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Myriam Canard : secrétaire de mairie 

 

Marc Rebreget :  secrétaire de mairie  

 

Ludovic Denojean :  agent technique  

 

Alexandra Large :  agent chargée de l’entretien des locaux commu-
naux, de la surveillance de la cantine et de la garderie 

04 74 69 92 13                                                        

07 64 46 19 28 (n° d’Urgence) 

mairie@vauxrenard.fr 

Mairie de Vauxrenard 

Le Bourg - 69820 VAUXRENARD 

www.vauxrenard.fr 

Le mardi et vendredi de 14h00 à  18h00 sur rendez-vous                                                                          

Si vous souhaitez recevoir les lettres d’infos dans l‘année, envoyer 
votre demande à info.varnaudis@gmail.com 
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Un nouveau Bulletin pour notre commune de Vauxrenard. 
 
Nouveau dans son intitulé. Un Bulletin Communal et non plus Municipal, dans le sens où nous sou-
haitons qu'il appartienne  à notre village, ses habitants et ses associations. Il est un des vecteurs 
de communication entre nous avec la  Lettre d' Info Mensuelle et le site internet. 
 
Nouveau dans son format en version numérique. Avec plusieurs avantages. Une diffusion facilitée 
avec la possibilité de le relayer facilement autour de nous. Une économie substantielle  ainsi que 
l'absence de sponsors. Pas de contraintes de mise en page ou de limitation des photos. 
 
Nouveau dans son contenu. Vous retrouverez vos informations relatives aux associations et la vie 
communale même si celle-ci a été extrêmement limitée en 2020 et qu'il est encore impossible de 
fixer un calendrier pour 2021. Nous souhaitons ouvrir sa rédaction et ses rubriques à ceux qui le 
souhaitent. 
 
Vous l'avez sans doute remarqué nous insistons depuis le début de notre mandat sur la communi-
cation. Celle-ci peut être encore élargie avec vos contributions. Petits ou grands si vous avez des 
créations personnelles rédactionnelles ou illustrées vous pourriez les partager avec tous. En de-
hors d'aspects politiques, religieux ou conflictuels évidemment. La Lettre d' Info peut servir 
aussi à cela. 
 
Sans trop revenir sur la pandémie il est important de respecter avec bon sens les mesures néces-
saires à la protection individuelle comme à la protection de la collectivité. Jamais parfaites ces 
mesures ont toutefois une utilité certaine. La quasi absence de grippe cet hiver ou de gastro-
entérite démontre que les mesures d'hygiène et de distanciation sont un frein réel aux virus. 
 
Nous attirons aussi votre attention sur le colportage d'informations erronées. Il y a quelques 
jours circulaient des informations sur une contamination de 90 puis de 100 Varnaudis. Si nous es-
sayons d'attirer parfois l'attention sur une situation à risque ou une recrudescence il faut raison 
garder et s'abstenir de porter des rumeurs  infondées. Le Maire et les Conseillers sont toujours 
à votre disposition pour confirmer, infirmer, clarifier. 
 
L'année 2021, bien que comportant encore des incertitudes, devrait voir cependant une améliora-
tion de l'ambiance générale et nous l'espérons un retour à notre convivialité légendaire entre ré-
unions festives et événements marquants. 
 
Le Conseil Municipal poursuit ses travaux et vous informe régulièrement des avancées dossier par 
dossier. 
 
 Un thème important est approfondi, celui de l'urbanisme, un dossier complet est en création 
pour une vision plus claire des missions et rôles de l'état (Préfet-DDT-Bâtiments de France) 
comme de vos élus. Des éléments concrets faciliteront vos démarches. 
 
Nous attirons votre attention sur la nécessité de consulter la mairie- Marc Rebreget- avant tous 
travaux pour être certain de respecter les règles qui s'imposent à nous. 
 
Nous restons mobilisés, à votre disposition pour tout sujet, conseil que vous jugerez opportuns. 
 
Bien amicalement. 
 
Sixte DENUELLE - Maire de la Commune de Vauxrenard 
& 
Le Conseil Municipal 
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Maire : 
 
 Sixte Denuelle 
 
Premier adjoint :  
 
 Sylvain DORY 
 
Deuxième adjoint : 
 
 Cyril Pourreyron 
 
Conseillers municipaux : 
 
 Catherine Cornuau 
 
 Daniel Forest 
 
 Morgan Gulgilminotti 
 
 Chrystel Prêle 
 
 Rollande Rocher 
 
 Marc Savoye 
 
 Pascal Trichard 

 

Voirie: 

Rapporteur: Sylvain Dory avec Morgan Gulgilminotti,  Daniel Forest 
Périmètre d’action: Routes et chemins,  érosion,  hydraulique,  éclairage public,  station-
nement. 

Aménagement du territoire: 

Rapporteur: Cyril Pourreyron avec Sixte Denuelle,  Catherine Cornuau 
Périmètre d’action: Urbanisme (PLUIH),  télécommunications,  énergies,  SYDER,  nom-
mage des rues. 

Patrimoine communal: 

Rapporteur: Daniel Forest avec Rollande Rocher,  Sylvain Dory.  
Périmètre d’action: Ecole,  salle des fêtes,  locaux communaux,  rénovation de bâti-
ments communaux, monument aux morts, cimetière, bois communaux, bibliothèque, loca-
tions, lieux remarquables 
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Finances, juridique et gestion administrative: 

Rapporteur: Sixte Denuelle avec Sylvain Dory,  Cyril Pourreyron,  Catherine Cornuau 
Périmètre d’action: Budget,  appel d’offres, impôts, gestion des services de la mairie. 

Gestion du personnel: 

Rapporteur: Sixte Denuelle avec Sylvain Dory,  Cyril Pourreyron 
Périmètre d’action: suivi administratif du personnel,  ressources humaines,  médecine du 
travail. 

Actions sociales et sanitaires: 

Rapporteur: Rollande Rocher avec Cyril Pourreyron 
Périmètre d’action: CCAS,  santé,  veille des personnes en difficulté 

Enfance et Petite enfance: 

Rapporteur: Chrystel Prêle avec Cyril Pourreyron,  Sixte Denuelle 
Périmètre d’action: RPI,  école,  périscolaire,  interface avec associations du restaurant 
scolaire et sou des écoles. 

Communication, culture: 

Rapporteur: Catherine Cornuau avec Chrystel Prêle,  Sixte Denuelle 
Périmètre d’action: Information des administrés,  communication,  lien avec les associa-
tions, promotion du village et du tourisme, site internet, organisation de la mobilité, culture, 
vie des hameaux, échange avec communes voisines. 

Sécurité, sûreté, défense: 

Rapporteur: Sixte Denuelle avec Marc Savoye 
Périmètre d'action: Interface avec les SCE (gendarmerie,  pompiers,  armée),  préven-
tion, veille. 

Environnement, paysages, agriculture, viticulture, sylviculture: 

Rapporteurs: Daniel Forest (environnement et paysages) et Marc Savoye ( agriculture,  
viticulture, sylviculture) avec Pascal Trichard, Rollande Rocher, Morgan Gulgilminotti, Syl-
vain Dory 
Périmètre d'action: Nature,  cultures,  préservation,  soutien,  veille sur l'avenir viticole,  
ambroisie, fleurissement, élimination des déchets, risques incendie. 

Animation: 

Rapporteur: Rollande Rocher avec Chrystel Prêle,  Marc Savoye 
Périmètre d'action: fêtes et cérémonies,  réunions communales,  gestion location salle 
des fêtes. 

Eau, assainissement: 

Rapporteur: Morgan Gulgilminotti  avec Pascal Trichard, Catherine Cornuau, Sylvain Dory, 
Sixte Denuelle 
Périmètre d'action: Sources,  cours d'eau,  station d'épuration,  alimentation eau potable 
(SUEZ), valorisation des ressources, veille. 

Appel d'offres, délégation de service public, projets majeurs: 

Rapporteur: Sixte Denuelle avec Daniel Forest,  Sylvain Dory,  Cyril Pourreyron 
Périmètre d'action: maison de la pépinière,  grands travaux.  

