
 

 
Informations municipales N° 32 

 

 

Proverbe  

La nature nous a donné une langue et deux oreilles, afin que nous écoutions le double de ce que nous 

disons (Zénon) 
 

Dictons 

Avril entrant comme un agneau, s'en va comme un taureau. 

Chaleur le jour de la Saint Germain (28 mai) met à tous le pain dans la main. 

Qui a de la sauge dans son jardin n'a pas besoin de médecin. 

 

MANIFESTATIONS  

 

Avril : 

09 Chasse aux œufs 

14 Tournoi Inter départemental Foot 
U11-U13 

15 Loto organisé par l'association 
« Nos cœurs pour « TOIT » 

27 Défilé humoristique classe en 2 

29 Conscrits des 2 

 

Mai : 

12 et 13  Autos Collection Ecurie 
des Lapins 

29 et 30 Vente de plançons par les 
Mains Vertes 

 

Juin : 

02 Vente de fleurs par 
l’Association des Familles 

03 Fête des mères /olympiades des 
enfants 

09 Repas dansant Ecole Saint Martin 

10 Randonnée pédestre 

16 Fête de la musique 

23 Inauguration de la zone humide 
le matin 

      Fête de l'école publique 
l'après-midi 

IPNS—MAIRIE DE POULE LES ECHARMEAUX 

Mot du Maire 

Ce numéro 42, comme les précédents, essaie de vous in-

former au mieux. 

L'hiver nous a apporté une période de froid vif que nous 

avions perdu l'habitude de braver. J'espère que vous 
n'avez pas eu à subir de gros dégâts dus au gel. Mais voi-

là les beaux jours et malgré l'environnement pas toujours 

très gai, gardons le moral. 

Toutes nos associations nous proposent des animations et 

ceci afin de fournir des activités aux habitants du village. 

Dans la mesure du possible, essayons de répondre à leurs 

invitations. 

Permettez-moi d'insister sur le festival de musique qui a 

lieu tous les dix ans et qui se déroulera chez nous, les 6,7 

et 8 juillet 2012.Le Réveil de la Montagne et la commune 
comptent sur votre participation, d'une manière ou d'une 

autre car il y a le choix : vendredi  6 récital de divers or-

chestres répartis dans le village; samedi 7 super diner 

spectacle dansant et le dimanche 8 défilé des diverses so-
ciétés de musique. N’oubliez pas les décorations sur le 

passage des défilés. Vous trouverez le programme plus 

détaillé dans les pages suivantes. 

Bon été à chacun d'entre vous. 

 

 

Dates à retenir : en raison des congés annuels,  la mairie 
sera fermée du 6 au 20 août 2012 

Elle sera également fermée les lundis après-midi 30 avril et 
7 mai 2012 

COCORICO N° 42 

MARS 2012 



 

       

CONSEIL DU 06 JANVIER 2012 

Présents : 12 

Absents : S. BOUBRED, T. SCAMPA 

APPROBATION  COMPTE RENDU CONSEIL  

PRECEDENT . 

 

 

Questions diverses : 

 

Intervention de Mme BERTHOLLET, trésorière pour une 

analyse financière de la commune : 

. Evaluation d’un programme pour le contrat 

pluriannuel 2012-2015, 

. Capacité d’auto-financement (CAF) inférieure à la 

moyenne départementale 

. Budget EAU génère une CAF importante, mais n’a 

pas vocation à alimenter le compte principal, 

. Evolution des investissements : politique dynamique 

. Diminution du fonds de roulement 

. Objectif : maitriser les charges de gestion courante 

et augmenter les produits. 

. Cependant, la situation faite en fin d’exercice donne 

la possibilité d’emprunter 200.000 €. 

FESTIVAL DE MUSIQUE  le 6-7 & 8/07/2012 : une 

subvention de 10.000 € pour le financement du 

chapiteau est demandée : accordée par le Conseil 

EAU LAFONT : Cabinet MG Eau établira le cahier 

des charges, devis aux entreprises, appel d’offres 

et suivi des travaux. Tracé n° 4 retenu soit une 

estimation de 163.100 € HT. Le cabinet MG Eau 

réalisera une étude auprès des abonnés : 10 

foyers sont intéressés. 

AMADA : 26° édition prévue les 1-2-3-4 novembre 

2012. Si passage sur la commune, obligation de 

faire travailler les commerces locaux. 

Remerciements de Mme Besnard Ecole Publique 

pour le TBI. Bruit signalé dans la classe de 

musique. A voir. 

 Communauté de Communes : Vœux à 

Chambost-Allières le 26/01/2012 

 Village d’accueil : réunion à Poule le 17/01 à 

15h 

 Concours de belote  Ecole St Martin : 21/01 

 Commission Finances 25/01/2012 à 18h30 

 Commission Bâtiments 06/02/2012 à 18h30 

 

 

COMPTE— RENDU DES CONSEILS 
MUNICIPAUX 
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CONSEIL DU 03 FEVRIER 2012 

Présents : 14 

APPROBATION  COMPTE RENDU CONSEIL  PRECE-

DENT . 

 

DELIBERATIONS : 

Comptes administratifs 2011 Communal et Eau acceptés 

par 13/14 (Mme Corcelette exclue du vote) 

Comptes de gestion 2011Communal et Eau acceptés par 

14/14. 

 

 

Questions diverses : 

 

 Tables rondes : devis Ollier 846,65 € pour 5 plaques + main-

d’œuvre pour découpe soit un total de 1.377,37 € pour 10 

tables. 

                Option payante lors de la location de la salle :  5,00 € 

par table et gratuite pour les associations locales. 

Attelages réunis utilisation de la plateforme vers la salle 

des fêtes accordée pour 10/06/2012 

 

Les Sens de l’Art de Chauffailles demande l’autorisation 

pour participer au marché le premier dimanche matin 

du mois. 

 

Réponse de Mme Berthollet concernant la base fiscale. 
 

M. X . Thomas demande l’autorisation pour passer en 4x4 

les 3 & 4 mars 2012. 

 

Lecture du courrier d’un gendarme de Lamure/s/Azergues 

proposant sa candidature à la Communauté de Com-

munes comme agent de police municipale. 

Compte rendu de l’assemblée générale de la Bibliothèque. 

13 & 14 octobre 2012 : exposition Jean de la Fontaine. 

Logiciel pour comptabilité : devis de 3.018 € accepté. 

 

Camping : ouverture exceptionnelle à l’occasion du Raid 

Aventure 7 & 8 avril 2012. 

