
 

 

Informations municipales N° 32 

 

Mot du Maire 

« Bien rentrer pour bien repartir » 

 

Le temps estival marque toujours une étape dans la vie de notre village.  

Si juillet a été très animé (Poule auto collection, feu d'artifice, concours de pêche, 

tournoi inter-sociétés, pause gourmande aux Echarmeaux, concours de 

boules,..........) août a été plus calme ( kermesse). C'était vraiment le temps des 

vacances. Chacun a maintenant repris ses occupations. Les travaux prévus ont 
aussi ralenti. Le chauffage de l'église sera sans doute effectif vers le 15 octobre. 

La salle municipale a accueilli les enfants de la cantine dans un cadre plus 

agréable ( sol et plafond refaits). La première tranche des Echarmeaux est termi-

née.  

Les portes et le carrelage du local traiteur, demandés par le service vétérinaire ! 

sont changés.  

Deux problèmes : la poste ( voir l'article plus loin ) et l'employé communal. En 

effet, Monsieur Bouillard, ayant des problèmes de santé doit subir une opération 

importante qui entraînera un arrêt maladie très long. Il faut donc pourvoir à son 

remplacement. Les taillages   en seront retardés ! D'autres travaux prendront aus-

si du retard. Donc patience ! 

Bon quatrième trimestre à tous. 

Proverbe : 

Qui ne peut voir un autre monde est aveugle 

Qui ne sait dire un mot gentil est muet 

Qui est tourmenté par un trop grand désir est 

pauvre 

Celui qui a le cœur content est riche 

    Sagesse hindoue 

 

MANIFESTATIONS :  
 

Octobre : 

2---théâtre avec les Poul'dingues 

8 –Concert 

16 et 17 –Exposition  Poule Autrefois 

29 –Cinéma salle municipale 

30 et 31 –Raid Bleu 
 

Novembre : 

6—Repas dansant classes en 1 

13-- Repas ancien d'Algérie 

13—Concours belote Association des 
familles 

27 –Concert Sainte Cécile du Réveil de 
la Montagne 
 

Décembre : 

3—Téléthon 

4-- Concours belote école Saint Martin 

11 –Concours belote chasse communale 

12—Spectacle de Noël école Saint 
Martin 
 

Prochaines séances de 
c in éma à  la  s a l le 
municipale de Poule : 
 

 29/10/2010 à 20 h30 

 26/11/2010 à 20 h 30 

IPNS—MAIRIE DE POULE LES ECHARMEAUX 

COCORICO 

Informations municipales N° 34 

MARS 2010 

COCORICO N° 36 

Septembre 2010 

Dictons : 

S'il pleut à la Saint Denis, la rivière sort trois fois de 

son lit. 
 

Brouillard en novembre, l'hiver sera tendre. 
 

Décembre très beau, l'été dans l'eau 

Congés de fin d'année : 

La mairie sera fermée : 

le vendredi 24  et le samedi 25 
décembre 

le vendredi 31 décembre et le 
samedi 1er janvier 

Dernier délai pour inscription sur les listes électorales :  

mercredi 29 décembre jusqu'à  18h30 



Compte-rendu du Conseil du 2 juillet 2010 

 

Absents : R.Simonet, S. Boubred, G. Piégay,   
     11 présents  
     

Délibérations : 

*Renouvellement de la taxe locale d'équipement : elle passe à 
3,5%. (3voix contre et 7 voix pour) 

 

*Création d'une indemnité de responsabilité pour la régie du 
camping (11 voix pour ) 

 

*Opération n°9 du contrat pluriannuel 2007/2011 pour la 
signalétique du village et des hameaux : 

proposition de l'arrêté d'engagement  des travaux pour un 
montant de 10 145€ avec une subvention de 55% soit 5 580€ (11 
voix sur 11) 

 

*Aliénation d'une partie du chemin rural n°98 pour un prix de 
1,50€ le m2, ceci après enquête publique sans aucun frais pour la 
commune( 11 voix sur 11) 

 

Questions diverses : 

*Visite de la cantine par les services vétérinaires : tout est OK 
pour l'hygiène et l'entretien. Il faut refaire le plan de nettoyage et 
prendre la température des aliments une fois par semaine en 
tenant un registre 

*Réponse négative à une entreprise recherchant un terrain en 
friche de plus de 10ha pour du photovoltaïque 

*Point sur les travaux des Echarmeaux : réception des travaux le 
9 juillet avec quelques réserves. Les plantations se feront à la fin 
de l'année  

*Les travaux de l'église commenceront la semaine du 5 juillet 

*L'éclairage public s'éteint de 11 heures à 5 heures 30 comme 
avant, la cellule ayant été remise en état. 

*Remise des documents demandés au précédent conseil sur la 
différence entre la production et la consommation d'eau 

*Avec l'Association des Familles aide apportée à la famille de 
Lamure dont la maison a brûlé 

*Remise du rapport annuel sur le fonctionnement de la 
déchetterie et la collecte des ordures 

*Remise du compte-rendu de la dernière rencontre du PLU 

*Demande de volontaires pour la Pause Gourmande des 17 et 18 
juillet aux Echarmeaux 

 

INFORMATIONS 
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*Présentation de Christelle Lespinasse qui va remplacer Marie-
Pierre Phalipaud 

*Transmission des remerciements de subventions : centre Léon 
Bérard, ADHA et Ecurie des Lapins !!!!!!!!! 