Médiation: 

Rapporteur: Sixte Denuelle avec Sylvain Dory,  Cyril Pourreyron 
Périmètre d'action: litiges,  contentieux entre administrés.  
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Dépenses de fonctionnement 217 170,00 € 

Dépenses d’investissement 162 190,00 € 

Dépenses totales 379 360,00 € 

Recettes de fonctionnement 291 957,00 € 

Recettes d’investissement 162 190,00 € 

Recettes totales 454 147, 00 € 

 
Naissances 
 
 Louna, Camille SZTACH née le 20 mars à Gleizé 
 
 Eléanore, Sophie PERRET née le 12 juin  à Gleizé 
 
 Charlie, Anna GALLET née le 16 juin à Romanèche-Thorins 
  
 
      
     Mariage 
 
     Nelson, Aimé, Jean-Baptiste, Christopher DARLET 
 
     et Doris, Paulette, Joséphine ALMENTEROS le 1er août 2020 
 
 
 
Décès 
 
Sandrine Elisabeth Jeanne OVISTE le 25 février 2020  
  
Antoine Gaston MATHIEU le 16 avril 2020 
 
Juliette PERRAUD le 28 avril 2020 
 
Germaine Marcelle GUIGNIER le 11 septembre 2020  
 
Yvonne MORIN le 4 novembre 2020 
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 En cette année 2020, et avec le concours de la C.C.S.B., nous avons réalisé la réfection 
de la route de Bize pour un coût de 23 500,00 €, 
 
 Pour 2021 peu de travaux sont à prévoir sur nos routes à l'exception de la route de la 
pépinière avec la fin du passage du lamier jusqu'à Collevray afin de dégager la voirie pour 
l'hiver. 
 
 En ce qui concerne le déneigement nous avons changé de prestataire puisque Nicolas 
Canard a arrêté cette activité. C'est désormais Aurélien Trichard de Régnié-Durette qui le 
remplace. Il a commencé depuis quelques jours puisqu'un épisode neigeux sévit sur notre 
secteur. 
               Sylvain Dory 

 
 En ce qui concerne l’eau potable, la commune de Vauxrenard fait partie du Syndicat 
Intercommunal des Eaux du Haut Beaujolais, avec les communes de Chiroubles, Chénas, 
Corcelles, Fleurie, Jullié, Villié-Morgon et Emeringes.  
 
 Le Syndicat a été créé par arrêté préfectoral le 31 juillet 1956. Le SIE est présidé 
par Mr Miguet, maire de Fleurie. 
 
Des réunions ont lieu une fois par trimestre, dans chaque commune du syndicat à tour de 
rôle. Celles -ci permettent de prévoir les travaux de renouvellement nécessaire, en accord 
avec SUEZ et le cabinet Merlin, maîtrise d'œuvre du syndicat. 
 
 Le gestionnaire SUEZ, gère la production, le transfert et la distribution jusqu'à  nos 
compteurs. 
 
 Le linéaire du réseau syndical est de 189,7 km avec 19,14 km renouvelés lors des 5 
dernières années 
 Au mois de décembre 2019, la population desservie était de 3253 abonnés (6254 ha-
bitants), dont 169 abonnés sur Vauxrenard. 
 
 Des travaux d’entretien autour des captages, châteaux d’eau sont à prévoir au prin-
temps 2021. 
 
             Morgan Gulgilminotti   
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 Même si 2020 n’a pas été une année très propice aux rencontres ou réunions de tra-
vail, quelques dossiers ont cependant pu être suivis par la commission. 

 

PLUiH : 

 

 Nous suivons toujours de très près l’élaboration du PLUiH par la CCSB. Le calendrier a 
été repoussé à 2024 suite à un changement de bureau d’étude décidé par la CCSB afin de 
mieux prendre en compte les souhaits des communes. 

 Les acteurs de la CCSB sont venus à la rencontre des élus de la commune en novembre 
2020 afin d’évoquer les enjeux de territoire et de développement sur Vauxrenard. 

 Nous serons vigilants à une retranscription fidèle et à une prise en compte adaptée 
des propos et ambitions évoqués lors de ces échanges. 

 

 Informations régulières sur l’avancée du PLUiH : 
 

- page internet dédiée sur le site de la CCSB  www.ccsb-saonebeaujolais.fr 
- concertation.plui@ccsb-saonebeaujolais.fr 

 

Urbanisme et habitat : 

 

 La commission a constaté plusieurs travaux réalisés sur le territoire de la commune 
sans obtention des autorisations préalables. Cela nous semble dommageable à l ’unité du 
territoire communal. 

 Par ailleurs, notre commune fait l’objet de 2 périmètres particuliers au titre des mo-
numents historiques. Les dépôts d’autorisation de travaux sont obligatoires et relèvent 
du Code de l’urbanisme.  

 Nous rencontrerons l’architecte des monuments historiques de notre secteur pour 
tenter d’établir les grandes lignes de leur vision pour Vauxrenard et les contraintes 
éventuelles en découlant pour informer en amont les demandeurs. 

 Nous rencontrerons aussi prochainement la DDT du Rhône (Direction départementale 
des territoires) qui assure le suivi administratif et juridique des actes d’urbanisme pour 
la Commune. Ce sera l’occasion de lui signaler- conformément à notre obligation- ces tra-
vaux entrepris sans autorisation et d’identifier quelles actions pourront être menées. 
Ces rendez vous ont plusieurs fois été décalés pour cause de confinement, de positivité 
et ou de maladie. 
 

Aménagement du territoire : 

 

 Nous avons rencontré la Chambre d’Agriculture, la SAFER, l’ONF, le SYDER... Cela a 
été l’occasion d’échanger et de prendre plusieurs décisions sur des sujets impactant nos 
réseaux, nos forêts, nos paysages viticoles, agricoles et pastoraux. De nombreuses ac-
tions peuvent être menées sur notre territoire varnaudis, parfois à long terme, parfois 
moins, la commission aura l’occasion de les présenter en Conseil municipal pour les faire 
arbitrer. Certaines, plus facile à mettre en œuvre, ont déjà été actées (cf comptes ren-
dus de conseil). 

             Cyril POURREYRON  

http://www.ccsb-saonebeaujolais.fr/
mailto:concertation.plui@ccsb-saonebeaujolais.fr
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 Vu la mise en place tardive des commissions, les plantations 2020 dans les jardi-
nières du traditionnel fleurissement annuel n'ont pu se faire. 
Notre équipe motivée, composée de bénévoles et d'élus, s’est rendu sur différents sites 
d'espaces verts; plusieurs propositions ont été faites dans l’intention d’améliorer la quali-
té des massifs mais aussi pour nous faciliter  un peu le travail. Nous installerons donc ce 
printemps un arrosage automatique pour les jardinières le long des balustrades de façon 
à limiter les interventions avec le camion et la cuve à eau dans la cour de la mairie, et ainsi 
maîtriser notre consommation d'eau. 
 
 Aussi, pour cette année nous allons végétaliser  le décrochement de mur près des 
toilettes publiques  à proximité du terrain de boules, les arbustes existants dans les bacs 
et en pleine terre  seront enrichis avec un amendement organique, le sol sera recouvert 
par un paillage naturel qui réduira considérablement l’évaporation de l’eau et la repousse 
des herbes. 
  
 Si  nous apprécions beaucoup l'effet des fleurs annuelles en jardinières , on peut 
aussi s’accorder et reconnaître qu’un fleurissement conçu durablement dans sa globalité 
ne doit pas être vu seulement que d'un point de vue esthétique, il doit faire partie des 
éléments structurants du paysage de nos communes, et c'est en y intégrant différents 
arbustes et plantes pérennes mellifères dans nos créations, que tous ces végé-
taux pourront ainsi en se développant nous offrir un décor complémentaire et différent 
des  annuelles, mais pas seulement, le plus important c’est qu’ ils pourront par leurs diver-
sités végétales profiter à  d'autres espèces  pollinisateurs de nos jardins comme les 
abeilles qui butinent le nectar de leurs fleurs, et les oiseaux qui se délectent avec les 
baies.  

Alors…  n’hésitez pas venez nous rejoindre ! 

 

Daniel FOREST 
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  Au cours de cette année 2020, enfants, parents, et enseignants ont vu l’école chan-
ger de visage. Ecole à la maison, puis à mi-temps, et enfin à temps complet mais avec un 
fonctionnement bien différent… Chacun a su s ‘adapter à ces nouvelles configurations, et 
nous remercions parents et enfants pour leur travail ! 