 

Demande d’achat d’un compresseur pour les agents com-

munaux : 550 € TTC accepté. 

 

CAO : 23/02/2012 à 15h30 

CAO – audition candidatures retenues : 01/03/2012 15h30 
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CONSEIL DU 02 Mars 2012 

Présents : 13 

Absente excusée : S. BOUBRED  

APPROBATION  COMPTE RENDU CONSEIL  PRECE-

DENT . 

 

DELIBERATIONS : 

Délibération  concernant le Plan Local d’Urbanisme 

(PLU)  accepté par 9 voix Pour, 2 voix Contre et 2 

abstentions. 

Instauration d’un Droit de Préemption Urbain (DPU) 

accepté par 12 voix Pour et 1 abstention. 

Convention avec la DDT acceptée à l’unanimité. 

 

Questions diverses : 

 

. S.I.G s’ajoute au cadastre et permet d’avoir les informa-

tions sur tout le réseau eau potable  : convention avec la 

SDEI, 12 voix Pour, 1 abstention. Financement sur budget 

‘Eau’. A voir. Lecture du SIG est proposée aux membres du 

Conseil. 

. Spectacle « Philtre » du 25/02/2012 : 51 adultes, 8 enfants. 

. Présentation du dépliant de la zone humide pour les en-

fants. 

. Tables rondes : 179 € HT l’une. Chariot gratuit pour 10 

tables.  Accord du Conseil à l’unanimité. 

. Samedi 21 octobre : hommage aux habitants de Poule et 

Chénelette pour avoir caché des Juifs  pendant la guerre. 

Une plaque sera  apposée sur la façade du Paradis des Petits 

à Chansaye,  cérémonie organisée  par le  Conseil Général. 

. Commission ‘Bâtiments’ : énumération  des travaux envi-

sagés pour 2012. 

 

Camping : déplacement du chalet à l’entrée à droite. 

 

Appel d’offre pour la Requalification, l’Agrandissement de 

la mairie et pour l’Aménagement du cœur du village : l’Ate-

lier du Triangle à Mâcon a été retenu. 

 

. Réunion de l’Office du Tourisme :pour mise en place d’un 

rallye découverte permanent de mai à septembre. 

. Planning des permanences  du bureau de vote pour les élec-

tions présidentielles et législatives. 

. Inauguration de la zone humide : 23/06/2012 à 10h 
 

Commission ‘Finances’ : 09/03/2012 à 20h30 et 19/03/2012 

à 20h30 
 

. Commission Appel d’offres : 15/03/2012 à 15h et pour 

travaux eau sur Lafont : 26/03/2012 à 15h. 

 

PROCHAIN CONSEIL vendredi  06 avril  2012  

à  20h30. 

 

ETAT CIVIL 2011 

 

Décès : 

03/01 Prothery Raymond 

15/02 Duperron Joseph Daniel 

14/03 Buso Claudia 

04/06 Perroud Berthe 

14/06 Mariller Serge 

05/07 Mongenot Pascal 

05/07 Perras Louis Gabriel 

20/08 Lamure André 

02/09 Devarenne Jean François Henri 

30/11 Julliard Paulette Emilie 

 

Mariages : 

17/06 Evaristo/Sapin 

16/07 Scampa /Wuilbeaux 

10/09 Riot/Pras 

 

 

 

Reconnaissances : 

02/07 Béroujon/Buisson 

10/09 Perrier/Geaffray 

15/10 Protano/Philibert 

 

Naissances : 

24/07 Dupont Lenny 

10/10 Perrier Léandre Jason 

11/11 Béroujon Johann Alain 

29/11 Testagrossa Morant Emilie 



Manifestations saison 2012 : 

A partir d’Avril, les expositions à l’office de tou-

risme reprennent. 

Chaque mois, venez découvrir une exposition nouvelle, 

peintures, sculptures, photographies… d’artistes.  
 

Raid Aventure Beaujolaise 10ème édition  les 7 et 8 
Avril 2012 à Lamure-sur-Azergues. 
Randonnée en orientation : à pied, à cheval ou à VTT 
Le rendez-vous du sport, de la nature, de la découverte 
et de la convivialité. 
 

La route des Orgues 3ème édition les week-ends de 

Juin. 

Guy TOUVRON trompettiste de renommée vient en 

balade sur la route des orgues du Beaujolais. Concerts 

dans différentes églises. Contacts dans tous les Offices 

de tourisme 
 

Pause gourmande et métiers d’art en Beaujolais 

Vert Nature 4ème édition les 14 et 15 Juillet 2012 au 

Col des Echarmeaux. 

Dans un cadre agréable et chaleureux, des animations 

seront proposées aux visiteurs tout au long du week-

end. Vente de produits du terroir et d’objets d’art. Res-

tauration sur place. 
 

Journées européenne du patrimoine 2012. Thème 

national : Pierre et béton 

Les 15 et 16 septembre 2012, l'office de tourisme de la 

haute vallée d'Azergues met en place un événement 

avec animations sur la thématique des « pierres légen-

daires » (la roche d’Ajoux, le Tourvéon, ainsi que les 

viaducs et autres…). Si vous disposez d’informations 

ou bien souhaitez vous joindre à ce projet, n’hésitez 

pas à nous les communiquer. 

L’office de tourisme de la haute vallée d’Azergues est 

une association loi 1901. L’équipe en place est à la re-

cherche de bénévoles.  

Merci de relayer l’info autour de vous… 
 

N’oubliez pas le coin boutique de l’office de tou-

risme où vous pourrez profiter de l’artisanat et des 

produits locaux ! 
 

Information : Toutes les brochures sont téléchar-

geables sur notre site Internet. 
 

Office de tourisme de la haute vallée d’Azergues 

Rue du vieux pont 

69870 Lamure-sur-Azergues 

Tél/Fax : 04 74 03 13 26 
othava@orange.fr 

Www.hautevalledazergues.fr 

Développement touristique en Haute Vallée 

d’Azergues : 

Découverte ludique des villages  

A la suite du rallye découverte, est mis en place un pro-
duit touristique à la découverte de ces villages tout au 
long de l’année par le biais de l’organisation permanente 
d’un parcours ludique des villages à l’attention de la 
clientèle familiale. Trois communes auront, à partir de 
cette saison, une escapade ludique : Grandris, Cham-
bost-Allières et Poule-les-Echarmeaux. Un kit-livret sera 
disponible à l’office de tourisme. 
Ce produit à pour objectif de faire découvrir ou redécou-
vrir aux familles les villages de la haute vallée 
d’Azergues riche par son patrimoine et ses paysages. 