*Invitation au concours de pêche du 14 juillet 

*Attention travaux dans le village : réfection de la chaussée par 
le Département 

 

 

Compte-rendu du conseil du 3 septembre 2010 

Présents : 14 

      
 Délibérations : 

 

*Dénonciation de la convention de dématérialisation. Acceptée 
14 voix sur 14 

* Avenant n°1 au contrat pluriannuel 2007-2011 : les opérations 
n°5, 6 et 7 sont supprimées et remplacées par le chauffage et le 
clocher de l’église, la signalétique, la restructuration et l’exten-
sion de canalisations et la deuxième tranche des Echarmeaux. 
14 voix sur 14 

*Création d’un poste d’adjoint administratif pour la gestion de 
l’agence postale. 14 voix sur 14 

 

Questions diverses : 

*Le spectacle de Noël pour les enfants et le club aura lieu le 
vendredi 17 décembre à 14h30. 

 

*L’employé communal, Yves Bouillard , étant en arrêt maladie 
de longue durée, il faut rechercher un remplaçant pour un con-
trat à durée déterminée. 

*Demande accordée à deux producteurs (fromages et légumes) 
de s’installer aux Echarmeaux le samedi matin à partir du 15 
octobre 2010. 
 

*Liste des logements vacants pour le PLH. 

*Demande accordée aux JSP d’occuper les salles multi médias  
et Association des familles pour leurs cours de formation. 
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*Courrier des habitants des Monneries du bas qui craignent 
pour leur sécurité  les travaux de réfection de la voirie sont 
prévus pour 2011 : le problème de l’écoulement des eaux plu-
viales sera traité à ce moment là. COMME DE PARTOUT, 
LE PROBLEME DE LA VITESSE EST  CRU-
CIAL Automobilistes et deux roues, respectez les vitesses sur-
tout sur nos petits chemins de campagne. 
 

*La commission voirie se rendra sur les lieux suivants afin de 
voir s’il est possible de remédier aux problèmes signalés : la 
Fortune, le Crozet, Lafont, le fond du bourg….. 
 

*Mise à jour des différentes commissions. 
 

*Les travaux de chauffage de l’église avancent. Suivant le bran-
chement du gaz, il devrait être fonctionnel autour du 15 oc-
tobre 
 

*Bilan des travaux de voirie par la Communauté de Com-
munes : le goudronnage des voies devrait avoir lieu la semaine 
37  
 

*Demande d’un point d’eau au fond du cimetière refusée car 
trop coûteuse. 
 

*Demande de dégrèvement  sur facture SDEI, refusée suite à 
une fuite . 
 

*Gilles Piégay informe du programme Handi 4x4  des 24, 25, 
26 et 27 septembre 2010. 
 

*La SDEI signale un problème d’eau  sur la canalisation d’eau 
potable de   la Gambolle ! à suivre. 
 

*Etablissement d’un tableau d’aide pour la buvette lors de la 
brocante du 12 septembre 2010. 
 

* Plusieurs réunions de commissions sont prévues : 

 Office du tourisme : 22.09.2010 à 20 h à Lamure 

 TER : 10.09.2010 au Bois d’Oingt à 18h 

 Cocorico : vendredi 10.09.2010 à 14h30 

 Commission voirie : samedi 02.10.2010  

 Commission eau : jeudi 16.09.2010 salle du conseil 

 Commission bâtiments : lundi 11.10.2010 salle du  
conseil 
 

 

Madame le Maire demande à tous les conseillers une réflexion 
sur des propositions d’intérêt public sur  le contenu du pro-
chain contrat pluriannuel 

Prochain conseil le vendredi 1er octobre à 20h30  

 

La future   

AGENCE  POSTALE  COMMUNALE 
 

Le 02 janvier 2011, le Bureau de Poste de Poule-les-

Echarmeaux deviendra Agence Postale Communale. 

 

Cette Agence sera installée dans les locaux actuels du bureau 

de poste. 

 

Son fonctionnement sera assuré par un personnel employé 

par la Commune, sous la responsabilité du Maire 

(personnel en cours de recrutement). 

 

Seront assurés dans cette Agence : 

La quasi totalité des opérations postales que vous avez l’habi-

tude de faire actuellement  dans le bureau de poste. 

Les dépôts et retraits d’argent que vous avez également l’habi-

tude de faire dans le bureau de poste, mais dans la limite 

de 300 euros par période de 7 jours par compte ou par 

livret. 

 

Un ordinateur permettant de consulter vos comptes sera à votre 

disposition. 

 

Les horaires d’ouvertures de l’Agence 

seront les suivants : 

Les mardi, mercredi, jeudi et samedi 

matins de 9H à 11H45. 

Le vendredi après midi de 15H à 

17H45. 

 

Dans cette Agence, vous pourrez également : 

 Retirer les sacs jaunes destinés au tri sélectif. 

 Retirer les imprimés concernant l’urbanisme (Certificat 

d’urbanisme, Permis de construire, Déclaration de tra-

vaux). 

 Acheter les tickets de cantine  (mis en place à compter 

du 02 janvier 2011). 

 Réserver une des 3 salles communales (salle des fêtes, 

salle municipale, salle polyvalente). 
 