 

 Les 53 élèves de notre RPI ont repris le chemin de l’école le mardi 1er septembre 
2020. Cette rentrée a été marquée par la présence d’une ferme itinérante, La Ferme Va-
gabonde. Les élèves de maternelle ont joué aux petits fermiers et ont pu caresser 
chèvres, lapin, poules, poussins… ce qui a essuyé certaines larmes de rentrée. Une reprise 
originale et conviviale à reconduire ! 

 

 Les élèves de GS-CP-CE1 se déguisent cette année en garde-forestiers. Au cours de 
diverses balades en forêt, ils développent leur connaissance de ce milieu riche et fragile, 
et préparent un grand jeu qui animera le dernier jour d‘école. 

 

 Quant aux CE2-CM1-CM2, scolarisés à l ‘école de Vauxrenard, ils revêtent le cos-
tume d’apprentis sorciers et travaillent autour d’un projet de classe ‘’Harry Potter’’. 

  

 D’autres projets devraient voir le jour, mais ont du être annulés ou reportés suite 
aux conditions sanitaires (classe découverte Bande Dessinée, journée RPI, sorties ciné-
ma…). Ce n’est que partie remise ! 

 

 Nous remercions le Sou des écoles et les municipalités pour leur participation active 
au financement de nos projets. Nous remercions également le restaurant scolaire 
(gestion associative) et la garderie (gestion municipale) pour leur implication et leur dé-
vouement. 

 

      Pour l’équipe enseignante du RPI Emeringes/Vauxrenard 

      Céline Catesson, directrice de l ‘école d’Emeringes. 

      

  

  Des interrogations sur les effectifs de la rentrée 2021 ont conduit les maires 
d’Emeringes et de Vauxrenard à rencontrer l’Inspecteur d’Académie le 18 février. A 
suivre ! Sixte DENUELLE 
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Rentrée des maternelles avec La ferme Vagabonde 

Projet « Forêt » des GS-CP-CE1 

      

Projet « Harry-Potter » des CE2-CM1-CM2 
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 La garderie est un moment de partage et de communication. 
 
 Le but étant de considérer et respecter avant tout chaque enfant comme un être à 
part entière avec une personnalité, des goûts et des besoins qui lui sont propres. 
  
 Nous essayons de prendre le temps d'écouter les enfants, de discuter, de jouer avec 
chacun d'eux. 
 
 Établir une relation de confiance avec les parents et les enfants est primordial pour 
nous. 
 

 Cette année encore, la garderie communale accueille les enfants du RPI le matin de 
7h15 à 8h35 et le soir de 16h15 à 18h30. Malgré le couvre-feu de 18h00 il a été décidé de 
maintenir les horaires.  
 
 La garderie est un service nécessaire pour les parents travaillant pour la plupart, loin 
de nos deux beaux villages  que sont Vauxrenard et Emeringes. 
 
 L'effectif varie mais il est encore cette année en augmentation, 20 familles nous 
font confiance avec 27 enfants inscrits. 
 
 Nous remercions vivement Charlaine Méchain, ATSEM en maternelle à Emeringes, en 
charge de la garderie le matin et Alexandra Large, employée municipale à Vauxrenard, en 
charge des activités du soir, pour leur travail auprès des enfants. 
 
          Les membres de la commission scolaire 
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 Le moins que l’on puisse dire c’est que cette satanée année 2020 n’a pas favorisé les 
échanges de proximité et les liens sociaux ! 

 

 Il n’a pas toujours été possible de nous réunir et de profiter de contacts en commu-
nauté. 

 

 Il nous paraissait cependant essentiel de maintenir le lien entre la commune et nos 
aînés. C’est pourquoi les membres de la commission ont souhaité maintenir une petite 
attention à leur égard. 

 

 Ainsi, nous avons pu préparer, avec l’accord du conseil municipal, 48 colis gourmands 
à l’approche de la fin d’année (20 colis couples, 16 colis femmes et 12 colis hommes). 

 

 Ces colis ont été distribués par quelques Varnaudis qui ont bien voulu donner un peu 
de leur temps pour cette action solidaire. Qu’ils en soient remerciés ainsi que nos ainés 
qui leur ont réservé un excellent accueil dans un contexte sanitaire pourtant bien déli-
cat. 

 

 S’agissant du CCAS (Centre communal d’action sociale), le début d’année 2020 n’a pas 
permis sa parfaite constitution et il n’a pas pu être réuni. Cependant quelques volon-
taires nous ont fait connaitre leur souhait de participation. C’est une excellente nou-
velle pour le CCAS dont la vocation est de favoriser les solidarités et les actions so-
ciales locales au profit des habitants de la commune.  

 

 Nous souhaitons pouvoir, dès ce début d’année 2021, constituer officiellement le 
CCAS pour maintenir le lien sur tout notre territoire varnaudis. Quelques membres sup-
plémentaires seraient les bienvenus pour participer aux réflexions communes ; merci de 
vous faire connaitre auprès du secrétariat de mairie, de Rollande Rocher ou de Cyril 
Pourreyron. 

      

       Les membres de la commission et bientôt du CCAS !  
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 Nos bibliothécaires seraient ravies d’accueil-
lir de nouveaux bénévoles pour leur prêter main-
forte. Si cela vous intéresse, n’hésitez pas à les 
contacter. 

 

 

mairie@vauxrenard.fr 

Le samedi de 10h00 à  11h30  

04 74 69 97 39 aux heures d’ouverture 

 La bibliothèque de Vauxrenard est une bibliothèque municipale gérée par une équipe 
de bénévoles : Marie Francoise Desbrosse, Caroline Peillon, Monique Guinchard et Simone 
Canard vous accueillent le samedi matin de 10h à 11h30. 

 Un large choix de livre pour tout âge y est proposé. Des achats sont effectués deux 
fois par an en tenant compte des préférences des abonnés, ceux-ci s’ajoutent aux   prêts 
de livre mis à disposition par la bibliothèque départementale du Rhône. 
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Association 

Président(e) / Repré-
sentant(e) 

Adresse mail / Téléphone 

Classe en 0 Jean TOMATIS 
jean.tomatis@orange.fr                            

04 74  69 91 24 

Classe en 1 Christian DARRAS 
christian.darras@bbox.fr                     

06 63 92 47 43 

Classe en 2 Marc SAVOYE 
marc.savoye@orange.fr                         

04 74 69 91 57 / 06 88 97 53 37 

Classe en 3 Laurent SAVOYE 
savoyelaurent@gmail.com                      

06 70 46  54 96 

Classe en 4 Jean-Yves PERRAUD 
jyperraud@wanadoo.fr                              

04 74 69 97 48 / 06 86 85 71 23  

Classe en 5 Vincent CANARD 
vincent.canard@icloud.com                    

06 81 77 37 42  

Classe en 6 Monique DUFFIT 
monique.duffit@gmail.com                     

04 74 69 92 50 

Classe en 7 Michel GAUTIER 
michel772@gmx.fr                                   

06 45 58 51 19 

Classe en 8  Aurélien ROCHER 
rocheraureliensg@gmail.com                

06 62 42 03 76 

Classe en 9 _ _ 

Comité d’Animation Ophélie DORY comitedanimationvauxrenard@gmail.com 

FA SI LA Chanter Christine TRICHARD 
christine.trichard@orange.fr                      

04 74  69 90 31 / 06 31 30 64 69 

La Grappe Beaujolaise Monique DUFFIT 
monique.duffit@gmail.com                     

04 74 69 92 50 

Syndicat viticole Laurent SAVOYE 
savoyelaurent@gmail.com                      

06 70 46  54 96 

Société de Chasse Sylvain DORY 
sylvain-dory@orange.fr                          

06 87 75 31 24 

La Fario de Changy Pascal TRICHARD 
pascal.trichard@orange.fr                         

04 74 69 90 31  

Collectif  de la Pierre St 
Martin 

Daniel Mathieu d.math@wanadoo.fr. 