Tourisme équestre  

Compte tenu de l’existence de nombreux circuits de ran-

donnée balisés pédestre, VTT, de la demande de la 

clientèle touristique, un réseau de parcours équestre est 

mis en place, en coordination avec le Plan Départemen-

tal des Itinéraires de Randonnées du Rhône. L’objectif 

étant de proposer à la clientèle des séjours en liberté et 

clés en main qui intègrent circuits-restauration-

hébergements-activités. A partir d’octobre 2012, une 

brochure sera disponible à l’office de tourisme. Elle dé-

taillera les 3 boucles de randonnées équestres. 

 

Suggestion de séjours  

La nouvelle version des fiches séjours week-end randon-

née en liberté avec 3 idées d’escapade pédestre (culture 

et métiers d’art, produits du terroir et patrimoine) et 1 

VTT est disponible à l’office. 

 

Séjours clés en main à destination des groupes  

Un séjour sur le thème du patrimoine et des métiers du 

bois « Découverte insolite du patrimoine industriel et lo-

cal en Beaujolais vert », ainsi qu’un séjour VTT sont dis-

ponibles à l’office. Idée de cadeaux pour les comités 

d’entreprises, les associations, clubs etc. 

 

Guide touristique Beaujolais Vert Nature : L’édition 

2012 du guide touristique sera disponible fin mars.  

 

 

 

INFORMATIONS 
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PLH  

(Plan local de l'habitat) 

Si vous envisagez des travaux 

d'amélioration de votre habi-

tat, peut-être pouvez-vous 

être aidé ? 

Permanence de l'ARIM tous les premiers mercre-

dis du mois au siège de la Communauté de Com-

munes Rendez-vous tél 04.74.03.14.33               

La Communauté de Communes prend en charge le 

soutien technique apporté par l'ARIM ( diagnostic, 

dossiers …..). N'hésitez pas à vous renseigner. 

Processus : 

Le particulier contacte l'ARIM qui vérifie la rece-

vabilité de son projet. Si le projet est réalisable, 

l'ARIM visite le logement pour réaliser l'évalua-

tion des besoins, l'établissement de la grille de 

dégradation, le diagnostic énergétique. 

Puis, en vue de la constitution du dossier, l'ARIM 

du Rhône définit le programme des travaux avec le 

propriétaire, puis l'aide à constituer le dossier de 

demande de subvention. 
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VHB   
Vivre Haut Beaujolais — tél 04.74.02.57.72 
 

 

ASSEMBLEE GENERALE LE 5 AVRIL 

à la salle des fêtes  

de Poule les Echarmeaux 

 
 

La halte garderie de 

Claveisolles est maintenant 
ouverte le lundi et le vendredi 

de 8h45 à 11h45 

 

 

Après-midi jeux : 21 mars et  le 4 avril à la salle des associa-

tions à Lamure 

 

Les « Pitchouns » 

 

 Lamure : 9h à 11h30 les mardis 24/04, 22/05, 05/06, 

19/06 et 26/06/2012 

 Poule : de 9h à 11h30 les mardis 15/05, 29/05, 12/06, 

21/06  (spectacle et goûter des Pitchouns) et 3/07/2012 

 Grandris :   de 9h à 11h30 les jeudis 26/04, 10/05, 

31/05, 14/06 et 05/07/2012 

 Claveisolles : de 9h à 11h30 les jeudis 05/04, 03/05, 

24/05, 07/06 et 28/06/2012 

 

Service Prévention Santé : 

 

Organisé par la MSA, les intéressés ont dû être prévenus. 

La MSA Ain Rhône invite, tous les dix ans, ses adhérents à 

réaliser un bilan santé complet et gratuit. 

Si vous êtes intéressé, il reste une date : 14 novembre 2012 au 

centre médico-social de Grandris 

 

Renseignements eu 04.78.92.63.63 

Messes à Poule    

Dates des messes  

Avril : 1er , 8 , et 29 

Mai : 6 et 20 

Juin : 3 et 17 

Juillet : 1er 

 

Père Otéro : 04.74.02.07.57 

Bernard Alphonse : 04.74.03.77.75 

 

Agence postale : 

Rappel des heures d'ouverture : mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi 

de 9 heures à 11h45. Certains services ne sont rendus que par la poste : par 

exemple, vous ne pouvez retirer ou verser que 350€ par personne et par 

semaine dans l'agence postale. Si vos besoins sont supérieurs, le bureau de 

poste le plus proche est celui de Lamure sur Azergues. 
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Ecole Publique 

04 74 03 70 66 

 

Ecole Publique 

04 74 03 70 66 

 

 

Au mois de janvier, les élèves de maternelle et 

CP ont assisté au spectacle joué par la Compagnie des 

Trois Chardons : L’arbre roux. Ce spectacle a été très 

apprécié des enfants. 

 

A la veille des vacances  de février, les élèves 

ont célébré Carnaval, avec un peu d’avance ! Ils se sont 

rendus, costumés, à la salle municipale où des parents 

leur avaient préparé des crêpes. Tout le monde s’est 

régalé et nous remercions les personnes qui ont contri-

bué à l’organisation de ce moment convivial. 

 

Le 9 mars, la classe de CM s’est rendue au 

théâtre de Beaujeu pour voir jouer « Drôle de gram-

maire ! ». Cette représentation de la compagnie Grain 

d’Or était constituée de deux pièces de théâtre, d’Eu-

gène Labiche, auteur dramaturge du XIX° siècle. Les 

élèves ont beaucoup apprécié l’humour et les situations 

cocasses, mais aussi ‘’l’envers du décor’’ puisque les 

comédiens ont changé de costumes devant les specta-

teurs afin de leur montrer les astuces pour enfiler ces 

vêtements de scène, ainsi que les décors tournant sur 

eux-mêmes. 

 

Du côté du Réseau Rural d’Ecoles, notre travail 

a bien avancé. Les classes de maternelle, CP et CE ont 

terminé leurs productions, ils ont procédé aux 

échanges avec les autres élèves du RRE. C’est donc à 

leur tour de recevoir les objets techniques des autres 

classes, accompagnés de leurs notices de fabrication 

et il faudra relever le défi scientifique en étant ca-

pables de réaliser les productions proposées par leurs 

camarades du RRE. 

  

 . 

