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Infos pratiques
Ouverture des bureaux de la Mairie: Mardi: 14h-18h et Vendredi: 14h-18h
Permanence du Maire: sur rendez vous
 Mairie: 04.74.69.92.13 Mail: mairie@vauxrenard.fr
 Ecole: 04.74.69.93.27
 Cantine—Bibliothèque (aux heures d’ouverture): 04.74.69.93.27
 Cabine téléphonique (à l’entrée de la salle des fêtes): 04.74.69.92.86

Nouveau site internet de la commune
Le site internet www.vauxrenard.fr a été refondu afin d'apporter information
et communication sur notre commune à destination des habitants mais aussi
des personnes s'intéressant à notre village et ses potentiels. A la fois complément du bulletin municipal et medium d'information spécifique réactualisé régulièrement, il doit permettre à chacun, individu, association ou professionnel
de l'utiliser comme support. Toutes les contributions sont bienvenues et essentielles à sa vie, sa mise à jour, son intérêt. Rédactionnel individuel, textes,
publications, calendriers, photos, info sur les manifestations, trouveront toujours une place en faisant vivre ce site. Adressez nous ce que vous pensez
utile ou intéressant à Nathalie par mail (nchuzeville@gmail.com).
Nous réfléchissons à une section " Partenaires Professionnels" permettant à des annonceurs d'insérer leur
publicité. Approchez nous donc aussi avec vos projets en ce sens. "
Sixte Denuelle
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Edito
du Maire

L’objectif du Bulletin Municipal est de promouvoir les actions et les qualités d'un territoire (son
patrimoine, ses événements et manifestations), de

Depuis 2013, deux grandes réformes ont été en-

développer un sentiment de fierté et d’apparte-

gagées : la création de la Métropole lyonnaise et

nance de ses habitants mais aussi de justifier les

la fusion de nos communautés de Communes

actions menées par l’équipe municipale en exerci-

Belleville et Beaujeu. Notre nouvelle communau-

ce.

té de Communes

C’est la raison pour laquelle nous avons remis en
route ce document en renouant avec les anciennes traditions de notre village
La nouvelle équipe municipale, en place depuis les
élections de Mars dernier, s'est tout de suite mise
au travail , ayant pris avant ces élections la mesure
des responsabilités et des tâches qui l'attendaient.
C'est une équipe

motivée qui m'a accordé sa

confiance et m'a mandaté dans ma fonction de
Maire. J’adresse tous mes remerciements aux
conseillers, conseillères et adjoints ainsi qu’aux
agents communaux qui œuvrent pour l’intérêt général et je leur réitère ma confiance.
D'ores et déjà, je peux vous garantir que cette
équipe est motivée, exigeante, enthousiaste et déterminée, soucieuse de mener à bien les actions
nécessaires au bien-être des Varnaudis.

Vauxrenard en chiffres
330 habitants au 1er janvier 2014
Une superficie de 1918 ha

créée le 1er Janvier 2014

compte, actuellement, 29 communes. C’est un
territoire qui possède de gros atouts économiques, agricoles, géographiques sans oublier un
patrimoine très riche par sa diversité et son authenticité. Notre rôle est de nous mobiliser pour
participer à la réussite de cette initiative.
Les projets du Conseil Municipal pour l’année à
venir s’inscriront dans un esprit d’efficacité et de
réalisme afin de répondre aux besoins actuels, en
utilisant les ressources et les compétences de
cette nouvelle Communauté de Communes.
Pour 2015 les commissions ont commencé à élaborer des pistes dans des plusieurs domaines :
voirie, urbanisme , environnement , tourisme ,
école ….etc.
Avant de terminer, je tiens à remercier sincèrement les bénévoles et l’ensemble des associations qui œuvrent pour la vie de Vauxrenard.
Le Conseil Municipal se joint à moi pour vous
présenter nos vœux sincères pour l’année 2015.
Jean Jacques SALANSON

120 ha de vignes
905 ha de bois
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Evénements 2014
Elections municipales—23 mars 2014
Sur 280 électeurs inscrits, 218 se sont déplacés pour voter.
A noter que pour la tenue des bureaux, Jean-Jacques Salanson avait
sollicité des jeunes de la commune pour compléter les équipes.
A ce sujet un grand merci à Romain Faudon, Magali Jobard, Benjamin Bonnetain, Guillaume Forest, Celia Guignier et Lisa Lebourlay
qui ont participé avec beaucoup d’engagement à cette mission.
Il n’y a pas eu de 2ème tour puisque l’équipe actuellement en place a
été plébiscitée dès le premier tour.

Le Maire Jean-Jacques SALANSON et ses
adjoints, Sixte DENUELLE, Sylvain DORY,
Roland BAUJARD

Passage du flambeau
entre la classe en 3
et classe en 4
Samedi 22 mars 2014
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Conscrits de la Classe en 4
19 Avril 2014

Commémoration du 11 novembre
Cette année pour la première fois depuis
très longtemps, le Maire de Vauxrenard a
renoué avec les traditions patriotiques et
républicaines de la France.
Avec son Conseil Municipal, Il a tenu à commémorer le 11 Novembre.
Nombreux étaient les Varnaudis venus pour
s’associer à cette cérémonie, puisqu’on a
compté 80 participants.
Après le traditionnel cérémonial et le dépôt
de la gerbe au Monument aux morts, le verre de l’amitié a clôturé cet évènement.
Le maire remercie son Conseil Municipal et
les Varnaudis présents pour ce moment de
partage symbolique.