Sou des écoles Rodolphe KOCKSCH 
Rodolphe.kocksch@icloud.com               

06 50 11 19 51 

Restaurant Scolaire 
Stéphane GONON / 

Laurent VOLUET 
stefangonon@gmail.com                          

06 84 63 80 29 

Paroisse Simone DORY 
jacques.dory@dartybox.com                 

04 74 69 91 89 

mailto:comitedanimationvauxrenard@gmail.com
mailto:d.math@wanadoo.fr
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 A l’instar de beaucoup d’associations, une année peu commune pour le restaurant sco-
laire, qui a dû faire face aussi aux conséquences de l’épidémie du Covid 19. Réunions limi-
tées, manifestations à l’arrêt, fermeture de la cantine suite à celle des écoles… Nous avons 
dû prendre la décision, en concertation avec les écoles et les mairies, de ne pas rouvrir la 
cantine à la 1ère phase du déconfinement scolaire, afin de ne faire prendre aucun risque 
sanitaire au personnel et aux élèves. Nous remercions par ailleurs les parents qui ont dû 
exceptionnellement s’organiser pour la fourniture des repas à leurs enfants, tout comme le 
corps enseignant et les encadrants périscolaires pour la gestion de cette période.  

 

 Pour autant, la rentrée de septembre s’est bien déroulée, avec l’accueil de 52 élèves. 

 

  Quelques inquiétudes autour des cantinières, cas contacts, mais qui nous ont vite ras-
suré avec des résultats négatifs. Merci aux parents qui se sont portés volontaires pour les 
remplacements temporaires.  

 

 Nous avons réussi malgré tout cette année à créer une nouvelle animation, avec le lan-
cement des paniers gourmands « Les Délices de Noël », en mettant en valeur les vins fes-
tifs de nos deux communes. L’accueil positif de notre initiative nous permet d’entrevoir 
avec enthousiasme la prochaine édition. Ces animations permettent de faire perdurer ce 
service périscolaire, en soutenant son économie. A ce sujet, l’aide des deux municipalités 
pour l’achat de certains de nos matériels a été très appréciée.  

 

  

Vente des paniers gourmands 
«  Les délices de Noël » 

 Enfin, nous invitons les parents de bonne volonté à venir nous rejoindre au sein de 
l’association, il y a de la place ! Les enfants des membres du bureau grandissent, il nous 
faut préparer l’avenir…   

 

 Et cet avenir, pour 2021, nous vous le souhaitons avec la meilleure santé possible !  

           

        Le bureau de l’association du Restaurant Scolaire 
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 Les parents d’élèves engagés dans le Sou des Ecoles ont à nouveau mobilisé leur 
temps pour organiser différentes manifestations qui profitent aux enfants de nos Ecoles. 
 
 Nous tenons tout d’abord à remercier chacun d’entre-vous qui, à leur manière, a par-
ticipé à la réussite de nos différentes actions, et qui nous encouragent à continuer à faire 
vivre nos villages, car comme chacun le sait, un village sans enfants et l’animation qu’ils ap-
portent, ne serait que bien triste. 
 
 Malgré cette année 2020 particulièrement compliquée, nous avons pu reconduire plu-
sieurs de nos manifestations, tout en les adaptant aux règles sanitaires en vigueur. Nos 
ventes à emporter ont rencontré un franc succès, avec une belle réussite pour le « Chili 
Con Carne » qui remplaça la soirée Halloween. 
 
 Sur ce point, nous dédions ce petit paragraphe à nos bambins : 
 
« Chers enfants,  
Sachez que nous aussi nous sommes déçus de l’annulation de « la Classe transplantée » et 
de la Soirée Halloween, que vous attendiez TOUS. L’Arbre de Noël et le spectacle où vous 
mettez en valeur votre travail de classe n’aura pas eu lieu non plus. 
Mais ce n’est que partie remise. Avec les maîtresses, nous organiserons, dès que possible, 
une manifestation festive, afin d’être tous ensemble. » 
 
 Nous avons tout de même pu offrir quelques goûters aux enfants et  le Père Noël a 
également pu déposer des jeux dans les classes. Le « petit-déjeuner » de rentrée fut l’oc-
casion de retrouver les parents, anciens et nouveaux, pendant que les enfants de mater-
nelle furent accueillis par les animaux de « la ferme Vagabonde » 
La classe transplantée pour les élèves du CP au CM2 qui n’a pas pu avoir lieu, sera mise en 
place dès que nous en aurons l’autorisation.  
  
 Pour l’année 2021, notre calendrier reste inchangé à ce jour, avec dans l’ordre : une 
vente de Fromages, un goûter de Carnaval, notre repas Paëlla, la Kermesse, le petit-
déjeuner de rentrée, la soirée Halloween, la vente de sapins et l’Arbre de Noël pour finir 
l’année en mettant nos enfants à l’honneur. 
 
 En conclusion, nous tenons à vous rappeler que toutes nos actions sont menées dans 
l’unique objectif de contribuer au financement d’actions pour l’école (spectacles, sorties, 
classe transplantée), car l’Inspection Académique ne finance aucun projet. Encore un 
grand MERCI à tous les membres pour leur travail et Bienvenue à tous ceux et celles qui 
voudraient nous rejoindre pour participer à l’émulation commune ! 
 
 Merci à tous et meilleurs vœux pour cette nouvelle Année,  
 
     Pour le Sou des Ecoles, le Président, Rodolphe Kocksch. 
    (contact : lesoudemeringesvauxrenard@gmail.com / 06 50 11 19 51) 

mailto:lesoudemeringesvauxrenard@gmail.com
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 Année 2020 "plus que particulière"  
 
 Assemblée Générale annulée, nos jeudis après midi belote-marche se sont déroulés 
en pointillé : Le 30 janvier nous avons honoré Michel notre conscrit de 80 ans au cours 
d'une belote et un mercredi "belote-pizzas" a pu quand même se faire. 
 
 Le 25 Juillet nous avons guidé un groupe de Chiroubles pour découvrir la montagne 
des Aiguillettes. 
 
 Nous espérons que 2021 verra reprendre nos activités soit TOUS LES JEUDIS A 
PARTIR DE 14H SALLE DES ASSOCIATIONS BELOTE-BALADE 
 
 Un groupe de Gym fonctionne tous les lundis à partir de 20H à la Salle des Fêtes. 
Renseignez vous auprès de Monique Duffit. 
 
 Bon rétablissement à tous ceux qui ont été fatigués du COVID  et très belle année 
2021 ! 
 
              Monique Duffit 
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Groupe de chant d’une vingtaine de  personnes  

Chef de chœur et accompagnement au clavier : Marc CHARVET  

Répertoire : chansons françaises  

Répétitions le vendredi de 18h30 à 20h  

Si vous aimez chanter, que vous soyez adulte ou enfant, vous pouvez vous joindre à 
nous  

Pour tout renseignement, contacter Christine TRICHARD :   

04 74 69 90 31 ou 06 31 30 64 69  

 christine.trichard@orange.fr 

Manifestation 2020  

Notre vente de bugnes du dimanche 8 mars a connu un franc succès. Nous remercions 
toutes les personnes qui ont passé des commandes et toutes celles qui ont apporté leur 
aide.  

 

 

Animations annuelles en prévision :  

*concert à l’église de Vauxrenard le dernier 
vendredi du mois de juin  

*petit récital le 8 décembre à l’occasion de 
la fête de la lumière  
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 Créé en avril 2019, le Collectif de la Pierre de Saint Martin a tenu sa première assem-
blée générale ordinaire le 13 février 2020. Il a élu son conseil collégial avec Pierre Tene-
vin, Monique Duffit, Bernard Mathieu, Véronique Batisse, Frédérique Forest, David, Auré-
lien Rocher, Sixte Denuelle et Daniel Mathieu. Ce dernier a été élu président et Véronique 
Batisse trésorière. 

 

 Un travail de fond a été engagé pour remettre au goût du jour les chemins de randon-
nées de la commune avec cette année le dégagement de la cave du tailleur de pierre 
en partenariat avec les autres associations de la commune (comité d’animation, chasseurs, 
club de la grappe beaujolaise) et la création de deux sentiers de petite randonnée, l’un sur 
la montagne des Eguillettes et l’autre au-dessus du village (de l’Oisillon aux Micholons). Ces 
chemins sont accessibles avec l’application VISORANDO sur Smartphone. 

 

 Le 21 octobre le Collectif a organisé une sortie de découverte de la montagne des 
Eguilllettes qui a rassemblé une quarantaine de personnes. Cette promenade était labelli-
sée « Géoévènement » dans le cadre du Géoparc du Beaujolais.  