Quant aux CM, ils sont en pleine rédaction de leurs 

dossiers scientifiques sur la course apparente du 

Soleil et l’alternance des jours et des nuits. Pour 

chaque thème, deux questions-problèmes sont po-

sées aux autres classes et nos élèves, en mettant en 

pratique la démarche scientifique, leur proposent 

des expériences, des documents à étudier et des 

réponses de scientifiques qui leur permettront de 

valider ou non leurs hypothèses de départ, tout en 

répondant aux questions-problèmes. Les échanges 

auront lieu au mois de mai et les dossiers continue-

ront à être exploités les années suivantes, au sein 

des classes du RRE. 

 

Côté administratif : le deuxième conseil d’école 

de l’année s’est tenu le 16 mars, il a réuni les diffé-

rents partenaires de l’école : municipalité, représen-

tants des parents d’élèves et enseignantes.   

 

 Pour les inscriptions, vous pouvez contacter 

Mme Besnard, Directrice de l’école publique, au 

04.74.03.70.66. 

 

Les enseignantes 

 

Commission culturelle  

communale 

Spectacle : 

 

Le 25 février, un spectacle d'impro-
visation se déroulait à la salle des fêtes. Les 6 artistes, qui 
avaient passé la journée dans le village, ont su improviser 
des sketches originaux qui ont amené des applaudissements 
et des rires.  

Les personnes présentes ont passé un moment exception-
nel devant ce spectacle d'une qualité remarquable et ceci 
grâce au concours du département par le biais de Rhône en 
scène qui permet aux petites communes rurales de pouvoir 
bénéficier d'interprétation de qualité.  

Nous pouvons seulement regretter le 
peu de personnes qui  répondent à l'invi-
tation de la commission culturelle com-
munale. 
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Médiation Familiale  

 

Pour qui ? 

Situation de divorce ou 

séparation 

Situation difficile de re-

composition familiale 

Jeune majeur en rupture 

de communication avec 

vos parents 

Fratrie qui doit faire face aux  problèmes liés à la perte 

d'autonomie d'un ou des parents 

Succession qui génère des conflits dans la fratrie 

 

Pour quoi ? 

Rétablir la communication 

Reconstruire un lien familial 

Trouver les meilleures solutions 

Accompagner les parents dans des prises de décision 

Comment ? 

Le médiateur familial, en tant que tiers impartial, peut vous 
accompagner dans la recherche de solutions adaptées et à 

établir des accords librement consentis 

Les services de médiation familiale de l'UDAF vous propo-

sent un premier entretien gratuit pour vous permettre de pré-

ciser vos attentes et pour vous informer du processus de mé-

diation. 

Pour les autres entretiens, le tarif se fait par séance et peut 

varier de 2 à 131€ par personne en fonction de vos res-

sources. 

Accueil : 

En appelant du lundi au vendredi les numéros 

04.72.76.12.25 ou 06.24.18.65.17 

vous pourrez : 

 Recevoir les premières informations sur la média-

tion familiale 

 Organiser un premier rendez-vous avec le média-

teur familial 

Deux adresses : 

  12 bis  rue Jean-Marie Chavant Lyon 69007 

 408 rue des remparts Villefranche sur Saône 69400 

 

Permanences locales Mission Locale à la salle des 

associations à Lamure sur Azergues 

 

Le vendredi après-midi de 14h à 17h sur rendez-vous au 

04.74.02.91.50 

06 et 27 avril ….11 et 25 mai ….08 et 22 juin 

Un petit bilan 2011  des actions de cette mission locale de la 

Haute Vallée d'Azergues : 

64 jeunes ont été reçus (40 contrats ont été signés et 11 sont 

entrés en formation) 

Un projet de cyber base  emploi se met en place avec un fonc-

tionnement différent. Des journées thème s'étalant sur deux 

jours vont se mettre en place : 

1ère journée 

 Matin :  

Initiation à l'informatique correspondant aux ateliers clavier/

souris et Windows du cyber base. 

 Après-midi : 

  Travail avec partenaire sur le CV 

  Création candidature par mail 

2ème journée 

 Matin    

Initiation au traitement de texte 

Mise en forme des documents réalisés la veille 

 Après-midi  

Travail  sur la lettre de motivation 

Saisie et mise en forme des documents 

Visite point info bibliothèque de Lamure 

 

Date des stages : 

29 et 30 mars      28 et 29 juin      22 et 23 novembre 

Renseignements à Mission locale 04.74.02.91.50 à Villefranche 

et  04.74.06.12.30 à Belleville 
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Aménagement salle des fêtes : 

Lors de location de la salle des fêtes, surtout pour 
des manifestations familiales, on nous demandait 
si nous avions  des tables rondes. Devant notre 
réponse négative, ces tables étaient louées dans 
d'autres communes parfois éloignées. Après ré-
flexion et diverses propositions communiquées au 
conseil municipal par les deux conseillers chargés 
de se renseigner, nous avons opté pour l'achat de 
dix tables rondes , chacune pour dix personnes. 
Ces tables seront à demander lors de la location 
de la salle. Elles seront gratuites pour les associa-
tions locales. Dans les autres cas, une location de 
5€ par table sera demandée. 

D'autre part, il est prévu de munir cette salle d'un 
écran et du matériel nécessaire pour la projection 
de documents ( activités d'association et de la 
commune, documents de travail pour réu-
nion,.......) 

Ces nouveaux aménagements peuvent permettre 
des locations en cours de semaine pour des ren-
contres, des formations … 

Zone humide 

Comme vous l'avez lu dans les manifestations, l'inauguration de la 
zone humide aura lieu le 23 juin à 10 heures. Le  droit de réserve des 
élus face aux élections ne nous permet pas de la faire plus tôt. Le ras-
semblement se fera vers la salle des fêtes. Le livret, réalisé par une 
équipe de Poulons aidée par le contrat de rivière, est terminé et sera à 
la disposition du public très bientôt (commerces,  mairie, agence pos-
tale et office du tourisme). Il sera accompagné d'un questionnaire ré-
servé aux enfants. Quelques rappels : 

Le dossier de cette zone humide a été monté par un groupe de conseil-
lers de la commune . N'étant pas de notre compétence pour les sub-
ventions européennes, mais celle de la  Communauté de Communes, 
celle-ci a bien voulu reprendre le dossier et bien sûr le financement.  

La Communauté de Communes voulant entreprendre la construction 
d’une station d’épuration à Claveisolles dans une zone humide, la Po-
lice de l’Eau a exigé, pour donner son autorisation, l’aménagement 
d’une autre zone humide : c’est celle des Monneries qui a été choisie.  