Retrouvez les autres évènements de l’année dans les pages « Vie associative »
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Vie municipale
Une nouvelle équipe a été élue en mars 2014, elle s’est organisée en commissions pour
répondre aux différents besoins de la commune.Voici le retour de leur activité 2014.

Voirie Responsable:

Sylvain DORY

L’année 2014 a été riche en projets et en rénovation pour
notre commune.
Dès le mois de février nous avons été conviés par l’ancienne municipalité à une réunion d’information pour la
réalisation du centre du Bourg.
Fin mars, avec le concours de Monsieur BRAILLON de
Calad’Etude (notre maitre d’œuvre) nous avons totalement modifié et repris à zéro l’étude des travaux car ceux
-ci étaient irréalisables tant au niveau des matériaux retenus que du coût.
En effet, les choix techniques et architecturaux étaient contestables comme la pose de pavés calcaires,
inadaptés à notre commune dite granitique, à la création d’une fontaine au centre du village avec écoulement de l’eau au centre de la chaussée, à la mise en place d’un mobilier urbain futuriste et couteux.
Avec ce nouveau projet, nous avons pu réaliser la totalité des travaux de l’aménagement du centre du
Bourg en une année contrairement au projet initial qui était prévu en trois tranches sur 5 ans.
Au final, les travaux nous ont coûtés 163 000€ HT contre 230 000€ HT pour l’ancien projet. Une subvention de 92 000€ a été allouée à la commune par le Conseil Général et le reste a été financé à hauteur de
60% par les fonds propres de la commune et 40% par le biais d’un emprunt.
Les travaux réalisés par la société Eiffage ont commencé le 15/05/2014 et se sont achevés le 30/07/2014.
Ceux-ci se sont déroulés en deux tranches afin de ne pas bloquer la circulation du Bourg. Merci aux personnes du village qui se sont accommodées sans heurt aux différents sens de circulation. Merci à Monsieur BRAILLON de Calad’Etude pour avoir dirigé ces travaux et aux conseillers présents lors des réunions de chantier tous les mercredis après-midi.
Voirie Communale :
La communauté de communes Saône – Beaujolais a la compétence des travaux d’investissement sur nos
voies communales. Avec une enveloppe allouée de 90 000€ pour 2014 et un solde de 66 000€ de 2013,
nous avons effectué les travaux suivants :
La réfection de la rue de l’Eglise pour 46 000€
La montée du Bourg jusqu’à la maison de Bernard RUET pour 31 800€ TTC
L’impasse en haut du bourg en repartant vers les Brigands pour 9 800€ TTC
Réfection de 3 portions de route à Changy pour 16 600€ TTC
Canalisation d’une source sortant sur la route lieu-dit le Chène (vers les Combiers) pour 3 800€
TTC
Réfection de la route du Lavoir qui menaçait de s’effondrer pour 14 300€ TTC
C’est cette dernière qui devrait être fermée par l’ancienne municipalité car les travaux de réfection s’élevaient à 80000€ TTC.
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Commissions municipales

Aménagement du territoire Responsable: Cyril POURREYRON
Cette commission a pour rôle de traiter les questions relatives à l'aménagement du territoire, au droit
des sols, à la gestion et à la mise en valeur des espaces.
Elle a pour rôle également de suivre l'élaboration des documents de planification urbaine qui définissent
les règles d'urbanisme pour le territoire de la commune.
La commission a en charge d'étudier les permis de construire et les déclarations de travaux déposés dans
le respect des documents opposables et des obligations règlementaires. Elle participe, dans le cadre de la
délégation des permis de construire, au suivi des dossiers avec le service instructeur.
Assainissement, télécommunications, sécurité défense, incendie secours et ambroisie font également partie des thèmes abordés par cette commission.

Finances Responsable: Roland BAUJARD
Le budget 2014 n’échappe pas à la règle qui veut que le budget d’une année d’élection, voté dans des délais restreints, s’inscrit généralement dans une forte continuité avec les options de l’équipe précédente.
Quelques repères.
1. Il y a trois budgets : le principal, celui de la commune proprement dite, auquel s’ajoute celui du service
public de l’assainissement et celui du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale). Ces deux budgets
sont adossés étroitement au budget principal en raison des concours récurrents que celui-ci apporte
pour leur équilibre.
2. Ces trois budgets (fonctionnement et investissement réunis) représentent en 2014 pour la commune
un volume global de l‘ordre de 600 000 euros, à raison de : 510 000 € pour le budget principal, 92 000
€ pour l’assainissement et 5 000 € pour le CCAS.
3. Le budget de fonctionnement présente généralement une plus grande inertie que le budget d’investissement tributaire des projets réellement aboutis au cours de l’année.
A noter que la part des ressources fiscales tirées des ménages varnaudis est assez nettement inférieure à
celle des concours accordés par l’Etat au titre de la solidarité nationale. L’annonce de la réduction importante de ces concours dès l’année prochaine pourrait ainsi conduire à limiter la marge de manœuvre communale.