 

 Du côté festif nous n’avons malheureusement pas pu participer au vide grenier que 
devait organiser le Comité d’Animation mais qui a été annulé en raison du COVID. Heureu-
sement un créneau de liberté nous a permis de participer à l’animation historique du châ-
teau d’Estours à Crêche-sur-Saône les 19 et 20 septembre. 

 

 La lettre d’actualités publiée mensuellement par le Collectif est diffusée à plus de 
300 destinataires. Elle a notamment permis de découvrir les nouvelles pages du site Inter-
net qui ont abordé les sujets suivants : 

- le climat avec des explications autour des travaux du GIEC pendant le premier confine-
ment, 

- la géologie : un aperçu très complet sur l’histoire géologique de Vauxrenard et de ses cu-
riosités (carrière des Éguillettes, Pierre de Saint Martin, tombeau de Gargantua…) rédigé 
par Bruno Rousselle, 

- la nature : avec des articles sur la fauche tardive et raisonnée des bords de route 
(article le plus lu !), le renard et la maladie de Lyme, la nuit sans étoile, la forêt… 

- l’histoire avec le fonctionnement du télégraphe Chappe,  

- le patrimoine avec des articles sur les cloches de l’église, la création de la pépinière et la 
constitution de la forêt communale au 19ème siècle, 

- les métiers avec la publication des interviews de plusieurs viticulteurs de Vauxrenard, la 
description du travail de l’apiculteur et de l’exploitation forestière. 
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Une action a été engagée pour informer sur les dégâts des coupes rases de la forêt. Cette 
pratique qui détruit intégralement le couvert forestier prend de l’ampleur sur la commune 
de Vauxrenard et les communes des alentours. Catastrophique pour le sol, le climat, l’envi-
ronnement et le paysage, ce mode d’exploitation de la forêt doit être réservé aux cas li-
mites (dégâts dus à la tempête, à la sécheresse). Il existe des façons beaucoup plus intelli-
gentes de valoriser la forêt pour produire du bois d’œuvre et du bois de brûlage évitant de 
la détruire pour des dizaines et des dizaines d’années. La forêt est beaucoup plus qu’une 
vulgaire « mine de bois » ! Elle est vitale pour la planète… 

 

Pour vous abonner à la lettre d’actualité du Collectif, envoyer un message à 
d.math@wanadoo.fr. Site Internet : http://lapierredesaintmartin.org/ 

 
Daniel Mathieu 

20 juin 2020—Dégagement des chemins aux Eguillettes 

mailto:d.math@wanadoo.fr
http://lapierredesaintmartin.org/
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Société de pêche privée des villages de Vauxrenard, Emeringes 
et Chenas.  

Rivière la Mauvaise et le ruisseau de Changy.  

 

En cette année 2020, la pêche à la truite a été possible seule-
ment le week-end du 14 et 15 mars puis au mois de mai.   

Les pêcheurs n’ont pas pu profiter plus longtemps de la rivière 
en raison du confinement puis du manque d’eau.  

  

 

Les 2 pêches électriques :  

 

*La Mauvaise « aux Combiers » sur 80 m: 1 truite adulte, 18 
truitelles et 2 écrevisses  

 *La Mauvaise au pont de Bize sur 20 m : 2 perches-soleil et 
34 écrevisses  

 

  

 

En raison de  la canicule, le manque d’eau se fait cruellement 
sentir.   

Pour cette raison, il est important de rappeler que le pompage 
d’eau est interdit dans les rivières de 1ère catégorie (la Mau-
vaise et le ruisseau de Changy).   

  

 

 

 

 

Pour tout renseignement :  

contacter Pascal Trichard :   

04 74 69 90 31 ou 06 45 39 94 27  

pascal.trichard@orange.fr  
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 Année compliquée pour la société de chasse en raison de la crise sanitaire. 
 
 Le petit gibier se fait toujours aussi rare sur notre commune malgré un petit retour 
du lièvre (6 tués cette saison). 
 
 Le chevreuil est en forte baisse. Cette année nous ne réaliserons que 75 % de notre 
plan de chasse. Une des raisons est peut-être la sécheresse que l'on connait depuis plu-
sieurs années. 
 
 En ce qui concerne le sanglier, la fameuse « bête noire » pour beaucoup, nous en 
sommes à un peu plus de 40 tués pour l'instant. Les battues continuent et nous nous ef-
forçons de chasser dans les secteurs où les dégâts se multiplient afin de diminuer leur 
population. 
 
 Je tiens à féliciter David C. pour avoir tué un sanglier de 66 kg avec un arc, un tir à 
vue d'une dizaine de mètres et la bête s'est arrêtée net, bravo. 
 
 C'est avec beaucoup de regrets et de tristesse que nous avons dû annuler notre tra-
ditionnel banquet entre propriétaires et chasseurs à cause de la crise sanitaire. 
 
 Notre vente de boudins et de boulettes est maintenue le dimanche 28 février pro-
chain de 9 h à 12 h. 
 
 Je vous souhaite, de la part de l'ensemble des chasseurs une très belle année 2021. 
 
              Le Président 
              Sylvain Dory 
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 L’année 2020 restera certainement dans nos mémoires, après 3 années d’animation 
avec le comité, nous avons dû stopper nos évènements suite à la situation sanitaire actuelle.  

 Le comité d’animation à tout de même garder sa bonne dynamique et a su rebondir à 
chaque situation tout en respectant les restrictions mises en place par l’état. En 2020 le 
comité a organisé : 

Distribution des Calendriers d’année 2020 
Soirée Soupe aux choux => Samedi 18 Janvier 2020 
Vente de fleurs et plançons => Samedi 2 Mai 2020 
Tournois de pétanque en collaboration avec Jem’s Zappi 

 Nous remercions d’ailleurs vivement tous les habitants qui se sont portés volontaires 
pour nous aider dans l’organisation de nos évènements. 

 Pour cette nouvelle année nous avons de nombreux projets et nous vous tiendrons in-
formés en fonction des conditions sanitaires en vigueur.  

 N’hésitez pas à prendre contact avec nous si vous souhaiter nous rejoindre !  

 

 Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook : @ComiteAnimVauxrenard   

 Contact :  comitedanimationvauxrenard@gmail. com 

mailto:comitedanimationvauxrenard@gmail.com
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  La classe en zéro s'était bien préparée pour organiser une super fête des conscrits , 
malheureusement COVID 19 est arrivé avec tous ses effets néfastes. Plus de défilé, de 
musique, de gaieté et d'animation en général ni même de salle pour se réunir. Nous verrons 
la suite des événements mais nous n'en resterons pas là les bras croisés !! 
 
   Nous profitons de ce bulletin pour remercier le club qui nous a confectionné pas moins 
de 1000 fleurs en papier crépon. Elles sont à l'abri et serviront certainement un jour. 
  Nous nous excusons auprès des habitants de Vauxrenard non servis lors de nos distribu-
tions de brioches faute au virus et aux divers confinements, il nous restait environ une cin-
quantaine de foyers. 
 
  Malgré tout ceci la zéro se porte encore bien en attendant les beaux jours et une vie 
un peu plus normale. 
 
   Nous souhaitons une année meilleure pour la classe en 1 malgré un début compliqué et 
beaucoup de points d'interrogation pour la suite. 
 
  A toutes et à tous , nous vous souhaitons une meilleure année 2021 et surtout atten-
tion à votre santé. Protégez-vous. 
 

                                 LA CLASSE EN ZERO 

 Les conscrits de la classe en 1 de Vauxrenard vous souhaitent une bonne et heureuse 
année 2021. 
 
 Nous espérons pouvoir fêter nos conscrits le plus rapidement possible suivant l’évolu-
tion de cette situation sanitaire. 
 
 Ces retrouvailles nous permettront de nous réunir avec l’ensemble du village dans la 
joie et la bonne humeur après cette période difficile. 
 
 Bon courage à vous tous et à très bientôt. 
 

       Les conscrits de classe 1 de Vauxrenard. 
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Nous souhaitions laisser quelques pages aux Varnaudis pour 

qu’ils puissent nous faire partager leurs textes et photos 

sur des sujets qui les touchent, sur le Vauxrenard d’hier et 

d’aujourd’hui… Nous serions donc ravis de recevoir vos        

articles au fil de l’année pour les intégrer dans le prochain 

bulletin afin de faire vivre cette rubrique. 
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 En 2020, 26 viticulteurs ont travaillé les 120 hectares de notre commune représentant 
l'équivalent de 720 000 bouteilles. 
 