Il n’y a donc pas d’inquiétude à avoir : 

 

Vous trouverez dans l’Agence Postale Communale prati-

quement tous les services postaux et financiers que vous 

trouvez actuellement dans la bureau de poste. 

 

Vous aurez accès également à d’autres services qui vous évite-

ront de devoir vous rendre à la Mairie. 
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Cérémonie Commémorative  

de l’Armistice du 11 novembre 
1918 

« Un devoir de mémoire » 

 

Chaque année, la France se souvient de ses enfants 
« Morts pour la Patrie » pendant la Grande Guerre de 1914-
1918 et leur rend hommage par une cérémonie commémora-
tive à la date anniversaire de l’armistice  signé le 11 novembre 
1918 entre le Maréchal FOCH et la délégation allemande con-
duite par Mathias ERZBERGER dans le wagon du Maréchal 
FOCH dans la clairière de Rethondes en forêt de Compiègne 
et qui mit fin à ce meurtrier conflit qui en un peu plus de 4 ans 
a fait environ 9 millions de morts dont près de 1 400 000 fran-
çais. 

Cette journée du 11 novembre a par la suite été offi-
ciellement déclarée journée de commémoration nationale par 
la loi du 24 octobre 1922. 

 

A Poule-les-Echarmeaux, cette cérémonie est tradi-
tionnellement décalée au dimanche qui précède ou qui suit 
cette date officielle pour ne pas interférer avec la foire du vil-
lage voisin de Chénelette, foire dont l’existence est très an-
cienne et largement antérieure à la première guerre mondiale et 
qui a toujours été fixée au 11 novembre. 

 

 En observant attentivement le Monument aux Morts 
de la Commune, on peut constater que Poule a énormément 
souffert pendant cette première guerre mondiale. 70 noms y 
sont gravés. Sur une population qui était à l’époque de 1522 
habitants, cela représente un pourcentage de morts de 46 pour 
mille, nombre bien plus élevé que celui de la moyenne natio-
nale (34 pour mille). 

 

 Ayant retrouvé dans les archives de la Mairie bon 
nombre d ‘actes de décès des  victimes de cette guerre et cer-
tains autres documents concernant ces « Morts pour la 
France », la Municipalité de Poule-les-Echarmeaux a décidé 
de leur rendre cette année un hommage plus appuyé, plus so-
lennel et plus personnalisé que ce qui est fait habituellement. 

 

A cet effet, nous demandons à chaque famille dont un 
aïeul, poulon, a  disparu dans ce conflit, de rechercher 
dans ses archives si elle possède une photo de celui-ci et 
de bien vouloir nous la communiquer, le temps de la scan-
ner, afin de pouvoir la projeter  lors de la prochaine cérémonie. 

 

 D’avance nous vous en remercions et nous souhai-
tons votre présence, la plus nombreuse possible, à cette com-
mémoration qui cette année se déroulera : 

 

Le dimanche 07 novembre 

 

 

Et dont le programme sera le suivant : 

 

10 H 30 Messe du combattant dans l’église de Poule-les-
Echarmeaux. 

11 H 30 à l’issue de la messe, un hommage sera rendu aux enfants 
de Poule morts à la guerre de 14-18, hommage au cours du-
quel leurs noms seront cités et si possible leurs photos proje-
tées. 

12  H  Dépôt de gerbe et hommage au monument aux morts de 
la Commune suivi du traditionnel défilé dans les rues du 
bourg. 

12 H 30 vin d’honneur dans la salle municipale. 

 

 A l’issue de la cérémonie, les documents en possession 
de la Mairie et qui auront servis à préparer cette commémoration 
seront à la disposition des familles qui souhaiteraient les récupé-
rer. 

 

Jean-Pierre DECONINCK 

                                  Conseiller Municipal 

Correspondant Défense de la Commune 

        

 

Rappel : 

Mairie 

Heures d'ouvertures au public  

 mardi de 9h à 12h 

 mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30 

 vendredi de 14h à 18h30 

 samedi de 9h à 12h 

 

Pour rencontrer le maire ou les adjoints : aux heures de 

permanences ou sur rendez-vous. 

Permanences  

Maire : J. CORCELETTE 

Tous les premiers, troisièmes et cinquièmes mardis  et sa-

medis de 9h à 11h  

Premier adjoint : R. SIMONET 

Tous les deuxièmes samedis de 9h à 11h 

 Deuxième adjoint : F. AUGAY 

Tous les deuxièmes et quatrièmes mardis de 9h à 11h 

Troisième adjoint : P. HOFFMANN 

Tous les quatrièmes samedis de 9h à 11h 
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 Comme les années précédentes, un important 

travail d’écriture et de lecture sera mis en 

place dans le cadre de l’élaboration du 

journal scolaire. 
 

Les manifestations organisées par  

l’école publique. 
 

Concours de belote en février. 

Fête de l’école et kermesse en juin. 

Renseignements d’ordre pratique. 
 

Les enfants sont accueillis dès deux ans (à condi-

tion qu’ils soient propres et, dans la limite des 

places disponibles). Lors de l’inscription, merci 

de vous munir de votre livret de famille, du 

carnet de vaccination de l’enfant (DT-Polio 

obligatoire) et du certificat de radiation de 

l’école précédente, en cas de scolarisation an-

térieure. Vous pouvez rencontrer les ensei-

gnantes en téléphonant au 04 74 03 70 66. 
 