Fleurissement Responsable: Le Khanh DUPONT NGUYEN

TRIEU

Compte tenu des travaux de l'aménagement du centre bourg , quelques jardinières déjà existantes ont été
fleuries par des géraniums autour de la mairie et de la salle des fêtes .
Pour 2015, une étude est en cours pour réaménager :
- Les massifs de la mairie.
- La création d'un jardinet aromatique animé par VALERIE NONY et les enfants de l'école pendant les
activités périscolaires.
- Devant l'église .
- Les abords de la salle des fetes.
Nous faisons appel à tous les varnaudies et varnaudis qui souhaiteraient nous rejoindre : Chantal, Daniel
et Le Khanh, veuillez contacter par mail : le-khanh.dupont-nguyen@vauxrenard.fr
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Vie municipale
Bâtiments Communaux Responsable: André OLIVIER
Monument aux Morts: Suite aux travaux de la réfection de la voirie dans le
centre du bourg, nous nous sommes aperçus de la nécessité de procéder à la remise en état du monument aux morts.
En effet, celui-ci présentait une fissure importante et après avoir rencontré des
spécialistes, il nous a été conseillé d’envisager un remplacement plutôt que d’entreprendre une réparation.
Le monument étant dans le périmètre classé « monument historique »,

nous

avons pris contact des début mai avec l’architecte des bâtiments de France.
Nous avons rencontré le 10 juin 2014 à Lyon, l’ingénieur du patrimoine des bâtiments de France et le Conseil d’Architecture d’Urbanisme (CAUE) pour les modalités à respecter et lui
préciser l’urgence d’entreprendre les travaux (mise en sécurité) et avons également précisé notre volonté d’agir rapidement pour que ces travaux soient terminés pour le 11 novembre 2014.
Les événements, rendez vous et directives des bâtiments de bâtiments ne se sont pas déroulés comme
nous l’avions imaginé, nous avons donc pris du retard sur ce projet.
Néanmoins, nous avons reçu une maquette d’un architecte de manière à pouvoir finaliser les devis et
pour engager les travaux qui devraient être terminés en mai 2015.
En parallèle, des contacts ont été pris afin d’obtenir des subventions.
Sécurité: Une rencontre a été organisée avec la direction des pompiers, classement des Etablissements
Recevant du Public (ERP) normes à respecter et à mettre en place.
PROJETS 2015.
Mise en sécurité de la cour de l’école, pose d’une nouvelle grille d’entrée, création d’un parking.
Réfection de la toiture de la mairie (juillet 2015)
Eclairage du clocher de l’église.

Information, communication Responsable: Sixte DENUELLE
Site internet revu, présentation de l’équipe municipale, bulletin
municipal repris en 2015, ce sont les premiers résultats de la
commission qui a pour objectif d’informer et communiquer sur
les services, activités proposés par la commune.
Une rencontre des associations en juin dernier a permis a chacune de présenter son activité et de voir que les journées sont
bien remplies à Vauxrenard.
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Commissions municipales
Actions Sociales Responsable: Chantal GUIGNIER
Cette année le groupe du CCAS a décidé de changer la date du repas
des anciens car le mois de décembre est un mois plus festif.
L’équipe a fait un petit sondage auprès de chacun de nos aînés, pour
connaître leur choix. En effet, cette année, nous leur avons proposé
soit le repas soit un colis.
La majorité a choisi le repas. Il a eu lieu le samedi 13 décembre à midi
et a été servi par le traiteur « Mille et une saveurs » de Crêches sur
Saône.
Comme le veut la tradition, le gibier est fourni par la Société de chasse de Vauxrenard, la Montagnarde
Pour ceux qui ont préféré le colis, il leur a été remis par les membres courant décembre.
Quelques nouvelles de nos ainés partis en maison de retraite :
Emma Depardon et Yvonne Morin sont à Thoissey
Yvonne Gonon, Denise Mélinand, Noëlle Perraud et Marie-Louise Puillat sont toutes à Beaujeu.
André et Antoine Mathieu sont à la Marpa de Fleurie
Juliette Perraud est à Saint-Jean d’Ardières.
N’oublions pas de leur rendre une petite visite de temps en temps.

Enfance et petite enfance Responsable: Patricia SALANSON
La commission Enfance et Petite Enfance permet des rencontres, des « Moi, enfant , je suis un
échanges entre professionnels de la Petite Enfance et de l’Enfance .
maillon de la chaîne des
Dans le cadre de la Communauté de Communes, elle participe aux réhommes
unions de réflexion face aux problèmes posés dans les petites communes concernant le manque de places pour accueillir les tout-petits et
Qui doit transmettre à mes
l’accueil de loisirs sans hébergement .
descendants
Concernant les EAJE (Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant), la
CCSB voudrait que les enfants des 29 communes de la CCSB aient ac- La vie que moi-même ait
cès selon la même priorité dans tous les EAJE du territoire, mais se poreçue de mes parents et qui
se le manque de place. C’est un souhait très honorable qui pourra diffine m’appartient pas »
cilement être atteint vu la demande.
Actuellement à Vauxrenard, nous avons une Assistante Maternelle
agréée et nous sommes conscients qu’il nous faudrait une garderie.
Notre commission a pour le moment fait la mise en place des Temps d’Activités Périscolaires,
Ses objectifs pour les années à venir :
Poursuivre l’entretien régulier des bâtiments des écoles publiques et préserver des espaces nécessaires
à leur développement
Maintenir un prix d’accès adapté aux services périscolaires
Poursuivre l’implication des élus dans les actions locales en étant le relais auprès de la population et en
provoquant la mobilisation du plus grand nombre
Travailler en relation avec la CCSB sur une possibilité d’accès aux infrastructures sportives dans les créneaux horaires de l’école .
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Vie municipale
Gestion du Personnel Responsable:

Jean Jacques SALANSON

Cette commission s’occupe du personnel employé par la commune .
Actuellement nous en comptons 6

Nos secrétaires de Mairie en la personne de :
Marc REBREGET en place depuis 1980, toujours présent et disponible, il vous accueille le Mardi et le
Vendredi de 14h à 18h. Agent d’accueil au public, Il s’occupe de l’urbanisme, de l’assainissement , des renseignements cadastraux et de l’état civil . Il transmet les demandes pour les documents officiels.
Myriam CANARD, secrétaire depuis octobre 2013 s’occupe de tout ce qui est de compétence administrative. Elle ne reçoit pas les Varnaudis vu sa fonction et le nombre de dossiers qu’elle a à gérer :
comptabilité, rédaction des délibérations, des arrêtés et des comptes-rendus des conseils municipaux ,
gestion du personnel .
Chacun de nos secrétaires maîtrise ses sujets.

Simone GUILLON travaille pour notre commune depuis 1993. Elle aide au restaurant scolaire, fait le
ménage dans les locaux de la Mairie .
Ludovic DENOJEAN, embauché depuis le 20 Août 2013 est employé pour la voirie
Ajouter à cette équipe 2 nouveaux venus qui animent le Temps Activités Périscolaires:
. Valérie NONY
. Emilie GIBAS
Cela fait un bon groupe d’employés pour notre petite commune, mais compte-tenu de nos possibilités
financières, ils ne fonctionnent pas à plein temps ce qui nous permet de pallier aux besoins effectifs de
Vauxrenard.
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Etat Civil
Naissances
Louis, Adrien, Thierry LETORTU,
8 Août 2014

Mariages
Michel François Joseph GAUTIER
et Laurence Christiane MADRU , 9 août 2014
Raphaël BELLANTONI
et Marine BONNETAIN, 11 Octobre 2014

Décès
Mme Lucienne Jeanne SCHAMBEL née BRUN
Mme Benoite Marie Rose Jeanne CANARD née LACONDEMINE
Mme Gabrielle COILLARD née BURTIER
Mme Andrée DOUCEY née SOMBARDIER
M. Raymond FAUDON
Mme Camille Marie Louise GUILLAUD née MATRICON
Mme ROMANS

Fête des Mères
Cette année, notre fête des Mères a eu lieu le
24 Mai en fin d’après-midi. Les Varnaudis sont
venus nombreux en famille partager ce moment convivial.
Quatre mamans et leurs bébés ont été mis à
l’honneur :
Emilie Nicolosi, maman de Léonie Gulgilminotti
Ghislaine Claire, maman de Cédric Coppey
Amélie Spay, maman de Jason Spay
Christelle Prèle, maman de Lyséa Gonon
Cette fête a été organisée dans la tradition
vietnamienne et s’est clôturée par le rituel verre de l’amitié.
Formulons le vœu que l’année prochaine nous ayons autant de nouveaux nés à accueillir et de nouvelles
mamans à récompenser.

Patricia SALANSON
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Vie associative
Vauxrenard compte une dizaine d’associations qui proposent aux varnaudis des activités régulières ou
plus ponctuelles.
Vous retrouverez en dernière page le programme 2015

Bibliothèque
La bibliothèque municipale de Vauxrenard vous accueille chaque

En quelques mots

samedi matin de 10H à 11H30 dans un espace convivial.

Ouverture

En semaine, elle est fréquentée par les élèves de l'école primaire

les samedis de 10 heures à 11H30.

accompagnés de leur institutrice.

La bibliothèque se situe dans le bâtiment
de la mairie
Adhésion de 6 euros par famille pour

Un choix de lecture adultes, ados, enfants est à votre disposition.
Régulièrement, nous enrichissons nos rayons de nouveaux livres par

l’année

des emprunts à la bibliothèque de prêt de Limas, des dons et des

Contact :

achats effectués en librairie.

Caroline PEILLON 04 74 69 91 16
Simone CANARD 04 74 69 97 39

Pour mieux cibler vos envies, nous vous convierons à notre porte
ouverte en début d'année 2015.
Simone CANARD et Caroline PEILLON

Pays Varnaudis
En Pays Varnaudis est lié au Chemin de Vigne, conception puis animation (visites
accompagnées, entretien).
Plus largement, En Pays Varnaudis s'est attaché à promouvoir Vauxrenard, ses
vins et ses paysages, ses 25 km de sentiers, et son accueil.
Chaque été, la Balade au Clair de Lune - date 2015 à définir, au plus près de la
pleine lune ! -invite à attendre la nuit autour de jambon à l'os, tartes,… et fanfare
de rue, avant la promenade de 4 ou 6 km sous les étoiles,… avec pause boisson !
Membres actifs ou simples curieux,
notez que l’association se réunira
mercredi 25 février, 20h, salle communale
Bulletin municipal de Vauxrenard—Page 12

Vie associative
Grappe Beaujolaise
Retour sur les événements organisés en 2014 :

En quelques mots

20 Mars : Marche à Leynes avec un repas au restaurant. 23 per-

Monique DUFFIT Présidente

sonnes y ont participé

Simone CANARD, Vice Présidente

3 Avril: Marche avec le club d’Ouroux sur la commune d’Ouroux
16 Mai : St Honoré à la salle des Fêtes.
Un jury de professionnels a départagé une vingtaine de gâteaux.
C’est Gisèle CANARD qui a remporté le 1er prix, la « TOQUE ».
A cette occasion 60 personnes ont dégusté le saucisson chaud et
bien sur les gâteaux.
4 Juin : Voyage avec les Clubs d’EMERINGES et de JULLIE à Lons
Le Saunier