C'est un plus pour notre commune : 

 *innovation dans la région, 

 *un but de promenade pour de nombreux marcheurs, 

 *cette zone humide a été présentée, lors des journées  natio-
nales des zones humides à Villeurbanne et à Lamure 

 *lieu de calme facilement accessible pour les piétons et les 
handicapés, 

 *le livret a été tiré a 4500 exemplaires distribués dans toute la 
région Rhône Alpes, 

 * le livret permettra des activités pédagogiques. 

D’autre part, elle est mentionnée dans les catalogues des Offices de 
Tourisme : nous avons d’ailleurs été sollicités pour des renseignements 
par un village breton. 

Vous êtes donc tous cordialement invités à l'inauguration du 23 
juin 2012. Ce même jour, le département inaugurera les sentiers qu'il a 
fait baliser tout au long de l'année 2011. 
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Bibliothèque  

Un rappel : exposition des 14 et 15 octobre sur Jean de 

la Fontaine à la salle des fêtes 

A cette occasion, un jeu sera organisé. Il consistera à 

bien regarder toutes les vitrines des commerces de 

Poule les Echarmeaux et de trouver, grâce au dessin ca-

ché, le titre et la morale d'une fable de La Fontaine. Des feuilles de 

participation seront mises à votre disposition avec tous les renseigne-

ments nécessaires. Plus de précisions à la prochaine parution début 

octobre. 

Un peu d'histoire (suite)  

texte d'Yves Blanc 

 

Poule est une création possible, pour ne pas dire probable des moines défricheurs de 

Cluny tout proche. Ceux ci, vers l'an 1000, n'ont pas manqué de constater la caracté-

ristique principale de ce terroir, un lieu de sources multiples : les sources de la 

rivière Azergues dont il est à noter qu'une des branches se trouve justement en bor-

dure immédiate du château des Fougères sous la forme d'étang double (il est d'ail-

leurs difficile de savoir si celui-ci est originel ou de création humaine) 

Les moines de Cluny auraient donc conservé ou repris et latinisé une appellation cel-

tique. 

 

Cette parenthèse étymologique n'était peut-être pas inutile : elle permet de mieux 

comprendre l'implantation, le cadre de Poule les Echarmeaux et demeure seigneuriale 

de Fougères placés sur les pentes et cimes druidiques du château d'eau qu'est la mon-

tagne Beaujolaise : donc, loin du plat pays de la plaine de Lyon, de Saint Pierre de 

Chandieu d'où partit pourtant un seigneur «  de Chandieu » venu se fixer par un ma-

riage Beaujolais. 

 

Ainsi le bourg de Poule, appelé Poule les Echarmeaux de puis 1954, par adjonction du 

nom du col plus connu que le village, se situe-t-il à l'opposé du département par 

rapport à la contrée Bas Dauphiné; mais si quelques 80 km séparent nos deux pays bas-

dauphinois et haut-beaujolais, la présente  communication rapproche ces deux régions 

comme elles le furent du Moyen Age  jusqu'à la fin du XVIII ème siècle. 

 

Poule était, outre la principale propriété Beaujolaise, le 

lieu de séjour de prédilection en Beaujolais des deux familles 

dauphinoises qui s'y succédèrent. La preuve en est qu'un sei-

gneur de Poule, Antoine de la Roche-Chandieu, né dans le Mâ-

connais voisin,  et qui fut l'un   deux premiers pasteurs pro-

testants de Paris, conseiller et ministre du futur roi de 

France Henri IV, séjournait le plus souvent possible en son 

château des Fougères. Il aimait les violettes de printemps, 

ainsi qu'il le consigne dans son journal. 

 

Après son décès, advint certes vers 1592 le siège du château par les ligueurs de 

Beaujeu, ce qui défigura la construction, mais la bâtisse remodelée dans son cadre 

agreste et quelque peu mystérieux, conserva tout son charme. (à suivre) 
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Activités 

 régulières 

 

L’activité piscine se 

terminera mercredi 

13 juin. 

 
 

Manifestations 

 

Réveillon 

 

Un réveillon de la Saint-Sylvestre 

était organisé à la salle des fêtes 

par l’association. Environ 150 per-

sonnes y ont participé. 
 

 
 

Après-midi jeux 

 

Un après-midi jeux a eu lieu dimanche 4 mars, en 

remplacement du loto initialement prévu. Il s’est 

bien déroulé mais peu de personnes y ont partici-

pé. 
 

 

Soirée country 

 

La soirée country initialement prévue le 30 mars 

est annulée. 
 
 

La chasse aux œufs 

 

La chasse aux œufs se déroulera le lundi de 

Pâques (lundi 9 avril). Les inscriptions se feront 

sur place à la salle des fêtes. 
 

 

 

Vente de fleurs de la fête des mères 

 

Une vente de fleurs se déroulera sur la place 

de la mairie à l’occasion de la fête des mères. 

Comme les autres années, des compositions 

mais aussi des plançons seront proposés. 
 

Rappels importants 

 

Nous rappelons que le bon déroulement des 

manifestations ne peut se faire qu’avec l’aide 

de personnes bénévoles. Ce sont les bénéfices 

de ces manifestations qui permettent de 

payer une partie des activités régulières, en 

particulier la piscine. N’hésitez pas à contac-

ter l’association si vous êtes disponibles lors 

des manifestations pour donner un peu de 

votre temps (même une heure ou deux, pour 

aider à mettre en place, ou ranger, ou tenir 

les entrées ou buvette selon les manifesta-

tions et selon vos disponibilités). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci d’avance à tous ceux qui participeront à 

l’organisation de ces manifestations. 
 

 
 

Prix de l'adhésion : 23 € par famille 

 

Adresse mail de l'association : 

afpoule@yahoo.fr 

 

Pour tout renseignement, contacter Thierry 

 LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS 
 

***Tous les articles de la rubrique « la Parole aux associations » sont composés par les associations. La commune ne fait que la mise en page dans le 

Cocorico. 
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Ecole Saint-Martin 

 

Après l’assemblée générale de l’école, la présidence de L’OGEC est reprise 

par Ludovic PINTO, secondé par Sophie PATAY. Le contrat de Madame 

GUYDON l’aide maternelle a pu de justesse être reconduit jusqu’à la fin 

de cette année scolaire, nous en sommes très heureux. 

 

Le concours de belote de l’école a rassemblé, malgré son changement de date, 24 doublettes. Les 2 

jambons ont été remportés par Patrick et Jonas Charrier. 