Un restaurant scolaire municipal est à la disposi-

tion des enfants, à partir de 3 ans. Il fonc-

tionne les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 

Les repas sont pris en commun par les élèves 

des deux écoles à la salle municipale. 
 

Une garderie gratuite fonctionne à l’intérieur des 

locaux scolaires à partir de 7h45 et le soir jus-

qu’à 18h. 
 

Les horaires de l’école sont les suivants : 9h-12h le 

matin et 13h30-16h30 l’après-midi. L’école suit le 

calendrier national et fonctionne sur quatre jours. 

Bonne rentrée à tous. 

Les enseignantes. 

École Publique - 04 74 03 70 66 

 

Présentation de l’école. 

 

Pour cette rentrée 2010, l’effectif total de l’école est 

de 98 élèves. Nous avons fermé notre cinquième 

classe, suite à plusieurs déménagements et au départ 

de nos dix-sept CM2, à qui nous souhaitons une bonne 

année au collège. 
 

Les élèves sont répartis de la façon suivante : 

Classe de Mme Perret : toute petite section, pe-

tite section, moyenne section et grande sec-

tion. 

Classe de Mme Charpin : CP. 

Classe de Mme Besnard : CE1 et CE2. 

Classe de Mme Mallecourt : CM1 et CM2. 
 

La classe maternelle étant assez chargée, un décloi-

sonnement a été mis en place pour que les élèves de 

grande section soient accueillis par Mme Charpin et 

Mme Mallecourt, pendant la première partie de la ma-

tinée. 

 

La direction de l’école est assurée par Mme Besnard. 

 

Les principaux projets pédagogiques de cette an-

née. 

 

Dans le cadre du travail réalisé avec le Réseau 

Rural d’Ecoles, les différentes classes du sec-

teur travailleront sur le thème des contes et 

du théâtre. Des projets pédagogiques précis 

sont en cours d’élaboration avec les équipes 

Fleurisse ment : 

Notre village a été très fleuri cet été et nous ne pouvons que remercier 

l'équipe qui en est responsable. Merci aussi à ceux qui agrémentent par des 

fleurs leurs habitations. Pour la  plupart, ils se font plaisir et rendent leur 

cadre de vie plus agréable. Nous avons pu constater que, dans beaucoup de 

hameaux de notre commune, les habitants fleurissent  de façon magnifique 

C'est un plaisir de découvrir, lors de promenades, ces maisons si joliment 

égayées. Un souhait : il semble qu'un effort pourrait être fait dans le cœur du 

village ! Ce sera pour l'année prochaine ! 
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Débardage des bois : 

 

Malgré un arrêté pris en 2002, les débardages se font, la plupart du temps, sans que personne ne si-
gnale ces travaux en mairie. Les chemins sont très souvent détériorés par les véhicules faisant ce 
travail? C'est intolérable ! Propriétaires qui vendez des bois, débardeurs, transporteurs, il vous faudra 
faire cette démarche car nous appliquerons l'arrêté. Si vous n'en possédez pas d'exemplaire, vous pou-
vez vous le procurer en mairie. 

EXPOSITION : 

 

La bibliothèque organise une exposition les 
16 et 17 octobre à la salle des fêtes. Le thème 
en est « Poule autrefois ». Nous avons déjà 
de vieux objets. Nous demandons à tous 
ceux qui auraient soit des vieux outils soit 
des vieux ustensiles et qui voudraient bien 
nous les prêter afin de faire découvrir aux 
jeunes générations cette vie d'autrefois, de 
nous les apporter à la salle des fêtes le jeudi 
14 octobre de 9h à 12h et 14h à 18h.Pour tous 
renseignements, tel 06.24.00.06.74 ou 
06.08.98.40.05 ou 06.80.88.55.35. Il est prévu 
divers thèmes : un coin lingerie, un coin bis-
trot, un coin pompiers, divers outillages, 
divers ustensiles et un coin école ; vous 
pourrez d'ailleurs participer à des épreuves 
du certificat d'études le samedi à 15h, le di-
manche à 10h30 voir autres si plus de per-
sonnes intéressées. 

Il y aura aussi un concours qui demandera 
aux visiteurs qui le voudront de trouver le 
nom d'objets utilisés autrefois. Pour complé-
ter, des panneaux  et gravures nous montre-
ront les vieux moulins du Lyonnais. 

Nous comptons sur votre aide et sur votre 
visite. 

Nous vous rappelons que la bibliothèque est 
ouverte le jeudi de 16h à 18h et le samedi de 
9h30 à 11h30.Le prêt des livres et des docu-
ments sonores est gratuit. Les achats de nou-
veaux livres viennent  d'être réalisés. Ils se-
ront à votre disposition début octobre. 

 

Petite info : 

Vous trouverez, sur une page jointe la liste 
des commissions ou groupes de travail qui 
vient d'être légèrement modifiée. 

 

Cantine : 

 

La rentrée est faite; bien sûr celle de la cantine 
aussi. Les enfants ont retrouvé des locaux plus 
agréables et le même personnel d'encadrement 
que l'an dernier. 

