76 48 43 58
sb2000@numericable.fr
292, rue Antoine Pagneux
69210 L’ARBRESLE
SOU DES éCOLES (participation aux activités
scolaires et extra-scolaires et fourniture de matériels)

Madame Nathalie GROS
06 10 17 39 99
n.gros456@laposte.net
138, chemin du Beaujolais
69380 BELMONT D’AZERGUES

SOCIéTé DE CHASSE (regroupe les chasseurs
de Belmont d’Azergues et Saint Jean des Vignes)
Monsieur Jean-Paul GROS
04 78 43 46 87
500, Chemin de la Broquetière
69380 BELMONT D’AZERGUES
CLUB PéTANQUE (activité pétanque)
Monsieur PATRAT Alain
04 82 31 40 27
06 20 12 60 93
94, Chemin du Clos
69380 BELMONT D’AZERGUES
ATELIER ARTISTIQUE BELMONTOIS (activité peinture)
Madame TETREAU Monique
Madame MAILLOT Lucienne
04 78 43 79 04
198, rue Guillaume de Varey
69380 BELMONT D’AZERGUES

AREB (restauration scolaire)
Madame LEVIAVANT Laurence
04 72 54 31 65 (après 18h domicile)
188, chemin du Beaujolais
69380 BELMONT D’AZERGUES

CLUB V8-FOREVER (voitures américaines)
Monsieur LETUVEE Philippe
06 26 43 10 99
Monsieur PATRAT Alain
06 20 12 60 93
49, impasse du Lavoir
69380 BELMONT D’AZERGUES

LES P’TITS LOUPS (garderie périscolaire)
Madame BESSIERES Ludivine
06 24 91 45 89
111, chemin des Sources
69380 BELMONT d’AZERGUES

TENNIS CLUB DES VARENNES (activité tennis)
Monsieur CHARNAY Bernard
04 78 43 18 09