Gisèle CANARD, Trésorière
Robert GUILLOT, Secrétaire

Activités fixées du Club :
Marche tous les 1er er 3ème Jeudi
du mois avec rendez-vous sur la
place à 13h30
Belote – jeux
Tous les 2ème et 4ème jeudis du

16 Juillet :Tournoi Belote / pétanque avec EMERINGES et JULLIE mois à 14h à la salle des Fêtes de
8 Décembre : Fête des Lumières qui se prépare activement : le Vauxrenard
centre du village était paré de mille lumières et une balade en calèche était proposée aux participants, enfant et adultes. A cette occasion un lâcher de montgolfières a
eu lieu et bien entendu le verre de l’amitié a clôturé cette manifestation.
Le club est toujours prêt à accueillir de nouveaux adhérents pour de nouvelles activités ou animations
(brocante en prévision pour 2015).
Notre slogan : « Pas besoin d’être retraité pour être dynamique et œuvrer pour la vie et la
gaieté de notre village »

Monique DUFFIT

Les Lauréats de la Saint Honoré 2014 - A qui le tour en 2015?
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Vie associative
Conscrits
Chaque année, la tradition des conscrits se perpétue comme dans beaucoup de villages du Beaujolais. Tout le village
sera invité au défilé des conscrits en avril prochain.
Si vous avez 10, 18, 19, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ans en 2015, venez faire « vos classes » !
Vos contacts: Jean François PATISSIER (jfpatissier@hotmail.fr) ou Kristell LEDUC (kristell.leduc@orange.fr)

Yoga
En quelques mots
Cours de Yoga
Tous les mercredis matins (sauf
pendant les vacances scolaires)
de 9h à 10h15
à la salle des fêtes de Vauxrenard
Contact: Thérèse DARBIN

Qu’est ce que le Yoga?
Le mot « Yoga » signifie le « le joug », ce qui relie…
La pratique du Kundalini Yoga s’appuie sur le souffle, les postures, le
rythme et le son. Il permet de développer la concentration, l’équilibre, l’harmonie intérieure. Il est une réponse possible au stress de
la vie moderne.
Les cours
Les cours sont assurés par Thérèse DARBIN, diplômée de la Fédération Française de KUNDALINI Yoga (FFKY)

Sapeurs Pompiers de Vauxrenard
En quelques mots

En 2014, le nombre des interventions est en baisse par rapports aux années

Le centre des Pompiers de
Vauxrenard a été crée en
1910 comprend à ce jour
12 pompiers (1 sous officier,
4 caporaux chef, 7 sapeurs).
Nous comptons cette année une nouvelle recrue
Romane BONNETAIN.

précédentes (10) majoritairement pour du secours à personne, situation

Chef de Corps:
Marc Savoye
marc.savoye@orange.fr

normale pour une commune rurale car les habitants appellent les pompiers
toujours en dernière urgence.
Tous ceux qui ont envie de porter secours aux gens, de protéger les biens
et l’environnement de la collectivité, peuvent nous contacter. Ils sont les
bienvenus dans notre équipe.
Marc SAVOYE, chef de Corps

Les Pompiers bénévoles ont
assuré avec l’école primaire
de Vauxrenard
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Vie associative
Chorale « Fa si la Chanter »
Vous êtes intéressé

FA SI LA CHANTER est un petit groupe qui se retrouve en toute

pour participer,

convivialité pour partager le plaisir de chanter.

Contacter Christine TRICHARD :

Nous sommes environ 25 personnes en majorité du village de Vaux

04 74 69 90 31
christine.trichard@orange.fr

-renard. Certains viennent de Fleurie, Chiroubles, Juliénas ou Romanèche Thorins.
Les répétitions ont lieu le vendredi de 18h30 à 20h à la salle des
fêtes.
Nous intervenons dans les maisons de retraite (cette année à la
MARPA de FLEURIE), à l’occasion du repas de la paroisse (à Lancié
en 2014) et du repas des anciens à Vauxrenard.
Nous chantons également à l’église lors de mariages lorsqu’on nous
le propose.
Nous participons également à l’animation de la fête de la lumière du
8 décembre à Vauxrenard : chants à l’église.
Christine Trichard
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Vie associative
Société de chasse « la Montagnarde »
En quelques mots
Tout adhérent à la société de
chasse du village peut chasser
les jeudis, samedis et dimanches
de mi –septembre à fin janvier.
Contact :
sylvain-dory@orange.fr

A l'heure où je rédige ces quelques lignes, cette saison 2014/2015
n'est toujours pas favorable aux petits gibiers en ce qui concerne le
lapin puisque celui-ci a complètement disparu de notre commune, par
contre le prélèvement de lièvres est nettement en hausse.
A ce jour, 25 octobre, le gros gibier nous donne satisfaction puisque
sept chevreuils ainsi que onze sangliers sont déjà au tableau et la saison
ne fait que commencer.