Une nouveauté pour les familles dont les enfants mangent à la can-
tine : dès le début de l'année, il vous faudra acheter les tickets can-
tine auprès de la personne qui tiendra l'agence postale. Ceci afin de 
faciliter la gestion de la cantine mais surtout d'éviter les impayés qui 
deviennent très lourds à gérer. Chaque famille sera avisée de ce 
changement en temps voulu. 

Internet : 

La salle multimédia a fermé ses portes. Elle a assuré son rôle : beaucoup 
de formations, ouvert au public plusieurs jours par se-
maine etc . Tout ceci grâce aux bénévoles que nous re-
mercions vivement. Beaucoup de familles sont mainte-
nant informatisées. Un poste internet ouvert au public est 
présent à la bibliothèque. Vous pouvez l'utiliser aux 
heures d'ouverture de  la bibliothèque : le jeudi de 16h à 
18h et le samedi de 9h30 à 11h30 

Communauté de Communes de  

la Haute Vallée d’Azergues : 

Engagée pour le climat 

Communauté de Communes de la Haute Vallée 
d’Azergues, dans le cadre du Plan Climat du Beaujolais Vert, se lance dans le 
concours régional « Familles à énergie positive ». L’objectif est d'appliquer le 
protocole de Kyoto, grâce à un concours d’économie d’énergie. 

Les familles engagées constituent une équipe, animée par un parrain. Les 
équipes doivent réduire leur consommation d’énergie d’au moins 8% à la 
maison : chauffage, eau chaude, équipement domestique. Seuls les change-
ments de comportement sont pris en compte. 

Le concours se déroule entre le 1er novembre 2010 et le 30 avril 2011. 

Engagée pour le Développement Durable, Communauté de Communes 
de la Haute Vallée d’Azergues,  implique ses habitants. Par ce concours, 
nous voulons démontrer qu’il est possible d’agir au quotidien pour économi-
ser l’énergie et diminuer les émissions de gaz à effet de serre. 

Inscrivez-vous rapidement, le recrutement a commencé ! 
Par téléphone, en contactant l’association Hespul, qui anime le concours :  

04 37 47 80 90 OU par internet : www.infoenergie69.org/concours 

http://www.infoenergie69.org/concours
http://www.hespul.org/spip.php
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Pitchouns 

 

Claveisolles : 

Jeudi 9h à 11h30, salle des fêtes : 7 octobre, 18 novembre et 

16 décembre 

Jeudi 9h à 11h, atelier pitchouns : 21 octobre et 2 décembre 
 

Lamure sur Azergues : 

Mardi 9h à 11h30 salle des associations, 12 octobre, 9 et 23 

novembre, 7 décembre. 
 

Grandris : 

Jeudi 9h à 11h30 école publique, 14 octobre, 4 et 25 no-

vembre, 9 décembre. 
 

Poule les Echarmeaux : 

Mardi 9h à 11h30, 5 et 19 octobre,16 et 30 novembre, 14 dé-

cembre. 

Horaires des messes : 

3  octobre à 10h messe de rentrée de la grande paroisse 

17 octobre à 10h30 

1, 7 et 21 novembre à 10h30 

5, et 19 décembre à 10h30 

ATTENTION ! 

L'hameçonnage  ou phishing ou filoutage est 
une technique utilise e par des fraudeurs pour 
obtenir des renseignements personnels dans 
le but de perpe trer une usurpation d'identite . 

La technique consiste a  faire croire a  la victime qu'elle 
s'adresse a  un tiers de confiance ( banque, administra-
tion.......) afin de lui soutirer des renseignements person-
nels : mot de passe, nume ro de carte de cre dit, date de nais-
sance, etc ...C'est une forme d'attaque informatique repo-
sant sur l'inge nierie sociale. L'hameçonnage peut se faire 
par courrier e lectronique, par des sites Web falsifie s ou 
autres moyens e lectroniques. Restez donc tre s prudents. Si 
vous avez un doute, entrez en contact directement avec 
votre banque ou autres..... 

 

TRI : Un rappel : Pour la plupart, vous faites le tri. Nous 
vous rappelons que les emballages légers doivent être mis 
dans les sacs jaunes fournis gratuitement par la communauté 
de communes et à prendre en mairie ( et en agence postale 
communale à partir du 2/01/2011). Il ne faut jamais les 
mettre en vrac dans les bacs réservés à cet effet. Que mettre 
dans ces sacs jaunes ? Les bouteilles et les flacons en plastique, 
les boîtes de conserves métalliques, les barquettes en alu, les 
bouteilles de sirop (pas de verre) les cartonnages légers. Ces 
sacs jaunes sont à déposer, le vendredi matin au porte à porte 
ou vers les PAV (point d'apport volontaire). 

Vaccinations gratuites à Tarare : 

Les lundis de 16h à 18h au centre social Thomassin 7 rue Vic-
tor Hugo,  sans rendez-vous pour renseignements : tel : 
04.74.65.02.70 

6 septembre, 4 octobre, 8 novembre, 6 décembre, 2011 : 3 jan-
vier , 7 février, 14 mars, 11 avril, 9 mai, 30 mai, 27 juin, 5 sep-
tembre, 3 octobre, 7 novembre, 5 décembre Chambre des métiers : 

Vous souhaitez créer votre entreprise ? La chambre des métiers 
vous proposent des réunions d'information : 

Le jeudi 4 novembre à Tarare de 14h à 17h 

Le jeudi 9 décembre de 14h à 17h à Tarare 

Pour renseignements : tel :04,74,63,04,74 ou par mail :  

Concert du 8 octobre à la salle des fêtes : 

Pour la deuxième année consécutive, les Bacchanales 
musicales en Beaujolais viennent à Poule-les Echar-
meaux. 