 

Merci à toutes les personnes qui ont donné des lots, au traiteur P. LATHUILLERE qui a offert le casse-

croûte et à tous les parents d’élèves qui ont participé. 

 

La prochaine manifestation de l’école aura lieu le 

SAMEDI 9 JUIN 

repas dansant. 

 

Les cartes seront prochainement en vente auprès des parents d’élèves de l’école. Pour plus d’informa-

tions, vous pouvez vous adresser au Président. 

Mains Vertes Poulonnes  

Voici le printemps qui arrive.  

Nous allons pouvoir nous remettre au jardin et aux fleurs. Vous trouve-

rez dans ce Cocorico, le bon de commande de plançons de fleurs et de 

légumes. Ce bon est à remettre en mairie au plus tard le 15 avril 2012 

accompagné de votre règlement pour un livraison le 18 mai à partir de 14 

heures au local communal vers la salle des fêtes. 

La vente annuelle des plançons aura lieu les 19 et 20 mai sur la place 

vers la mairie. 

Les fleurs de la commune seront plantées le 24 mai 2012 à partir de 15 

heures. Nous lançons un appel à tous ceux qui peuvent consacrer un peu 

de leur temps pour cette plantation. 

Nous  déposerons en mairie, courant avril-mai, les bulletins d'inscription, 

pour les maisons fleuries. Toutes personnes intéressées pourront venir 

les retirer et les redéposer au même lieu en précisant la période  idéale 

pour la prise des photos. 



 

 

 

4e  POULE  AUTO  COLLECTION 

Aujourd’hui, l’électronique constitue 25% du prix d’une automobile !  Des capteurs  mesurent la vitesse, la 
consommation, la pression sur la pédale de frein, la luminosité extérieure pour allumer les feux de route, 
l’intensité des chocs éventuels pour déclencher les airbags. Des caméras et des systèmes de guidages assistent 
les conducteurs lors des créneaux ! Les véhicules sont de plus en plus connectés : téléphonie, guidage, GPS…  
Demain, les pare-brises seront communicants. Ils afficheront des informations pratiques, feront apparaitre en 

surbrillance les piétons et les véhicules en sens inverse.  Demain, l’appel d’urgence se déclenchera en cas d’accident… 
Grâce aux capteurs installés sur le bord des routes, celles-ci devenues intelligentes renforceront la sécurité nous dit-on. Ils 

dialogueront avec les véhicules, en fonction de l’état du trafic, des limitations de vitesse, des interdictions, des conditions clima-
tiques… A terme, l’intelligence de la route permettra aux conducteurs de lâcher le volant… 

La voiture entièrement connectée  n’est pas encore dans la rue mais les constructeurs la préparent. Des prototypes sont ca-
pables d’éviter l’accident, de trouver des places de parking en entrant sur une aire de stationnement. La voiture sera capable de détec-
ter les besoins du conducteur et ses émotions. Elle enverra un signal pour que la domotique se mette en veilleuse lorsque la porte du 
garage se fermera. Elle adaptera les paramètres de conduite, de freinage, de suspension en fonction du revêtement et de l’état de santé 
du conducteur. Les battements de cœur, la fatigue,  la somnolence, la décontraction, l’énervement, la tension, autant  d‘éléments pris 
en compte qui interviendront chassant les informations secondaires du tableau de bord.  

Un nuage de pollution à l’horizon, les filtres se mettront  en place, le calculateur prépara un itinéraire détourné… 
 
Les anciens véhicules, moins sophistiqués mais tout aussi plaisants et sans doute plus attrayants possèdent un point com-

mun, tous naissent à la vie sous votre conduite ! Ils possèdent leur vitalité qui se transmet à vos mains par le volant et le changement 
de vitesses, à vos pieds par les pédales. L’automobiliste conduisait SA machine, à son volant il exprimait son talent de conducteur. 
C’était un homme moderne qui s’adaptait progressivement aux nouvelles technologies. Les mécanismes n’étaient pas encore très 
compliqués, abandonnant sa bicyclette ou sa voiture à cheval, l’automobiliste cherchait toutefois à dominer son engin. Les com-
mandes étaient fermes, parfois rebelles ; ne pas caler, ne pas faire craquer la boîte à vitesses… Toute panne ou toute défaillance tech-
nique le laissait perplexe !  

Imaginez votre départ pour une courte excursion. Tout d’abord, faire le tour de la voiture, regarder si les pneumatiques sont  
gonflés, ensuite ouvrir le capot moteur, vous retirez la jauge à huile afin de vérifier si la quantité de cet indispensable liquide est suffi-
sante. Vous dévissez le bouchon du radiateur afin de constater le manque de liquide ! Vous versez le complément, vous vous assurez 
que les fils électriques soient bien en contact avec les bougies… Vous refermez le capot, vous vous « installez au volant », vous réglez 
l’allumage par la manette placée au dessus de la colonne de direction, vous donnez deux ou trois coups d’accélérateur, vous tournez la 
clé de contact, et enfin, avec quelque appréhension vous actionnez la tirette de démarrage. Soulagement, la mécanique s’ébroue ! 
Vous corrigez l’allumage, le moteur se calme, tourne lentement. Un coup d’œil envers le désuet tableau de bord pour évaluer d’après 
la jauge à essence la quantité disponible de ce précieux carburant. Vos passagers accèdent à bord. La route est à vous ! 

Instant magique, emplit de plaisir et de joie. Le moment s’avère délicieux ! Peu de circulation, la voiture se dandine, trous et 
bosses sont peu de chose. En vitesse de croisière vous corrigez de nouveau l’allumage, vous mettez un peu plus d’avance afin que la 
mécanique ronronne ! Assis au sein d’un habitacle capitonné, vous maitrisez votre sujet. Vous dominez votre capot, vous voyez très 
bien les ailes enveloppantes. Les phares bien en vue éclairent peu. Votre regard plonge sur la chaussée, scrute l’environnement, vous 
anticipez… L’exigu rétroviseur interne renvoie l’image du paysage qui défile lentement par l’étroite lunette arrière. La conduite doit 
demeurer prudente, sans excès. Les freins très progressifs demandent un effort important sur la pédale, le faible flot de circulation 
n’exige pas d’arrêt intempestif. Pour se signaler la trompe étouffe le discret klaxon. L’automobile encore passe-temps procure plaisir 
et délivre une agréable note d’ivresse. 