Activités en 2014 :
Décembre 2013 : Ouverture de chemin suite à la neige de novembre et la tempête du 24/12/2013 (44
heures)
Janvier 2014 : Assemblée générale et élection d'un nouveau bureau
Février 2014 : Banquet propriétaires, en forte progression puisque 78 personnes y assistaient
Mai 2014 : Rebouchage de trou dans les prés en raison des dégâts de sanglier et élagage de chemin (80
heures de travail)
Août : Nettoyage de chemin (50 heures)
Comme nous pouvons nous en apercevoir, la société de chasse de Vauxrenard est très présente sur la
commune et participe très activement à l'entretien de tous les chemins ruraux.
Sylvain DORY

Dates à retenir :
23/01/2015: Assemblée générale
7/02/2015: Banquet des propriétaires
25/07/15: Retour du cochon grillé
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Vie associative
Société de pêche « La Fario »
La Fario de Changy est une société de pêche privée
des villages de Vauxrenard, Emeringes et Chenas.
Le président est Raymond VIOLET d’Emeringes et le
garde-pêche est Pascal Trichard de Vauxrenard.
Les 2 rivières sont la Mauvaise et le ruisseau de
Changy.
Les pêcheurs doivent s’acquitter d’une carte de pêche auprès de l’AAPPMA (Association Agréée de
Pêche et de Protection en Milieu Aquatique) et d’une carte de la société de pêche privée
La pêche est ouverte de mars à mi-septembre : les dates sont fixées par la Fédération Nationale de Pêche.
En cas de manque d’eau dans les 2 rivières, la pêche peut être fermée.
Une pêche électrique a été organisée par la Fédération de Pêche au ruisseau de Changy afin de comptabiliser les truites : 60 truitelles de toutes tailles nées dans la rivière ont été répertoriées sur 60 m de long,
ce qui est signe d’une bonne qualité de l’eau.
Il a été évoqué pour 2015 l’éventualité d’organiser une journée découverte de la rivière à Vauxrenard en
associant les enfants et des intervenants adultes : découverte de la faune et de la flore, nettoyage des
abords de la rivière afin de sensibiliser les enfants au respect de la nature.
Pascal TRICHARD

Pour les personnes intéressées par la mise
en place de cette journée découverte,
Contacter
Pascal Trichard :
04 74 69 90 31
pascal.trichard@orange.fr
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Vie associative
L’école de Vauxrenard est regroupée avec Emeringes, appelé RPI, Regroupement Pédagogique
Intercommunal. Deux associations de parents d’élèves apportent leur soutien à l'équipe enseignante
afin de permettre aux enfants d’apprendre et de vivre leurs scolarités dans les meilleures conditions.

Sou des Ecoles du RPI
Le sou des écoles est l’association
de parents d’élèves bénévoles
soucieux de valoriser l’action éducative et les activités extra scolaires des enfants de nos écoles.
L’ensemble

des

manifestations

menées par le sou des écoles permet d’aider les enseignants à mettre en œuvre les projets ou les
sorties scolaires. Il contribue également aux divertissements des
enfants en dehors du cadre scolaire.
Contact :
Cyril POURREYRON
cyril.pourreyron@orange.fr

Le Sou des écoles, association des parents d’élèves du RPI Emeringes-Vauxrenard, a encore vécu une belle année au profit des enfants
scolarisés dans nos communes. Les parents d’élèves n’ont pas ménagé leurs peines permettant de couronner de succès les différentes manifestations organisées qui profitent aux enfants de nos écoles. Ainsi, les enfants de nos communes ont pu profiter cette année
d'une belle sortie en classe de neige. Ce remarquable projet,
conduit avec engagement par toute l'équipe enseignante, a mobilisé
un budget important de l'association mais a aussi reçu le soutien
financier des élus locaux.
Sur l'année à venir, nos temps forts seront reconduits : Arbre de
Noël, vente de sapins, concours de belote, carnaval et kermesse.
S'ajouteront des ventes de pizzas périodiques afin de collecter des
fonds supplémentaires pour financer de nouveaux projets pédagogiques : une sortie à la ferme pour les cycles 1 et 2 et une sortie sur
le thème du Moyen Âge pour les cycles 3 (visite de château et théâtre médiéval).
Toutes les réunions de l’association se déroulent dans un esprit
convivial, chacun aide à sa manière, selon ses disponibilités et ses
compétences. Mais l’équipe a toujours besoin de se renouveler et
accueille avec enthousiasme tous les parents qui souhaiteraient la
rejoindre pour participer à l'émulation commune.
Les effectifs de la rentrée 2014 sont les suivants : 21
élèves en toute petite, petite, moyenne et grande
section, 16 en CP, CE1 et 18 en CE2, CM1, CM2.
Soit un total de 55 élèves; mais notre RPI devra faire
face, pour la rentrée 2015, à un départ de 8 élèves
de CM2, faisant craindre une éventuelle fermeture
de classe. Le Sou des écoles appelle à la vigilance sur
ce point et ne manquera pas d'informer les parents
d'une éventuelle mobilisation pour défendre le
maintien de nos classes.
Cyril POURREYRON, résidentp
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Vie associative
Restaurant scolaire du RPI
Le restaurant scolaire assure les

Le restaurant scolaire Emeringes – Vauxrenard est associatif et s’ap-

repas de la cantine pour les en-

puie à la fois sur le soutien des 35 familles membres pour la saison

fants scolarisés dans les écoles

2014-2015 et sur un bureau bénévole de parents.

d’Emeringes et Vauxreanrd. Il s’agit d’une association composée

C’est un service essentiel à la vie de nos communes, comme à la

d’un bureau de bénévoles et qui

survie des classes, avec pour objectif de fournir des repas équilibrés

emploie des personnels de restau- de qualité au meilleur coût. Repas préparés chaque jour dans la cuiration en vue d’offrir une presta-

sine équipée de Vauxrenard par une cantinière salariée à mi-temps

tion qualitative au meilleur cout

Valérie, assistée d’une aide cantinière Simone.