 Certains diront "De mon temps, on était bien plus et les vignes allaient jusqu'aux Bri-
gands" 
D'autres vous diront que la vigne reprend sa place initiale avant la folle envolée des Beaujo-
lais nouveau. 
 
 Aujourd'hui, notre village attire de plus en plus de vignerons d'autres villages car 
notre exposition, notre altitude permet une protection contre le réchauffement climatique. 
Les vins issus de nos vignes sont dans le fruité et aussi la fraîcheur, qualité de plus en plus 
recherchée. 

Vous les voyez tous les jours, changeant de couleur au 
fil des saisons. 
Tantôt avec une personne bien emmitouflée qui taille 
ou en train de relever pendant les premières chaleurs 
de l'été ou avec un tracteur, un enjambeur,... 
Elles nous procurent des vins de différentes couleurs: 
rouge, blanc, rosé et aussi des effervescents. 
 
Qui sont elles? les vignes bien sûr ! 
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 2020 a été une année complexe. Elle l'a été aussi pour nos vignerons où chacun a dû 
s'adapter. 
 
Adaptation face au confinement où les débouchés se sont raréfiés : arrêt des foires, sa-
lons des vins, restauration. Chacun a pris la route pour des livraisons et organisé de la 
vente en ligne par exemple. 
 
 La plupart des vignerons de Vauxrenard cumule différents métiers : producteur, vini-
ficateur et commercial. Cela demande d'être polyvalent et très organisé. Cela permet aus-
si que chacun d'eux fasse la promotion de ses vins et aussi de notre village. En effet, 
quand on parle d'un vin, on parle de ses qualités et aussi de son terroir, de son territoire. 
Beaucoup de personnes viennent ensuite à Vauxrenard découvrir notre région qu'ils trou-
vent toujours magnifique "je ne pensais pas que c'était aussi beau" 
 
 Le millésime 2020 compte tenu de la météo clémente sera d'excellente qualité. 
Si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à aller toquer chez l'un des vignerons var-
naudis pour aller découvrir ses vins, il vous parlera de son métier avec toute la passion qui 
l'anime. 
 
 Conscients de l'atout que cela apporte à notre commune et à notre territoire, nos vi-
gnerons mettent tout en œuvre pour les voir perdurer : modernisation en renouvelant les 
pieds de vigne, enherbement, travail du sol pour assurer une meilleure transition écolo-
gique. 

 Si les ceps traversent les décennies en s'adaptant au temps qui passe, nos vignerons 
s'adaptent pour que leurs vins soient toujours dans l'excellence et nos vignes, des pay-
sages d'exception. 

          Nathalie Chuzeville 
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 Cette formation nous permet d’obtenir notre bre-
vet de pompier et d’être apte à rentrer en caserne. 

 Nous avons choisi d’exercer cette activité pour 
toutes ces valeurs, le respect des règles, l’entraide, l’amitié et la volonté 
commune de secourir les personnes en difficulté.  

            

        Martin Cornuau et Aubin Perraud 

Un petit mot de nos Jeunes Sapeurs Pompiers 

 Varnaudis  

Jeunes Sapeurs Pompiers  

« Les Porte-lances Du Beaujolais » 

La section a terminé la saison de façon très particulière sur fond de crise sanitaire. Le 
confinement a marqué les esprits et attaqué le moral de tous.  

Durant cette période, l’enseignement à distance a pris le pas sur le présentiel mais a per-
mis aux enfants de progresser dans les domaines théoriques.  

Le brevet de jeune sapeur-pompier comme le diplôme du baccalauréat, a été délivré cette 
année sur la base du contrôle continu.  

Ainsi sur nos cinq JSP 4, trois se sont vu délivrer le précieux sésame, un a choisi de renou-
veler son année afin de parfaire sa technicité et le dernier a choisi de mettre un terme à 
son engagement à la suite de la non-attribution du brevet.  

Par conséquent, le service s’enrichit de trois nouveaux sapeurs-pompiers volontaires :  

Casernement de Fleurie : Lola COURTOIS 

Casernement du fief (Emeringes Juliénas) : Manon BESANCON  

Casernement de Belleville / St Georges : Ornella RANC 

 

 Nous sommes actuellement en 4ème année de  Jeunes Sapeurs 
Pompiers, nous sommes formés pour compléter les rangs de la caserne 
de Fleurie, qui intervient dans notre village. 
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Pour cette nouvelle année, toujours aussi particulière, 6 jeunes recrues viennent renforcer 
nos rangs, Maeva (Villié Morgon), Charlotte (Villié Morgon), Maëlye (Chiroubles), Saad 
(Lancié), Bastien (Fleurie) et Baptiste (Fleurie). 

L’effectif pour l’année 2020–2021 : 20 JSP (6 jsp1, 4 jsp2, 4 jsp3 et 6 jsp4) et 25 enca-
drants. 

L’encadrement a renouvelé sa confiance pour 3 années à Olivier PARENT (président), Ar-
naud PIN (vice-président et trésorier), Jonathan CLAESSEN (secrétariat) et accueille 
Stéphanie MATHRAY (secrétaire adjointe) et Jean-Baptiste AURAY (trésorier adjoint). 

Nous profitons de cet article pour remercier les parents, les enfants ainsi que la popula-
tion de notre secteur qui nous soutiennent et nous accordent leur confiance au quotidien.  

Les inscriptions pour l’année à venir sont ouvertes toute l’année, n’hésitez pas à nous re-
joindre, nous avons besoin de vous.  

Les jeunes sapeurs-pompiers et les encadrants vous présentent tous leurs vœux pour 
cette année 2021 et surtout prenez soin de vous ainsi que de vos proches. 

Contacts : Olivier Parent : 04.74.04.10.54  

Mail : jspdubeaujolais@gmail.com 

Site internet : www.jspdubeaujolais.fr 

 : Section de Jeunes Sapeurs Pompiers  

Si votre enfant (garçon ou fille) âgé de 11 à 14 ans au 
01 octobre 2021 désire rejoindre notre section, n’hé-
sitez pas à nous contacter, le dossier est également 
en téléchargement sur notre site internet ou dispo-
nible à la caserne de Fleurie-Lancié. 
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 J'ai voulu être le correspondant de presse pour notre village afin de le sortir de 
l'ombre médiatique et le mettre en avant dans les pages du journal "Le Progrès". Je veux 
faire connaître Vauxrenard à travers les pages d'un quotidien, par son terroir, ses ri-
chesses naturelles, ses habitants, son artisanat, ses associations …  
 
 Je suis à la disposition des responsables d'associations s'ils veulent se montrer un 
peu plus dans la presse ou faire passer des infos, des Varnaudis s'ils ont des sujets qui 
peuvent intéresser les lecteurs (historiques, patrimoine, personnalités...) de la mairie pour 
des articles sur le conseil municipal, sur des sujets de sécurité, des travaux...sur tout ce 
qui touche la vie du village. 
 
 Depuis septembre, une douzaine d'articles concernant Vauxrenard sont déjà parus 
dans les pages du Progrès, concernant des nouveaux artisans, la société de chasse, la ges-
tion du village en cette année de crise, la randonnée Géoparc, des nouveaux sentiers pé-
destres, des personnes atypiques et bien entendu des sujets débattus  en réunion de con-
seil municipal. 
 
 Pour résumer, je suis intéressé par tout ce qui vit et fait vivre Vauxrenard. 
 
              Yves Cabot 
 
 
Contact : 06 77 40 18 70 - yves.cbt@orange.fr 
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NOUVEAUX HABITANTS 

Nous invitons les personnes nouvellement installés à Vaux renard de se présenter auprès de 
la mairie afin de se faire connaitre et éventuellement de se faire inscrire sur les listes élec-
torales 

DECLARATION DE BUVETTE 

Les demandes de déclaration de buvette sont à 
déposer 10 jours avant la manifestation en mai-
rie. 

GESTION DES DECHETS 

- Ordures ménagères: passage le mardi matin 

 

- Point d’apport Volontaire : 

 Il est rappelé de respecter la propreté du lieu en ne laissant pas les cartons et encombrants 
au pied des containers.  