L’ « auto » bouleversait la vie quotidienne. Les automobilistes paraient déjà leur véhicule d’accessoires fantaisie. Véritable 
révolution qui devait présider à la naissance d’une ère nouvelle, l’automobile, fruit d’une recherche patiente aboutissait à de nom-
breuses découvertes techniques qui permettaient  la domestication de la mécanique. L’automobile dans son domaine fascinant gagnait 
en rapidité, en commodité, en simplicité ce qu’elle perdait en pittoresque ! 

 Afin de retrouver ce pittoresque et cette poésie aujourd’hui évanouie, nous vous donnons rendez-vous les 
 12 et 13 mai 2012 sur le parking de la salle des fêtes. 

Samedi, 10 heures, les véhicules inscrits à la 2e

 Balade en Beaujolais  partiront échelonnés en direction de 

Chauffailles ; Paray-le-Monial en passant par St Christophe en Brionnais pour rejoindre Neuvy Grandchamp où se déroulera la pause 
déjeuner. Après le repas,  au sein de la même commune les équipages visiteront le bucolique musée charolais du Machinisme agricole. 
Le trajet retour conduira vers Gueugnon, Charolles et La Clayette afin de mémoriser l’instant lors d’une pause café-photos-souvenir 
au bord du lac. En fin d’après-midi, depuis le col des Echarmeaux, les participants passeront devant l’ancien Hôtel de la Scierie et 
traverseront le village pour rejoindre le point de départ. 

Après la remise des récompenses et des souvenirs, le repas clôturera la première journée. Repas (25 euros), ouvert à tous, il 
suffit de se faire connaître et de s’inscrire auprès de Jean-Marc  06 87 11 64 41 ou Alain 04 74 62 33 09. 

Dimanche, dès 8 heures, nous recevrons les exposants de la 4e Bourse d’Echanges. A partir de 10 heures, nous accueil-
lerons en entrée libre les véhicules anciens toutes marques, tous types, et tous modèles pour la 4e exposition. 

 
         Le Président. 

 

Bul le t in  munic ipa l  Page   12  



 

 

C'est le Printemps pour les Musiciens Poulons !!! Ils 

s'activent évidemment toujours à l'organisation du 

prochain Festival des Trois Vallées dans notre com-

mune les 6, 7 et 8 juillet prochains. Les soirées déco-

ration sont terminées et nous remercions tous les 

participants qui nous ont aidé à la confection des 

différents éléments nécessaires à rendre le village le 

plus festif possible. 

 

 

 

 

Petit rappel du programme du week-end : 
 

Vendredi 6 juillet : 
 

De 19h00 à 23h00 : Soirée Scènes Ouvertes dans les 

rues du village 

A partir de 23h00 : Bal sous chapiteau avec Pacific 

Sono 
 

Samedi 7 juillet : 
 

A partir de 19h00 : Diner-Spectacle dansant prépa-

ré par la Maison Guillemot animé par  l'orchestre 

international Lakota sous le chapiteau 
 

Dimanche 8 juillet :  
 

A partir de 9 heures : Congrès du Groupement des 

Trois Vallées. 
 

A partir de 11h00 : Défilé de l'Espérance de Saint 

Germain du Plain (71) dans le rues du village. Apéri-

tif concert sur la place de l'église. 
 

A partir de 12h30 : Repas des officiels. 
 

A partir de 14h00 : Grand défilé des 8 harmonies du 

Groupement des Trois Vallées dans les rues du vil-

lage. 
 

Aux alentours de 16h00 : Morceau d'ensemble sur la 

place de l'église interprété par 350 musiciens. 

 

A partir de 16h30 : Grand concert sous le chapiteau 

avec les 8 sociétés du Groupement ainsi que la so-

ciété invitée. 
 

A partir de 19h30 : Soirée dansante avec plateau-

repas préparés par la Maison Lathuillière Anima-

tion : Thierry d'Avray. 
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Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur 

le site Internet dédié au festival : 

www.festivallees.fr 

 

Vous pouvez également réserver vos places pour 

la soirée du samedi auprès de tous les musiciens 

du RMP ou en écrivant à cette adresse con-

tact@festivallees.fr ou encore en contactant Cy-

rille au 06 13 30 06 34. 

 

Nous comptons sur l'implication de tous les habi-

tants de la commune pour rendre cette fête la 

plus belle possible et ainsi donner une belle image 

du village dans les environs. 

 

Le RMP continue par ailleurs son activité normale 

et s'est donc rendu dans plusieurs fêtes des classes 

dans les villages environnants (Saint Lager, Régnié, 

Villeneuve...). Il animera également bien entendu 

les conscrits du village les 27 et 29 avril prochains. 

Tous les musiciens souhaitent aux lecteurs du Co-

corico un Printemps ensoleillé et jovial !!! 

 

Classes en 2 

Dès le début de l'année 2011, un bureau a été choisi  
avec deux présidents afin de se partager les tâches. 
La première action a été d'assister les manifestations 
des classes en 1. Nous avons organisé deux manifes-
tations : un barbecue en juillet et une choucroute au 
second  semestre Dès le début de l'année, la grande 
fête s'est préparée : fleurs, organisation....Et nous en 
sommes à vous donner rendez-vous le vendredi 27 
avril  à partir de 20h30 pour le défilé humoristique à 
travers les rues du village  suivi de son grand bal à la 
salle des fêtes .Bien sûr, nous espérons  beaucoup de 
monde pour le grand jour;  le dimanche 29 avril : 
messe à 10h30 suivie du dépôt de gerbe et de la 
vague des conscrits. Vous êtes d'ailleurs invités au vin 
d'honneur vers la salle municipale. Les « 2 » vous 
invitent à les accompagner pour cette 
belle fête des retrouvailles et de l'amitié. 

http://www.festivallees.fr/
mailto:contact@festivallees.fr
mailto:contact@festivallees.fr
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Liste des conscrits 2012. 