possible.
Le restaurant scolaire organise en
février une soirée choucroute ouverte à tous.
Contact :

Depuis plusieurs années nous réussissons à maintenir le prix des
repas à 3.95 €. Cette année nous servons prés de 45 repas quotidiens (16 à Vauxrenard) représentant environ 750 repas par mois.
Afin de parvenir à la rentabilité et d’assurer ainsi la pérennité du

Pascal AUFRANC

service, nous organisons chaque année une soirée choucroute (28

pascal.aufranc@orange.fr

février 15), ouverte à tous et nous assurons une buvette à l’entrée
de Vauxrenard lors du Rallye de Charbonnières (17-18 avril 2015)
avec la société de chasse.
Venez nombreux !
Pascal AUFRANC, Président
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Vie associative
Syndicat viticole
Le syndicat viticole de Vauxrenard est une association professionnelle qui rassemble une douzaine de viticulteurs de la commune.
Notre village a actuellement une superficie en vigne d’environ 120 ha exploités par une vingtaine de viticulteurs.
Le syndicat sert de relais entre les instances professionnelles et les vignerons pour transmettre les informations relatives à notre métier, métier en perpétuel changement pour s’adapter aux nouvelles contraintes administratives, commerciales ou environnementales.
La crise viticole qui sévit dans le vignoble depuis plusieurs années a fortement modifié nos exploitations et
par conséquent notre paysage, le syndicat travaille actuellement sur ce problème pour essayer de proposer des solutions par rapport aux parcelles qui ne sont plus exploitées et qui n’ont pas été reprises. Beaucoup ont connu une reconversion agricole mais il reste encore de nombreuses terres à faire revivre pour
redonner à notre commune un meilleur visage et assurer aux futures générations la transmission du patrimoine communale.
Le syndicat organise conjointement chaque année avec le syndicat viticole d’Emeringes, la dégustation de
la Saint Vincent, patron des vignerons. C’est l’occasion pour la population de découvrir les vins de nos
communes et le nouveau millésime. Cette soirée se termine traditionnellement par un repas convivial, la
date et l’organisation de cette manifestation ne sont pas arrêtées à ce jour mais nous ne manquerons pas
de vous en informer en début d’année.
Laurent SAVOYE, Président

Pour en savoir plus,
Laurent SAVOYE
laurent.savoye@aliceadsl.fr
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Vauxrenard dans l’histoire
Le Monument aux morts, un lieu de recueillement pour ne pas oublier les varnaudis partis au front
pour défendre leur pays.

Il y a 100 ans le déclenchement de la première guerre mondiale !
4 ans après, la France en sortait meurtrie au plus
profond d’elle-même et le tribut allait être bien
lourd.
Vauxrenard, pour marquer son respect pour ses
nombreux disparus mais aussi pour marquer sa foi
dans un avenir meilleur, allait alors bâtir deux monuments dès le sortir de la guerre : le monument
aux morts et l’ensemble mairie-école. Leur inauguration a donné lieu à des cérémonies dont on garde
un souvenir précis, à travers notamment le discours
du maire de l’époque, Benoît Ruet.
Ce discours, prononcé en 1920 et qui s’appuie sur
une langue et un style oratoire bien éloigné des pratiques actuelles, reflète parfaitement les préoccupations et valeurs majeures d’une époque décisive à
bien des égards pour notre pays, en particulier,
pour son école. Certaines formulations retracent
bien à l’évidence le caractère assez « chaud » des
débats politiques d’alors centrés sur la question de 100 ans après, ces deux monuments conservent
toute leur priorité pour la municipalité.
la laïcité et la question scolaire.
En effet, un nouveau monument aux morts sera réQuelques extraits de ce discours témoignent bien
alisé au 1er semestre 2015 avec la préoccupation
de cet engagement mais aussi d’un souffle et d’une
majeure de concilier la forte symbolique qui s’attahauteur de vue que l’on aimerait retrouver plus
che à ce monument et le recours à une architecture
souvent … Témoins ces quelques phrases :
modernisée.
« Maîtres et maîtresses, apprenez à nos chers enfants
La toiture de la mairie sera quant à elle totalement
leurs devoirs et leurs droits ; éclairez leurs jeunes intellirefaite au 3ème trimestre.
gences à la lumière de la Science et de la Raison ; faites
Roland Baujard
en des citoyens et des citoyennes honnêtes, éclairés et
tolérants; apprenez leur à aimer cette République qui a
tant fait de sacrifices pour ses enfants … ».
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La vie de l’école

Patricia Salanson

La rentrée s’est déroulée le 2 Septembre sous un

du lundi et du vendredi. Les activités qu’elle pro-

beau soleil. Les élèves de CE2 étaient ravis de dé-

pose sont variées : bricolage , dessin , jeux de so-

couvrir un nouveau cadre et ceux de CM1 et

ciété ….

CM2 de retrouver leur univers et bien sûr leurs

- Emilie GIBAS le jeudi avec des activités théâtre ,

copains .

expression corporelle, danse, jeux d’expression

Cette rentrée s’est faite avec la nouvelle organisa-

…

tion des cycles et la mise en œuvre de la semaine

- Nicolas TURPAULT GARCIA , le mardi avec des

de 4 jours et demi.

activités qui sensibilisent les enfants à la musique.