Commerce multiservices

L’ouverture du commerce
multiservices a eu lieu
le 1er avril 2014
et l’inauguration officielle
le samedi 21 juin 2014
à 11 heures.
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Les annonceurs
AGRICULTURE - VITICULTURE - MOTOCULTURE - ESPACES VERTS
ST JEAN......................BARROT Denis.................................................................... VITICULTEUR - RECOLTANT....................................................................................................... page 80
BELMONT...................BESSY MARCEL.................................................................... PAYSAGISTE............................................................................................................................. page 110
CHARNAY....................BESSY MARCEL.................................................................... PAYSAGiste............................................................................................................................... page 52
ST JEAN......................BOST FRANCK..................................................................... HORTICULTURE.......................................................................................................................... page 88
ST JEAN......................BOUTEILLE FRERES............................................................. VITICULTEUR - RECOLTANT....................................................................................................... page 88
CHARNAY....................CENTRE EQUESTRE DE CHANTEMERLE............................ ACTIVITES EQUESTRES - PENSIONS - TRAVAIL....................................................................... page 27
CHARNAY....................DOMAINE DES BRAVELIERES............................................. VITICULTEUR RECOLTANT......................................................................................................... page 41
CHARNAY....................DOMAINE DES JOSEPHINS................................................ VITICULTEUR RECOLTANT......................................................................................................... page 44
CHARNAY....................DOMAINE DU MOULIN BLANC.......................................... VITICULTEUR RECOLTANT......................................................................................................... page 50
ST JEAN......................FERRAND Jacques............................................................ VITICULTEUR - RECOLTANT..................................................................................................... page 100
CHARNAY....................FROMAGERIE BRUNO NESME............................................ FROMAGES DE CHEVRES A LA FERME.................................................................................... page 41
CHARNAY....................GROS BERNARD.................................................................. TRAVAUX AGRICOLES............................................................................................................... page 50
ST JEAN......................GROS Eric........................................................................... TRAVAUX AGRICOLES............................................................................................................... page 91
ST JEAN......................GROS Gilles....................................................................... MOTOCULTURE - VENTE - REPARATION................................................................................ page 104
BELMONT...................L’ABRI................................................................................... ENTRETIEN ESPACES VERTS - ATELIER CHANTIER INSERTION............................................ page 123
CHARNAY....................LES SERRES DE BADERAND................................................ HORTICULTURE.......................................................................................................................... page 22
AGRO-ALIMENTAIRE
CHARNAY....................BOUCHERIE ANDRE BROSSAT........................................... BOUCHERIE - CHARCUTERIE.................................................................................................... page 40
CHARNAY....................BOUCHERIE CHEZ FRED..................................................... BOUCHERIE - CHARCUTERIE.................................................................................................... page 41
ST JEAN......................BOUCHERIE CHEZ FRED..................................................... BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR..................................................................................... page 89
CHARNAY....................BOULANGERIE DES PIERRES DOREES............................... BOULANGERIE - PATISSERIE..................................................................................................... page 50
ST JEAN......................DUCRET AYMERIC - L’ULIVAIA............................................. EPICERIE..................................................................................................................................... page 96
CHARNAY....................EPICERIE DES PIERRES DOREES......................................... EPICERIE - PRIMEURS ET PRODUITS ITALIENS......................................................................... page 41
ALIX.............................INTERMARCHE.................................................................... DISTRIBUTION - ALIMENTATION.............................................................................................. page 76
ST JEAN......................INTERMARCHE.................................................................... DISTRIBUTION - ALIMENTATION.............................................................................................. page 97
ST JEAN......................LE BIS.TROP GOURMAND................................................... CAFE RESTAURANT................................................................................................................... page 95
ST JEAN......................LECLERC.............................................................................. DISTRIBUTION - ALIMENTATION.............................................................................................. page 85
ASSURANCES - BANQUE - EXPERTISE COMPTABLE - DROITS DES AFFAIRES
ST JEAN......................AVIVA ASSURANCES............................................................ ASSURANCES............................................................................................................................. page 81
ST JEAN......................AXA ASSURANCES.............................................................. ASSURANCES............................................................................................................................. page 90
ALIX.............................BMV Assurances.............................................................. COURTIER TOUTES ASSURANCES............................................................................................ page 69
BELMONT...................PYRAMIDE CONSEILS.......................................................... EXPERTISE COMPTABLE - GESTION SOCIALE - DROIT DES AFFAIRES................................ page 118
AUTOMOBILE
ST JEAN......................AUTO PASSION - CONTROLE TechnIQUE....................... CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE.................................................................................. page 92
CHARNAY....................COLLIER FP.......................................................................... GARAGE AUTOMOBILE............................................................................................................. page 44
CHARNAY....................FEU VERT............................................................................. GARAGE AUTOMOBILE............................................................................................................. page 42
CHARNAY....................GARAGE DE LA MANSARDE............................................... GARAGE AUTOMOBILE............................................................................................................. page 48
ST JEAN......................GARAGE DES CERISIERS..................................................... GARAGE AUTOMOBILE............................................................................................................. page 81
ST JEAN......................GARAGE RENAULT.............................................................. GARAGE AUTOMOBILE........................................................................................................... page 103
CHARNAY....................GARAGE SILVESTRE............................................................. GARAGE AUTOMOBILE............................................................................................................. page 41
CHARNAY....................SECURITEST - CENTRE DE CONTROLE AUTOMOBILE..... CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE.................................................................................. page 32
BEAUTE - COIFFURE - DIETETIQUE - ESTHETIQUE - SANTE
ST JEAN......................ALINE COIFFURE................................................................. COIFFURE MIXTE....................................................................................................................... page 82
CHARNAY....................CABINET INFIRMIER............................................................ CABINET INFIRMIER.................................................................................................................. page 33
CHARNAY....................CHAZAY OPTIQUE............................................................... OPTITIEN - AUDITION............................................................................................................... page 21
ST JEAN......................CHAZAY OPTIQUE............................................................... OPTITIEN - AUDITION............................................................................................................... page 91
ALIX.............................CLAREVA.............................................................................. COIFFURE A DOMICILE............................................................................................................. page 58
ST JEAN......................LV COIFFURE........................................................................ COIFFURE MIXTE....................................................................................................................... page 80
CHARNAY....................PHILIPPE SALON COIFFURE................................................ COIFFURE POUR HOMMES....................................................................................................... page 25
CHARNAY....................SALMON STEPHANE........................................................... SOPHROLOGUE - MAGNETISEUR............................................................................................ page 21
BUREAUTIQUE - INFORMATIQUE - COMMUNICATION
CHARNAY....................AJCCOM.............................................................................. AGENCE DE COMMUNICATION.............................................................................................. page 22
CHARNAY....................NEVOX................................................................................. TELECOMS - INFORMATIQUE - MULTIMEDIA.......................................................................... page 37
CHARNAY....................ORDI SECOURS.................................................................... INFORMATIQUE - DEPANNAGE - ASSISTANCE - VENTE......................................................... page 52
CHARNAY....................TIMS SYSTEMES LYON........................................................ TELECOMS - INFORMATIQUE - MULTIMEDIA.......................................................................... page 39
ENTREPRISES DU BATIMENT
ST JEAN......................AKOUM’ELEC....................................................................... ELECTRICITE............................................................................................................................ page 102
CHARNAY....................ALTIZINC.............................................................................. ZINGUERIE................................................................................................................................. page 41
ST JEAN......................BML...................................................................................... CENTRALES A BETON - NEGOCE DE MATERIAUX.................................................................. page 86
ALIX.............................BONVALLET......................................................................... FROID - CLIMATISATION - POMPES A CHALEUR - CHAUFFAGE............................................ page 77
CHARNAY....................CALADE ENVIRONNEMENT SARL...................................... DIAGNOSTIC IMMOBILIER........................................................................................................ page 21
ST JEAN......................CHAMPAVIER Olivier......................................................... VERNISSAGE - LAQUAGE SUR BOIS......................................................................................... page 95
CHARNAY....................CHAPUIS SYLVAIN................................................................ eLECTRICITE GeNeRALE........................................................................................................... page 41
CHARNAY....................CHARPENTIERS D’AUJOURD’HUI (les).............................. CHARPENTES............................................................................................................................. page 43
ALIX.............................CIDAVI FABIEN..................................................................... PEINTURE - DECORATION........................................................................................................ page 67
CHARNAY....................CONTET MACONNERIE...................................................... MACONNERIE............................................................................................................................ page 27
CHARNAY....................DIVISION INCENDIE............................................................ MATERIEL INCENDIE................................................................................................................. page 51
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Calendrier des Manifestations 2015
Charnay