Lorsque les containers sont pleins sur le site, de se rendre à un autre et de le signaler à la 
mairie. 

 

- Ouverture Déchèterie : une carte est nécessaire pour y accéder 

 Julienas : lundi 13h30 - 18h30; mercredi et samedi : 8h-12h 

 Villié-Morgon : Mardi 13h30-18h30; Jeudi 8h-12h et 13h30-18h30; samedi 8h-12h 

Du 01/10 au 31/03 fermeture à 17h30 

VITESSE ET STATIONNEMENT 

Nous rappelons que les trottoirs ne sont pas dédiés au stationnement des véhicules mais aux 
déplacements des piétons ; des parkings sont disponibles devant la salle des fêtes, à coté de 
l’église et à l’ancienne poste. 

La limitation de vitesse est de 50 km/h dans le bourg et est à adapter sur nos routes 
étroites et dans la traversée de nos hameaux. 

PROPRETE DU VILLAGE 

Les déjections canines sont nombreuses dans les espaces publics du village. Il est demandé 
aux propriétaires de chiens de ramasser les déjections de leur compagnons afin de laisser 
notre village propre. 

TRESORERIE DE BEAUJEU 

La trésorerie de Beaujeu n’est plus en 
charge du recouvrement de l’impôt depuis 
le 1er janvier 2021. 
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CARTE NATIONALE D’IDENTITE ET PASSEPORT 

La mairie de Vauxrenard n’est pas habilitée à recevoir les dossiers de demande de carte natio-
nale d’identité et de passeport. 

Pour en faire la demande, se rapprocher des mairies de Belleville ou Beaujeu en prenant rendez-
vous. 

JOURNEE DEFENSE CITOYENNETE 

Le recensement se fait à partir du  16e anniversaire et jusqu'à la fin du  3e mois qui suit auprès 
de la mairie. 

Les jeunes de Vauxrenard ont la possibilité de faire leur journée défense et citoyenneté au bu-
reau de recrutement de Mâcon si ils le souhaitent. 

Pour cela il faut envoyer un mail à cns-lyon.jdc.fct@intradef.gouv.fr 

Les jeunes recensés au : 

 1er trimestre : envoi du mail la première semaine d’avril 

 2eme trimestre : envoi du mail la première semaine de juillet 

 3éme trimestre : envoi du mail la première semaine d’octobre 

 4éme trimestre : envoi du mail la première semaine de janvier 

 

CENTRE DU SERVICE NATIONAL LYON 

04 37 27 25 07 

www.defense.gouv.fr/jdc/ma-jdc/contacts-et-coordonnees 

PERSONNES AGEES 

 Le Centre du Rhône et d’Action Sociale (CRIAS) dispose d’un site internet 
www.criasmv.asso.fr dans lequel les retraités et les personnes âgées trouveront toutes les 
informations utiles les concernant. 

 L’Association Intercommunale d’Aide aux Personnes Agées et Soins à Domicile intervient 
régulièrement sur la commune. Elle peut être contactée au 04 74 69 27 72 - Quartier St 
Angèle 69430 Beaujeu - www.aideetsoinsbeaujeu.fr 

 AZUR SENIOR- Aide au maintien à domicile - peut être contacté au 04 74 62 88 78 - par 
mail azur-senior@orange.fr - Place de l’Eglise 69820 FLEURIE 

 L’Allocation Personnalisée d’Autaunomie est gérée par Le Conseil Départemental du Rhône 
du canton de Beaujeu. Peut être contacté  au 04 74 69 51 63 - Quartier St Angèle 69430 
Beaujeu 
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Contacts Utiles 

Mairie 
04 74 69 92 13 -  

mairie@vauxrenard.fr 

Ecole de Vauxrenard 04 74 69 93 27 

Restaurant Scolaire 04 74 69 97 39 

Garderie du RPI 06 31  03 46 96 

Gendarmerie de Beaujeu 04 74 04 84 31 

Sous Préfecture de Villefranche sur Saône 08 21 80 30 69 

Tribunal d’ Instance de Ville franche sur Saône 04 74 65 63 63 

Trésorerie de Beaujeu 04 74 04 80 84 

Centre des impôts de Villefranche sur Saône 04 74 65 72 30 

Maison de Rhône - Beaujeu 04 74 69 51 63 

Office du tourisme Fleurie 04 74 69 85 32 

CCSB 04 74 66 35 98 

ERDF Dépannage 09 75 67 50 69 

Maison Médicale de Garde - Belleville 04 72 33 00 33 

Centre antipoison de Lyon 04 72 11 69 11 

Pôle Emploi Belleville 39 49 

Permanence Mission Locale Avenir Jeunes - Belleville 04 74 02 91 50 

Centre du Rhône d’Information et d’Action Sociale www.criasv.asso.fr 

ALLO SERVICE PUBLIC 3939 - www.service-public.fr 

CRAM (sur RDV) 04 72 91 90 63 

Paroisse (s’adresser à Villié Morgon) 04 74 04 23 46 

Correspondant Le Progrès - Yves Cabot 06 77 40 18 70 - yves.cbt@orange.fr 

Correspondant du Patriote - Jean-Pierre Gaillot 06 08 52 45 24 - p.gaillot@gmail.com 

Déléguée MSA - Chantal Guignier  
06 72 36 61 00 - 
ch.guignier@gmail.com 

 

POLICE 17 SAMU 15 

POMPIERS 18 

Européen sur mobile et fixe : 112 

SMS ou FAX : 114 

NUMEROS d’URGENCE 

Urgence Mairie : 07 64 46 19 28 
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 Les Sapeurs Pompiers de Fleurie-Lancié-Chenas-Vauxrenard vous présentent leurs 
meilleurs vœux pour cette nouvelle année.  

 Une année 2020 inédite sur le plan sanitaire avec l’apparition de la Covid 19, un virus 
très actif et très mystérieux qui marquera les esprits pendant de nombreuses décennies. 

 Après plusieurs années de hausses consécutives, le nombre d’interventions baisse sen-
siblement cette année 2020 totalisant à peine 300 sorties d’engins. 

 Cette baisse est encore plus importante sur le premier semestre car nous étions à 36% 
de sorties d’engins en moins contre moins 20%  sur toute l’année. 

 Une partie s’explique par le tri très sévère au Centre de Traitement des Alertes (112 
ou 18) afin de moins solliciter les Sapeurs Pompiers concernant des interventions ne relevant 
aucun caractère d’urgence. 

 Dans ce cas précis, lorsque les ambulances privées sont disponibles, elles prennent le 
relais pour  ainsi préserver le personnel du Service Départemental et Métropolitain d’Incen-
die et de Secours (SDMIS) 

 L’autre explication est la période de confinement où la plupart des habitants étaient 
plus attentifs aux accidents domestiques, le trafic routier était moins important et une cer-
taine baisse d’activité dans les entreprises. 

 Cette pandémie à tout de même beaucoup mobilisé les Sapeurs Pompiers avec chaque 
semaine  l’application de nouvelles directives opérationnelles. 

 En effet, des protocoles sanitaires ont été établis avec la réception de matériels de 
protections individuels pour éviter de contracter le virus et de le transmettre dans notre 
entourage et bien évidemment protéger nos victimes. 

 L’effectif du Casernement Fleurie-Lancié reste stable pour avoisiner les 44 Sapeurs 
Pompiers avec quelques départs pour des raisons professionnelles, familiales ou de retraite 
mais fort heureusement  les arrivées comblent ceux-ci. 

 Je souhaite une belle carrière de Sapeur Pompier Volontaire aux nouvelles recrues et 
beaucoup de réussite pour leurs formations. 

Dernier fait marquant pour cette fin d’année, la célébration de la Sainte Barbe n’aura pas 
lieu pour cause de crise sanitaire. 

 

 Pour conclure, je sollicite toute personne de 16 à 55 ans qui souhaiterai intégrer les 
Sapeurs Pompiers Volontaires à venir nous rencontrer lors de nos manœuvres hebdoma-
daires du dimanche matin ou simplement me contacter. 