Ceux qui étaient présents l'an dernier en garde un très 
bon souvenir. Profitez de ces moments culturels  très 
riches qui vous sont proposés près de chez vous 

Les autres concerts auront lieu à Claveisolles à l'église , 
le 9 octobre à 20h30, et au Bois d'Oingt à l'ancienne 
église à 17h le 10 octobre 

 

PLU : 

Un gros travail a été réalisé sur le zonage. Deux réunions du groupe de travail auront encore lieu en septembre et 
octobre. 

Retenez bien cette date : 19 octobre 20h30 salle des fêtes réunion publique où chacun pourra 

demander des explications. 

 

Le container à vêtements usagés sera utilisable à par-

tir du 10 octobre. Il sera posé sur le parking vers la 

borne de la Communauté de communes . 
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APPEL D’OFFRE 

R. SIMONET               T. SCAMPA (Suppl.) 

A. AUGAGNEUR          H. SAPIN 

P. HOFFMANN            M. JARRIGE 

  

BATIMENTS 

P. HOFFMANN            S. BOUBRED 

F. AUGAY                   T. SCAMPA 

S.MARTIN                  J. PINTO 

  

BIBLIOTHEQUE* 

J. CORCELETTE          I. BOUILLARD 

G. ARMANET              M. CARRET 

G. AUCLAIR                F. PENA 

M. CAVALLO               Simone DUFOUR 

F. CHANRION             L. AULAS 

MT SAPIN                  Mme SIMONET 

Paule RAMPON           A.L. BIESSY 

Joëlle VERICEL           N DURANSEAUD 

J. PINTO                   P. VIALLE 

M. MAHINC                B. DROUET 

  

BULLETIN MUNICIPAL* 

J. CORCELETTE         M. JARRIGE 

F. AUGAY                 G. PIEGAY 

P. HOFFMANN           S. BOUBRED 

  

CAMPING/TOURISME* 

J. CORCELETTE          H. CUTELLE 

F. AUGAY                   J. PINTO 

G. PIEGAY 

  

CANTINE* 

J. CORCELETTE           P. HOFFMANN 

J.P DECONINCK           J.PINTO 

M. JARRIGE 

  

CCAS 

J.CORCELETTE            A. AUGAGNEUR 

F.AUGAY                    S.PROTHERY 

P.HOFFMANN             M.C. CHABANON 

Suzanne PLASSE         R. BERTINIER 

Th. JOLIVET 

  

  

  

EMPLOYES COMMUNAUX* 

S.MARTIN 

  

FINANCES 

J.CORCELETTE            P.HOFFMANN 

A.AUGAGNEUR            F.AUGAY 

H.SAPIN                     R.SIMONET 

M.JARRIGE                 H.CUTELLE 

  

FLEURISSEMENT* 

J.CORCELETTE            S.MARTIN 

J. PINTO 

  

IMPOTS 

Titulaires                   Suppléants 

D. DESMONCEAUX     JM TRONCY 

A. LAMURE                R.SIMONET 

A.LONGEFAY              A. ST DIDIER 

H.SAPIN                    M. JARRIGE 

A.AUGAGNEUR           P.DESMONCEAUX 

B.BEROUJON 

  

PLAN  COMMUNAL SAUVEGARDE*/ PCS 

J. CORCELETTE         J PINTO 

M. JARRIGE              JP DECONINCK 

H.SAPIN 

  

P.L.U.* 

J.CORCELETTE                R.SIMONET              JP DECONINCK 

F.AUGAY                         S.BOUBRED              J. PINTO 

P.HOFFMANN                  H.SAPIN                   M. JARRIGE 

  

 POSTE 

J.CORCELETTE                                           JP DECONINCK 

R. SIMONET                                               H. SAPIN 

  

SALLES MUNICIPALES* 

J.PINTO 

H.SAPIN 

  

SIGNALETIQUE* 

J. CORCELETTE                             A. AUGAGNEUR 

M. JARRIGE                                   J. PINTO 

H. SAPIN 

  

  

LISTE DES COMMISSIONS ET GROUPES DE TRAVAIL 
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 LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS 

 

 

  

 

L'association a fait sa rentrée avec le 

forum des associations qui a eu lieu 

samedi 11 septembre à la salle municipale. Les gens ont 

ainsi pu adhérer à l'association pour s'inscrire ou ins-

crire leurs enfants au théâtre ou à la piscine. Chacun  a 

aussi pu découvrir les nouvelles activités qui pourraient 

être proposées par l'association (danse country, initia-

tion à l'anglais). 

 
 

Brocante 

 

La brocante a eu 10 ans cette année. Elle a eu lieu 

dimanche 12 septembre. 80 exposants étaient pré-

sents.   Le beau temps a permis à chacun de profi-

ter de cette journée. Nous remercions toutes les 

personnes qui nous ont aidé à organiser cette jour-

née. 