ALIX

ST JEan des vignes

belmont d’azergues

Janvier

Janvier

Janvier

Janvier

V9

L4
S 10

S3
V9

V 16 Vœux de la municipalité à 19h
S 24 Repas de l’amitié

D 11
S 17
S 17
S 17
V 23
D 25
V 30

Assemblée générale
des Classes en 9 à 20h
Assemblée générale
des Classes en 5 à 10h30
Assemblée générale
des Classes en 8 à 10h30
Assemblée générale
des Classes en 3 à 10h30
Assemblée générale
des Classes en 4 à 17h
Assemblée générale
du Comité des Fêtes à 20h
Assemblée générale
des Classes en 6 à 10h30
Vœux de la Municipalité à 19h

FéVRIER
D 1er Loto du Comité des Fêtes à 14h
V6
Assemblée générale du
Comité de Fleurissement à 18h
S7
Concert de l’Harmonie à 16h
M 17 Soirée des Clapions à 20h
S 28 Concours de Coinche
des Classes en 1 à 16h

mars
D 1er Loto des Classes en 3 à 14h
S7
Choucroute des
Sapeurs-Pompiers à 20h
S 14 Saucisson au gène
des Classes en 4 à 8h30
S 14 40 ans de l’école de Musique
S 21 Repas des Anciens
D 22 élections Cantonales: 1er tour
S 28 Repas des Chasseurs
D 29 Foire au Boudin
D 29 élections cantonales : 2ème tour

avril
V 10 - S 11 - D 12
Conscrits de la Classe en 5
S 18 Assemblée générale
des Amis de Charnay à 17h

mai
M 1er Concours Boules Interclasses
Classes en 6
V8
Défilé & Recueil au Monument
aux Morts “Victoire 1945”
suivi du verre de l’amitié
S9
Marché aux Fleurs du Comité
de Fleurissement
Me 20 au S 23
Plantations du Comité
de Fleurissement

juin
D7

Vide-grenier des Classes en 8
“Les Coffres de Charnay”
D 14 Paëlla des Classes en 6
S 20 - D 21
Exposition
de l’Atelier de Charnay
S 27 Kermesse des écoles
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S 24

Vœux du Maire
Assemblée Générale et Galette
de la Bibliothèque
Représentation
du Théâtre du Lac

FéVRIER

J 22

Vœux du maire
Vente galettes au profit
des Amis de l’école
Fête de la St Vincent

FéVRIER
D8

D 1er Thé dansant
D’Alix et D’Ailleurs
V6
Animation et goûter
à la Bibliothèque
S7
Animation Bibliothèque