 

 

Capitaine  Frédéric Montangeron 

Chef du Casernement Fleurie-Lancié 
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Rénover son habitat : 
RENOV'En beaujolais : un service d'aide à la rénovation énergétique 

 
 
Depuis septembre 2017, la CCSB s'est dotée d'un nouveau service d'accompagnement à la 
rénovation de l'habitat ouvert à tous. Son but ? Répondre aux ambitions « Territoire à 
Energie POSitive » impliquant la préservation de l'environnement et la réduction des con-
sommations d'énergies sur notre territoire. 
 
Ce service gratuit permet d’accompagner les propriétaires occupants ou bailleurs dans le 
montage d’un dossier de rénovation énergétique. 
 
Notre équipe vous propose via des permanences téléphoniques ou physiques : 
 
  *  Un diagnostic du logement 
  *  La définition d'un programme de travaux 
  *  La mise en relation avec les artisans du territoire pour chiffrer et réaliser ce pro-
gramme. 
  *  La constitution d'un dossier unique de demandes de subventions dans divers domaines : 
économie d'énergie, insalubrité et perte d'autonomie.  
  *  Un accompagnement à l'exécution des travaux. 
  *  Un guide de bonnes pratiques pour optimiser les économies d'énergies. 
 
Des artisans près de chez vous aux différents organismes d’aide à la rénovation énergé-
tique, RENOV' En Beaujolais réunit tous les acteurs de la rénovation du territoire pour une 
rénovation de qualité toute en réduisant vos consommations et améliorer votre bien-être. 
 
Informations et contact :   
Tél. : 04 74 06 49 95 
Mail : renovenbeaujolais@ccsb-saonebeaujolais.fr 
 
N’hésitez pas à faire votre demande d’accompagnement sur notre site internet : 
www.renovenbeaujolais.fr  

mailto:renovenbeaujolais@ccsb-saonebeaujolais.fr
http://www.renovenbeaujolais.fr
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Depuis 1975, l’association intercommunale d’aide et de 
soins à domicile (AIASAD) vous accompagne pour que 
vous puissiez garder la satisfaction d’un confort de vie à 
domicile. 
  
Nos 80 professionnels qualifiés interviennent à domi-
cile pour vous permettre en leur compagnie de rester 
vivre chez vous sereinement. Quelques soient vos at-
tentes nous nous efforçons de vos aider du mieux pos-
sible en adaptant nos prestations à l’évolution de votre 
autonomie. 
  
Les services proposés par l’AIASAD sont pris en 
charge par l’Assurance Maladie pour le soin. 
Les autres prestations ouvrent le droit à une réduction 
d’impôts. 
  

Quelques chiffres d’activités en 
2019 : 
  

Aide à domicile : 310 bénéficiaires dont 11 à 
Vauxrenard 

Soins à domicile : 109 prises en charges dont 4 à 
Vauxrenard 

Portage de repas et petit bricolage : 9 764 repas 
livrés dont 359 à Vauxrenard 

  

 
    

Si vous recherchez un emploi varié proche 
de votre domicile, venez rejoindre notre as-
sociation 
  
Nous recherchons du personnel pour intervenir à do-
micile 

Aides-soignants diplômés 
Auxiliaires de vie 
Aides à domicile dont la formation est assu-

rée par l’association 
  

Vous pouvez postuler par téléphone, par mail ou di-
rectement sur notre site internet. Vous pouvez égale-
ment nous rencontrer pour faire un essai ! 
  
  

Nouveau en 2021 

En 2021, L’AIASAD lance son service de téléassistance :  

N’hésitez pas à nous contacter pour 

tout renseignement sur nos prestations 

ou pour demander un devis gratuit.  

 

Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 08h30 à 12h et de 14h à 17h30 

34 place du cloître Sainte Angèle LE 69430 BEAUJEU 

07.74.69.27.72 

aiasad@aideetsoinsbeaujeu.fr 

www.aideetsoinsbeaujeu.fr 

http://www.aideetsoinsbeaujeu.fr
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L’ADMR de Beaujeu fait partie du réseau ADMR et adhère à la Fédération ADMR du 
Rhône. Elle est gérée par un conseil d’administration composé de 9 administrateurs béné-
voles et d’un 2ème collège salarié. 

Le service intervient sur les 17 communes de l’ancien canton de Beaujeu + Chénelette, 
Clavesolles et Poule-les-Echarmeaux. 

Le Bureau est ainsi composé : 

Présidente : Hélène JAMBON 
Trésorier : Marc DANIEL – Trésorière adjointe : Catherine PARIS 
Secrétaire : Jacqueline TAGUET – Secrétaire adjointe : Colette GUILLIN 
Administrateurs : Marie-Antoinette CIMETIERE – Françoise BERROD –       

Françoise SAUGEY – Véronique FORET (représentante du personnel) 

Colette GUILLIN et Marie-Antoinette CIMETIERE assurent la gestion des prises en 
charge. 

Les activités de l’Association : 

L’autonomie : Aide aux personnes âgées, aux personnes handicapées 
Aide aux actes essentiels de la vie quotidienne, toilette, habillage, lever, coucher 
Préparation et prise en charge des repas 
Ménage, repassage, courses, accompagnements 
Téléassistance Filien 

La famille : Auxiliaire familiale – Technicienne de l’intervention sociale et familiale 
Taches de la vie quotidienne, ménage, repassage, repas 
Aide à l’éducation des enfants 
Accompagnement dans les situations difficiles (maladie, décès, grossesse, nais-

sance, reprise d’emploi …) 
Garde d’enfants 

Le domicile : Aide de confort 
Ménage, repassage, entretien de la maison 

L’activité de l’année : 

Pour l’année 2020, c ‘est 497 heures d’intervention pour 5 bénéficiaires sur la commune de 
Vauxrenard. 

 Du fait de la crise sanitaire l’activité a été réduite aux actes les plus essentiels pour les 
personnes fragiles. Des mesures spécifiques ont été mises en place : équipements de pro-
tection pour les salariées (masques, tabliers jetables, gel, gants), une formation spécifique 
suivie par 2 salariées pour les interventions Covid, et l’accueil téléphonique assuré par la 
secrétaire en télétravail. Mais malgré des conditions de travail difficiles, les intervenantes 
ont assuré leur service et accompli leurs tâches consciencieusement. 

ADMR 

Aide à Domicile en Milieu Rural 
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Si vous avez du temps libre et envie de vous investir bénévolement, nous accueillerons vo-
lontiers toutes les bonnes volontés… 

Le Bureau 

Coordonnées  

La secrétaire salariée est Estelle JARLOT 

4 Rue des Ecoles – 69430 LANTIGNIE 

Tél : 04.74.04.87.92 

Mail : admr.beaujeu@fede69admr.org 

Horaires d’ouverture : lundi, mardi, jeudi de 9h à 12 h et de 13h à16h 

              mercredi, vendredi de 9h à 12h 

mailto:admr.beaujeu@fede69admr.org
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 L'abbé Timothée PATTYN, est curé de la paroisse de "La Trinité en Beaujolais" de-
puis six ans ; reconduit au moins trois ans, il est nommé aussi, depuis le 1er sep-
tembre, curé de la paroisse "Saint Nicolas de Beaujeu", pour au moins trois ans. 
  
 Il est donc difficile de se rendre présent à chacun des 18 villages de ces paroisses. 
 
 La communauté de fidèles catholiques de Vauxrenard assure une bonne partie de 
cette présence dans le village et autour de l'église, et veut la renforcer et l'étendre. 
  
 Il est toujours possible de recevoir les sacrements - baptême, mariage, communion, 
confessions, sacrement des malades - en les demandant simplement, par la paroisse       
(04-74-04-23-46 ou 69lteb@gmail.com). 
 
 Chaque mardi matin, à 9h du matin, il y a une Messe célébrée dans le village ; une fois 
par mois un chapelet, et de temps en temps une adoration Eucharistique ; tout ceci - et 
d'autres propositions - a lieu dans une église ouverte à tous, sans conditions, du matin au 
soir. Il y a aussi une Messe dominicale à peu près tous les deux mois. 
 
 La feuille d'annonces paroissiales est toujours à disposition au fond de l'église. 
 
 Nous sommes heureux d'entretenir de bons rapports avec la municipalité et les habi-
tants. 
 
   L’abbé Timothée PATTYN et la communauté paroissiale de Vauxrenard 

mailto:69lteb@gmail.com
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