Tous les présidents d'association sont invités à la réunion qui aura lieu le samedi 13 novembre à la salle du 

conseil. Bien sûr le calendrier 2011 sera établi. C'est aussi un moment de discussion pour une bonne organisa-

tion   des manifestations et des gestions de salles. 

CIMETIERE* 

R. SIMONET                 J.P. DECONINCK 

T.SCAMPA                   J. PINTO 

  

COMMUNAUTE COMMUNES 

J. CORCELETTE             Suppl JP DECONINCK 

G. PIEGAY                     R.SIMONET 

  

CULTURELLE* 

F. AUGAY                    H. CUTELLE 

P. HOFFMANN             JP DECONINCK 

  

DEFENSE* 

JP DECONINCK 

  

EAU/ASSAINISSEMENT 

R.SIMONET                 J.PINTO 

M. JARRIGE                 H.SAPIN 

  

ECOLES* 

J. CORCELETTE            M. JARRIGE 

  

ECHARMEAUX (SITE)* 

J.CORCELETTE             JP DECONINCK 

F. AUGAY                    G.PIEGAY 

P.HOFFMANN               S.MARTIN 

M. JARRIGE 

  

ELECTORALE 

J.CORCELETTE                   A. TORRES (TGI) 

JACQUEMARD (Administ)     MC CHABANON 

  

SRDC (Câble) 

M. JARRIGE (Titulaire) 

F.AUGAY (Suppl.) 

  

SYDER 

 J CORCELETTE 

JP DECONINCK 

  

VINS  D’HONNEUR* 

H.CUTELLE 

G.PIEGAY 

  

VOIRIE 

R.SIMONET                  S.MARTIN 

P.HOFFMANN               T.SCAMPA 

H.SAPIN                       J.PINTO 

  

ZONE HUMIDE* 

F.AUGAY                       JP DECONINCK 

P.HOFFMANN                 A.AUGAGNEUR 

G.PIEGAY                       S.BOUBRED 

(JP GOUDARD / M. GADIOLET) 

  

  

(*) Commissions internes 
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ECURIE DES LAPINS 
 

 

Notre manifestation de début de vacances 
sans thème particulier adoptait la même 
formule avec le même esprit que l’édition 
précédente, pour réunir en ce dimanche 
11 juillet  le maximum de véhicules an-
ciens. 
Cette période de canicule ne tempérait pas 

les ardeurs de certains passionnés qui, au volant de leur voi-
ture d’avant-guerre rejoignaient les abords du plan d’eau. 
 
Le Réveil de la Montagne emmenait le défilé à travers le village 
pour s’immobiliser à l’ombre de la salle des fêtes afin d’agré-
menter par quelques notes de musique cet instant convivial. 
 
Plus d’une centaine de véhicules s’exposaient sur l’esplanade. 
A côté des ancêtres, Peugeot 153, de 1917 et Citroën B2 de 
1922 quelques modèles spécifiques Renault Juvaquatre dé-
couvrable, Peugeot 301 aérodynamique, accompagnaient 
d’élégants cabriolets : Amilcar, Sunbeam, MG. 
Face à une mignonne Renault 4cv, une Impala aux formes 
surdimensionnées. 
Quelques sportives plus récentes Simca 1000 Rallye, Alpine 
A110, toujours aussi prisées, réveillaient les souvenirs de com-
pétition. 
Les populaires des années cinquante à soixante-dix bien pré-
sentes dans l ‘esprit de chacun composaient le plateau le plus 
important. 
  
La promenade de l’après-midi conduisait les volontaires jus-
qu’à Belleroche avec la possibilité de visiter l’original Musée de 
l’École. Le court itinéraire touristique, plein de charme au milieu 
des bois ramenait la petite caravane à son point de départ. 
 
La beauté des véhicules, la qualité de restauration, la perfec-
tion dans certains détails étaient à remarquer. 
Cette année, les amateurs d’utilitaires restaient sur leur faim 
malgré la présence de quelques camionnettes Citroën dont la 
doyenne 11U était en cours de restauration. 
 
La chaleur caniculaire n’empêchait pas les visiteurs de s’émer-
veiller devant certaines calandres plus rutilantes les unes que 
les autres, de raviver les souvenirs en contemplant un modèle 
cher à leur mémoire, de conter anecdotes et scènes de la vie 
quotidienne d’un passé pas si lointain. 
 
Grâce au soutien de nos partenaires et à l’implication des bé-
névoles, ce fût le moyen de faire plaisir et d’en apporter un peu 
avec ou sans nostalgie. 

 
A l’année prochaine 
Le Président  
 

 
 

Activité piscine  

 

Elle reprendra mercredi 6 octobre, à la 

piscine de Belleville. 38 enfants  y partici-

peront cette année.  

 

Activité théâtre 

 

Elle commencera lundi 4 octobre. Les personnes ins-

crites sont réparties en deux groupes : les enfants à 

17h45 puis les adultes à 18h45. Elle aura lieu tous les 

lundis et se terminera courant mai ou juin par une repré-

sentation des pièces préparées tout au long de l'année. 

Samedi 2 octobre, les Poul'dingues feront une représen-

tation des pièces Sexy flag 1 et 2 à la salle des fêtes. 

 Pensez à réserver votre soirée !  