FéVRIER

mars

mars

S7
S7

S
S
S
S

Animation à la Bibliothèque
Concert à Astalix de la chasse
et des Classes en 8
D 29 Chasse aux œufs
du Sou des écoles

avril
S4
Animation à la Bibliothèque
V 10 Animation et goûter
à la Bibliothèque
S 25 Repas des anciens (CCAS)

D8
S 28

7
14
14
28

Banquet des Chasseurs
Potée des Vignerons

Concours de belote
Concert de printemps
Boudin des Chasseurs
Café théâtre

avril
S4

D 1er	
Banquet Action Solidaire
France Arménie
S 14 Boudin de la chasse
Place de la Mairie
V 20 Carnaval à l’école
Défilé dans les rues de Belmont
D 22 Vide-grenier
et andouillettes frites
S 28 et D 29
Ballades en voitures
américaines

avril
mai

mai

Tout le mois :
Exposition “Les Flibustiers”
à la bibliothèque
Me 2 Animation à la Bibliothèque
V8
Commémoration
V 8 au D 10
Chant Choral
Le Chant des Oyseaux
Me 13 Spectacle des enfants
au Domaine des Communes
V 22 au D 24
Conscrits
D 31 Vente de fleurs
pour la fête des Mères
par le Sou des écoles

S2

S6
Animation à la Bibliothèque
V 12 au D 14
Représentations de Théâtre
du Fil Rouge
S 27 Fête de la musique
S 27 Nuit du conte aux carrières
de Glay

mars

Repas des Aînés

mai

juin

Banquet des Chasseurs

V 1er Marché aux fleurs
S2
Conscrits Classes en 5

Classes en 5

juin
juin
S 20 Feux de la Saint Jean
V 26 Kermesse de l’école

V 19 Kermesse de l’école

Charnay

ALIX

juillet

juillet

J2-V3-S4-D5
Spectacle des Gens de Charnay
S 18 Bal des Sapeurs-Pompiers
& Feu d’Artifice
S 25 Distribution des Pâtés de Vogue
V 31 Marché Nocturne

V3
S4

août
S 1er au D 16
Exposition des Amis de Charnay
D 2 Concours de Boules
“Challenge JAY” à 13h30

juillet

août
S 15

L 12
J 15
S 17

Course ChevRUNnet
du Sou des écoles
Réunion des Associations
à 20h30
Assemblée générale de
l’Association des Propriétaires
de Charnay à 18h
Concours de Coinche
des Classes en 9 à 20h

juillet
Bal et Feux d’artifices

août

Pèlerinage à la Madone

août
S 29 ou D 30
Pique-nique et pétanque
de la classe en 1

septembre

septembre
S 13 et D 14
Journées du Patrimoine
D 20 Vide-grenier
V 25 et S 26
Festival le Chant des Pierres

à préciser :
Concours de peinture

octobre

octobre
S3

belmont d’azergues

L 13

Kermesse de l’école
Animation à la Bibliothèque

septembre
S5-D6
Voyage des Classes en 3
S 12 Soirée “Les Vendanges
Musicales” organisée
par le Comité des Fêtes
S 12 - D 13
Journées du Patrimoine
S 19 Visite culturelle organisée
par les Amis de Charnay

ST JEan des vignes

octobre
S3
AAA repas
D 11 Bourse aux jouets / puériculture
de la classe en 8

novembre

septembre

octobre
S 10

Soirée Vietnamienne

novembre
Me 11	Cérémonie au monument
aux morts

décembre

S7
Boudins des Classes en 1
Me 11 Commémoration
S 21 et D 22
Week-end Beaujolais Nouveau

novembre
Me 11 Défilé & Recueil au Monument
aux Morts “Armistice”
suivi du verre de l’amitié
D 15 Concours de UNO
des Classes en 6 à 13h
J 19 Sortie du “Beaujolais Nouveau”
S 28 Saucisson au Gêne du
Comité de Fleurissement à 9h
S 28 Soirée Tartiflette
des Classes en 2 à 20h

décembre
S6

Marché de Noël & vente
de sapins du Sou des écoles
S6
Assemblée générale
de l’Amicale des Boules à 11h
V 11 Assemblée générale
des Gens de Charnay à 20h
S 19 Arbre de Noël de l’Amicale
des Sapeurs-Pompiers
S 19 Distribution des Colis de Noël

novembre
Me 11 Commémoration
J 19 Beaujolais Nouveau
du Sou des écoles

décembre
V 11 Arbre de Noël de l’école

décembre
S6

Venue du Père Noël
et Marché de Noël
du Sou des écoles
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