Effectifs : 18 élèves au cycle 3

Les parents pourront voir le résultat des anima-

Nous étions inquiets car les effectifs avant les

tions du premier trimestre de ces TAPS au cours

grandes vacances étaient bas et laissaient supposer

du spectacle de fin d’année présenté par le RPI ,

des problèmes pour le maintien de nos classes

puisqu’un petit intermède regroupant le théâtre et

( en comptant les classes d’Emeringes ). Heureu-

la musique est prévue .

sement deux nouveaux inscrits en cycle 3 ont

Avant les vacances de la Toussaint les enfants ont

comblé les manques. Mais ce Problème reste récurrent puisqu’il risque fort de se reposer à la
prochaine rentrée.
Une enseignante complète le temps partiel de
Mme Florence Solvignon : Aurélie Jeannot qui intervient toute la journée du Vendredi.
Dès le premier jour, les TAPS (temps d’activité
périscolaire) ont été mis en place. Il faut souligner
que la mise en place de ces créneaux horaires n’a
pas été simple compte tenu du caractère contraignant de cette réforme et des soucis qu’elle a en-

eu une initiation aux gestes de premiers secours
animée par 3 pompiers de Vauxrenard et une infirmière .
Les objectifs de notre équipe pour son école :
- Renforcer la sécurité de la cour (ce sera fait au
cours des vacances scolaires de Décembre )
- Investir dans du matériel informatique qui sera
mis à la disposition de nos élèves , ceci pour aller
dans le sens des moyens pédagogiques nécessaires
à une bonne préparation pour l’entrée au collège.

traînés: trouver des intervenants, rémunérer ces

Concernant le RPI (Regroupement Pédagogique

intervenants (cette dépense n’ayant pas été bud-

Intercommunal), une réunion a été organisée le

gétisée pour cette année), trouver un local appro-

Mercredi 28 Octobre entre les maires et quelques

prié aux activités …..

membres des deux conseils municipaux des com-

Mais «scouts toujours prêts » et nous avons donc
recruté 3 intervenants employés par la Mairie qui
animent ces plages horaires avec des activités
culturelles mais aussi ludiques :
-Valérie Nony , notre cuisinière, pour les plages

munes d’Emeringes et de Vauxrenard pour réactualiser la Convention qui concerne ce regroupement, ce qui n’avait pas été fait depuis 2009. La
précédente convention a, donc, été abrogée pour
mettre en place une nouvelle mouture qui est effective depuis le 3 Octobre 2014 .
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Les Temps d’Activités Péri Scolaires

Activité musicale
avec Nicolas Turpault Garcia

Activité théâtre
avec Emilie Gibas

Réalisation des élèves
Fresque sur la préhistoire faite
par les élèves de Cycle 3
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Les animations 2015
Date

Manifestation

Organisée par

Lieu

10 janvier 2015

Vœux du Maire

Le Conseil municipal

Salle des fêtes de Vauxrenard

22 janvier 2015

Assemblée générale

Grappe Beaujolaise

Salle des fêtes de Vauxrenard

23 janvier 2015

Assemblée générale

Société de chasse « La Monta-

Salle des fêtes de Vauxrenard

gnarde »
30 janvier 2015

Dégustation de la Saint Vincent

Syndicat viticole

Salle des fêtes de Vauxrenard

7 février 2015

Banquet des propriétaires

Société de chasse « La Monta-

Salle des fêtes de Vauxrenard

gnarde »
25 février 2015

Assemblée générale

Association « En pays Varnau-

Salle des Fêtes de Vauxrenard

dis »
28 février 2015

Carnaval des écoliers

Sou des Ecoles du RPI

Salle des fêtes d’Emeringes

28 février 2015

Choucroute de la cantine

Restaurant scolaire du RPI

Salle des fêtes d’Emeringes

7 mars 2015

Portes Ouvertes de la Bibliothèque

Bibliothèque

Bibliothèque de Vauxrenard

Passage de flambeau entre les classes en 4

Conscrits de la classe en 5

Village de Vauxrenard

et en 5
25 avril 2015

Journée des conscrits de la classe en 5

Conscrits de la classe en 5

Village de Vauxrenard

17-18 avril 2015

Rallye de Charbonnières

Buvette de la société de chasse,

Routes du village de Vauxrenard

restaurant scolaire, conscrits
8 mai 2015

Commémoration

Le Conseil municipal

Monument aux Morts

16 mai 2015

Saint Honoré

Grappe beaujolaise

Salle des Fêtes de Vauxrenard

30 mai 2015

Fête des Mères

Le Conseil municipal

Salle des Fêtes de Vauxrenard

25 juillet 2015

Cochon grillé

Société de chasse « La monta-

Salle des Fêtes de Vauxrenard

gnarde »
Juillet 2015

Balade au clair de lune

En pays Varnaudis

Point de départ Salle des fêtes
de Vauxrenard

11 novembre 2015

Commémoration

Le Conseil municipal

Monument aux Morts

8 Décembre 2015

Illuminations

Grappe Beaujolaise

Village de Vauxrenard

Décembre 2015

Arbre de Noel des écoles

Sou des écoles du RPI

Salle des fêtes d’Emeringes

2 janvier 2016

Concours de Belote

Sou des écoles du RPI

Salle des fêtes d’Emeringes

Retrouvez plus d’informations à jour sur le site www.vauxrenard.fr