 

Concours de belote 

 

Il aura lieu samedi 13 novembre à 20h30 à la salle muni-

cipale. 
 

Activités occasionnelles 

 

 Deux sorties avaient été prévues en juillet : Une 

vingtaine de personnes se sont rendues à la piscine du 

Coteau et environ trente à la sortie du safari de 

Peaugres, en Ardèche. Tous les participants ont été ra-

vis de leur(s) sortie(s). 

Une sortie gratuite "sport en famille" à Gerland aura 

lieu dimanche 26 septembre 2010. Pour vous inscrire, 

contacter Sandrine Hug. 
 

Cette année encore, des sorties seront organisées. 

N'hésitez pas à nous communiquer vos idées ! 
 

Rappels 

 

Prix de l'adhésion : 21 € par famille 
 

Adresse mail de l'association :  

afpoule@yahoo.fr 

Pour tout renseignement, contacter Thierry Jolivet au 

06.80.76.36.84 
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 USP 

Présentation du club : 

Pratique du football depuis 1963 

A ce jour, nous comptons 80 licenciés. 

 

Équipe débutants : 2 équipes. La catégorie débutants 
représente les 6/7 ans et les 8/9ans. Ils s'entraînent le 

vendredi et jouent le samedi matin. Responsable 

04.26.74.69.37 
 

Équipe U11 : représente les 10/11 ans .Matchs le samedi 

et entraînement le lundi et le jeudi. 

 

Équipe U 13 : catégorie des 12/13 ans. Matchs le samedi 

et entraînement le jeudi. Responsable 06.77.90.26.92 
 

Équipe féminine : 

14 licenciées. Entraînement le vendredi à 19h30. Matchs 

le samedi. Responsable 06.50.42.60.78 
 

Équipe séniors : 18 licenciés. Entraînement le vendredi 

à 20h. Matchs le samedi ou le dimanche Responsables 

06,85,66,90,50 ou 04,7403,74,08 

 

Composition du bureau : 

Président : Desmonceaux Jean-Marc 

Trésorier : Biwersi David 

Secrétaire : Sanlaville Martine 

Responsables équipes jeunes : Saugey Eric, Plasse Jean-

Yves, Touchal H 

Délégués : Peillon Philippe et Thoral Jacques 

Responsable Féminines : Dumoulin Thierry. 

Responsable Séniors : Béroujon Jean-Baptiste 

Responsable Licences : Saugey Eric 

 

C’est la rentrée pour le RMP ! Les musiciens se remet-

tent au travail pour préparer la saison 2010-2011. Ils se 

sont donc réunis en assemblée générale le samedi 4 sep-

tembre pour évoquer l’année à venir et ses nombreux 

projets. Les répétitions ont repris le 12 septembre pour 

préparer le programme du concert de la Saint Cécile qui 

aura lieu le 27 novembre prochain. D’ici là le RMP aura 

de nouveau l’occasion de se produire à Lyon à l’occasion 

du Semi-marathon « Run in Lyon » le dimanche 3 oc-

tobre.  

L’automne sera néanmoins relativement peu chargé en 

manifestations en dehors du village. Les 62 membres du 

RMP pourront donc sereinement se concentrer sur la 

préparation du concert ainsi que sur la saison des défilés 

des classes qui débutera en janvier. 

Puisqu’il n’est jamais trop tôt pour bien faire, les musi-

ciens commencent à penser à l’organisation de leur festi-

val de juillet 2012. Ils débuteront donc les réunions d’or-

ganisation courant octobre afin de dégrossir le travail  à 

venir. Conscients d’avoir beaucoup de tâches à accom-

plir, ils espèrent pouvoir compter sur l’ensemble de la 

population du village sans qui, cette manifestation ne 

pourrait avoir lieu. 

Nous vous donnons donc rendez-vous le 27 novembre 

dans l’Église de Poule pour le concert annuel de la Sainte 

Cécile.  

Bonne rentrée musicale à tous !!! 

AMADA 

21 quai Pierre Scize 

69009 LYON 

Tél. 04.72.10.88.00 

Fax 04.72.10.01.23  

amada@amada-aventure.com 

 

Le RAID BLEU sera sur le secteur du Haut Beaujolais et du Beaujolais 

les 29—30 et 31 octobre 2010 



Vendredi 8 octobre : concert d’ouverture des Bacchanales musicales en Beaujolais (20h30, salle des fêtes) 

Pour la deuxième année consécutive, les Bacchanales musicales en Beaujolais viennent à Poule-les-Echarmeaux. 
Cette année, place aux Tromano ! Ce trio pétillant (violon, accordéon, contrebasse) varie les plaisirs en passant sans 
complexe de la musique classique à la musique populaire, toujours avec des arrangements originaux. Tangos, chan-
sons françaises, musiques russes sont au programme, avec Chopin en invité surprise. 
 

Les autres concerts auront lieux à Claveisolles (église, 9 octobre, 20h30) et au Bois d’Oingt (ancienne église, 10 octobre, 17h). 
 

Tarifs : 10€ / 8€ le concert ; 22€ les 3 concerts ; gratuit pour les moins de 12 ans. 

Informations : 04 74 60 16 33 / basstrip@orange.fr / http://bacchanales.over-blog.com/ 

 

mailto:basstrip@orange.fr
http://bacchanales.over-blog.com/