 

100 ans 

  Berthoud Valerie Magnin Angeline     

90 ans 

Auray Jeannot Duperron Lucie Gros Suzanne Poncet Paulette Thomas Jean 
Bonnefont Perrine Gondard Jean Jusserand François Saint Didier André   

80 ans 
Alphonse Pierre Dru Jeanine Leonardo Maria Plasse Simone   
Avellaneda Raphael Jacquin Marcel Michaudon René Rachel Léon   
Caussat Andre Lavenir Marcel Perras Therese Rampon Paule   
Chuzeville Denise Lafonf Marcel Philibert Jeanne Marie Sapin Marie Thérèse   

70 ans 

Blanc Yves Dubuis Jean Gardette André Mahinc Louis Sanlaville Jeanine 
Calton Jean-Michel Ducharne Madeleine Gromier André Mallaval Simone Simonet Maurice 
Chanut Raymond Dufour Andrée Hamm Jean Mayer Jean Claude Thion Robert 
Corcelette Jeanine Dufour Gilbert Hoffmann Camille Molette Ghislaine Thompson Danielle 
Corcelette Paul Dulac Jean-Pierre Jolivet Danielle Plasse Suzanne Troja Jean 

 Garcin Françoise Lavenir Simone Pochat-Baron Danielle Tugend Maurice 

60 ans 
Bretaire Irene Gouillon Martine Simonet Nicole Patay Alain   

Condemine Jacques Jouvet Brigitte Troncy Jean Marc Sapin Jean-Marc   
Corcelette Renée Perche Daniel Vincent Raymond Bompart Helene   
Dabonot Françoise Perrier Mireille Monnery Michel Lefevre    

50 ans 

Balaud Corrine Gardin Badou Lamure Didier Bergeron Bruno Genevois Lyna 
Chassy Suzon Guichon Yves Moreno Catherine Pardon Alain Vincent Dolores 
Charron Anne Jusserand Denis Deporte Sylvie Hyvernat Alain Celma Philipe 
Charron Chantal Labrosse Agnès Patay Didier Robert Sylvie Ravier Micheline 
Deal Maurice Labrosse Bernadette Perras Jean-Yves Servajean Alain Longefay Jean Paul 
Dussauge Hervé Lacote Laurent Perras Nicole Trichard Pascal   

40 ans 
Armanet Olivier Doix David Lamour Estelle Perez Christophe Sanlaville David 
Bobillo Marie Odile Folleas Bruno Lenoble Bertrand Ray Christelle Longefay Loulou 

Bonnefoi Fréderic Jaillot David Mallecourt Marine Reynaud Severine   
Corcelette Denis Lacote Fabienne Montgenot Fabrice Salez Patrice   
Debise Hugette Lamure Philipe Niatiel Mickael     

30 ans 

Auclair Aline Cutelle Harmony Gautheron Violaine Longefay Yoan Terrier Valerie 
Blaise Jean Emmanuel Desbat Alexis Gouillon Gaêl Monnery Julien Valentin Angelique 
Braillon Franck Dupraz Simon Jolivet Alexandre Peraire Emmanuel Vigne Catherine 
Chabanon Sebastien Fevrier Fany Jouvet Mickael Pinto Ludovic Vincent Anthony 
Coffy Eric Gaillard Laetitia Lamure Joel Rozier jeanine Cittadini Cindy 

20 ans 

Augay Louis Debise Anthony Humblot Remi Legrand Cyril Trichard Lorelei 
Belli Maeva Dumas Mathilde Hoffmann Camille Rampon Benjamin Walger Nicolas 
Canon Alexis Gondard Mary Tomas Jourdan Gregory Rodriguez Cindy   
Cellier Emilien Guichon Anaelle Jouvet Kevin Robard Morgan   
Chabanon Florian Guichon Maxime Lacote Luc Trichard Marie   

10 ans 

Armanet Capucine Couturier Eloise Hug Clément Semay Alexandrine Phalipaud Margot 
Bernard Amelie Deal Melissa Lespinasse Julie Thoral Clara Wecke Ambre 
Briday Léa Debise Clara Monnery Prescilia Thoral Vivien   
Champeaux Roselucky Doix Paul Ray Lucas Troncelli Aymeris   
Chamorro Amandine Dos Santos Lolita Roche Axelle Troncy Jade   
Charrier Lou-ann Hoffman Léa Scampa Emilie Perez Maxence   
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VILLAGE  D’ACCUEIL 
 

 La page 4 du dernier « cocorico » (n°41) était consacrée à une information sur « Village d’accueil », processus initié par le 
« Beaujolais vert » et auquel notre commune de Poule-les Echarmeaux a adhéré. 

 Comme vous avez pu le lire dans ce précédent article, il s’agit  d’un projet destiné à dynamiser nos 
communes en aidant les éventuels nouveaux arrivants : 

A trouver tout d’abord un lieu pour exercer leur activité et un logement pour héberger leur famille. 

En les accompagnant ensuite dans leur installation et dans leur intégration dans notre commune. 

 

Un site Internet, mis en place par le « Beaujolais vert »,  permettra à ces personnes, intéressées par une 
installation sur notre territoire, de s’informer sur les locaux disponibles et les logements existants suscep-
tibles de les accueillir dans chacune des communes participant au projet et de connaître les activités qui se-
raient éventuellement à reprendre dans ces communes. 

 

Sur le plan pratique : 

 

Si vous êtes propriétaire d’un local commercial disponible, d’une maison ou d’un appartement, à vendre ou à 
louer ; ou si vous cherchez un repreneur pour votre activité. 

Si vous cherchez un acheteur ou un locataire pour votre bien ou si vous cherchez un repreneur pour votre acti-
vité. 

Et si vous souhaitez profiter du site « Beaujolais vert » pour y faire figurer votre annonce gratuitement : 

 

         Remplissez une fiche selon le modèle au verso (page 16) et adressez le : 

 

soit directement à Edith TAVERNIER : edithtavernier@wanadoo.fr 

soit à la Mairie de Poule-les Echarmeaux qui transmettra. 
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I / Fiche opportunité immobilières : 
 

Descriptif du bien : Maison neuve � , Maison à restaurer �, Appartement neuf �, 

                                Appartement à restaurer �, Terrain � 

A vendre �, A louer � 

Caractéristiques (surface, viabilité, éventuellement prix de vente ou de location) : 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

Propriétaire du bien : 

……………………………………………………………………………………. 

Le contact pour acheter ou louer le bien : 

……………………………………………………………………………………. 
 

II / Fiche « Potentiel d’activité » : 
 

II / A : Bureau, Local commercial, Bâtiment, Terrain disponible : 

Emplacement……………………………………… 
Surface ………………………………………………………………………. …. 

Description complémentaire (état général, commentaires particuliers) 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

Accès Internet : Oui �,  Non � 

Prix d’achat ou de location :……………………………………………………… 

Propriétaire :……………………………………………………………………… 

Le contact pour acheter ou louer le bien : 

……………………………………………………………………………………. 
 

II / B : Entreprise, activité ou service à reprendre : 

Activité : …………………………………………………………………………. 

Nom du propriétaire actuel : ……………………………………………………... 

Date ou période de départ envisagée : …………………………………………… 

Commentaires éventuels : 

……………………………………………………………………………………. 

Contact : ………………………………………………………………………….. 


