
  

  

Le mot du Maire 

 

Les élections du 23 mars 2014 ont conduit à l’installation 
d’une équipe municipale entièrement renouvelée. Je re-
mercie celles et ceux qui se sont déplacés pour venir vo-
ter ce qui a permis de constater un  taux de participation 
tout à fait honorable.  

Elue  Maire, je mesure, à la fois, l'honneur qui m'est fait, 
mais également son importance et la responsabilité qui 
m'incombe pour l'avenir de notre village.  Le conseil muni-
cipal et moi-même vous remercions de  votre confiance. 
Dans un moment où   les préoccupations se focalisent sur 
les mouvements territoriaux et la question des finances 
publiques, je souhaite aussi  être à votre écoute et vous  
répondre le mieux possible dans le respect de l’intérêt 
général.  

Vous ouvrez aujourd’hui le premier numéro de cette nou-

velle mandature, notre bulletin municipal s’inscrit dans la 

continuité d’une excellente idée  et pour l’occasion,  se 

pare d’un nouvel habit, je vous en souhaite bonne lecture. 

Les manifestations 

JUILLET 

5 : Audition de l’école de musique à 
l’école publique 

13 : Feu d’artifice et bal des pompiers 

14 : Concours de pêche au plan d’eau 

 

JUILLET 

26 : Concours de boules « La 
Boule Montagnarde » 

26 : Repas champêtre des pro-
priétaires (chasse en Pey) 

27 : Vente de poulets rôtis par les 
classes en 5 

AOÛT 

15 : Kermesse de l’École Privée 

 

SEPTEMBRE 

6 : Forum des Associations 

14 : Brocante de l’Association 
des Familles 
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INFORMATIONS MUNICIPALES 

MAIRIE 

Ouverture au public : 

Lundi, vendredi : 15h00-18h00  

Mardi, mercredi, jeudi, samedi : 9h00-12h00 

  

ATTENTION ! À compter du 21/06/2014 notre 

nouvelle adresse mail sera : 

 
secretariat@poulelesecharmeaux.fr 
 

Fermeture de la Mairie pour congés : 

du 02 au 18 août inclus.  

 

Recherches généalogiques : vendredi de 15h à 

17h30 

 

Permanences du maire et des adjoints :  

 sur rendez-vous 

Mardi matin : J. M. TRONCY  

Jeudi matin : F. MELINAND  

Samedi : 1ère semaine : J. M. TRONCY  

   2ème semaine : F. MELINAND  

   3ème semaine :  V. HOFFMANN  

   4ème semaine : M. VIGNE  

   5ème semaine : V. HOFFMANN  

 

AGENCE POSTALE 

Horaires d’ouverture : 

du mardi au samedi de 9h à 11h45 

Fermeture  : du 08/08 au 25/08 inclus.  

 

BIBLIOTHÈQUE  

Heures d’ouverture : les jeudis de 16h à 18h  

DÉCHÈTERIE 

 

La déchèterie de St Nizier d’Azergues  a repris ses 

horaires d’été  

Lundi : 15h à 18h 

Mercredi  : 14h à 17h 

Samedi  : 10h à 12h et 14h à 18h 

EN HAUTE VALLÉE 

D’AZERGUES  
 

Pour tout savoir sur ce qu’il se passe en Haute Val-

lée d’Azergues et au delà, contactez : l’Office du 

Tourisme de Haute Vallée d’Azergues : 

Tél : 04 74 03 13 26. Mail : othva@orange.fr  

Vous avez la possibilité de vous abonner à la lettre 

d’information hebdomadaire par mail, afin de rece-

voir chez vous le programme d’activités de la se-

maine. Être informé et préparer ses excursions ou 

visites devient facile !  

AUTRES INFORMATIONS 

PRATIQUES 

 

CULTE 

Messes à 10h30 

Les 27 juillet, 15 août, 24 août 

 

ATTENTION : les articles pour le prochain 

bulletin municipal doivent parvenir en Mairie 

avant le 13 septembre 2014. 

http://webmail1h.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=16092&check=&SORTBY=1#
mailto:othva@orange.fr


3 

3 

RÉSUMÉS DES COMPTES RENDUS DES CONSEILS MUNICIPAUX 
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 CONSEIL DU 29 MARS 2014  

ELECTION DU MAIRE  

Présents : BEROUJON JB, CARRET M, COULEUR J, DESMONCEAUX JM, DESSEIGNE JL, 

FIMBEL A, FLECHE C, HOFFMANN V, MELINAND F, PETIT L, PINTO L, TRONCY 

JM,VIGNE M.  

Suite aux élections municipales du 23 mars 2014 et aux résultats des deux listes  

- Vivre à Poule-Les Écharmeaux 319 VOIX  

- En avant Poule 242 VOIX  

Et après appel de chaque conseiller élu ci-dessus, l’élection du maire a lieu sous la présidence du (de la) 

conseiller(e) le (la) plus âgé(e), en l’occurrence Mme CARRET. Ce vote a lieu à bulletins secrets .  

Nombre de bulletins dans l’urne : 15  

Majorité absolue : 8  

Ont obtenu  

Mme MELINAND : 11 voix  

M. PINTO : 3 voix  

Bulletin nul : 1  

Mme Mélinand est donc élue maire.  

Il est ensuite procédé à la délibération pour le nombre d’adjoints. Le nombre de TROIS adjoints est ap-

prouvé par 12 voix Pour et 3 bulletins nuls . Sont donc élus adjoints :  

M. Vincent HOFFMANN 1er adjoint, Mme Muriel VIGNE 2eme adjoint, M. Jean-Marc TRONCY 3eme 

adjoint.  

 

 

 CONSEIL DU 18 AVRIL 2014  

Présents : BEROUJON JB, CARRET M, COULEUR J, DESMONCEAUX JM, DESSEIGNE JL, 

FIMBEL A, FLECHE C, HOFFMANN V, MELINAND F, PETIT L, PINTO L, TRONCY 

JM,VIGNE M.  

Absents excusés : F.LACÔTE, R CODELLO (dont pouvoir)  

 

Délibérations :  

- Délégations au Maire  

- Constitution des diverses commissions  

. appel d’offres,  

. finances-budget-économie,  

. patrimoine- bâtiments-urbanisme-PLU  

. eaux-assainissement-voirie-ordures ménagères,  
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. culture, communication, bibliothèque,  

. écoles, cantine  

. vie associative, sport,  

. bourg, quartiers, hameaux  

- Indemnités Maire et Adjoints  

- Election des membres du CCAS  

- Election du titulaire et du délégué du SYDER  

 

Questions diverses :  

- Désignation des délégués SRDC et Défense prévues lors du prochain conseil,  

- Commission Electorale : Mme Marie-Cécile CHABANON et Messieurs JACQUEMARD et TORRES 

poursuivent leur implication  

 Elections européennes 25 mai prochain : établissement des tours de garde  

  

- Permanences du maire et des adjoints :  

. Mardi matin : JM TRONCY  

. Jeudi matin : F MELINAND  

. Samedi :  1ere semaine JM TRONCY  

       2eme semaine F MELINAND  

  3eme semaine V HOFFMANN  

  4eme semaine M. VIGNE  

  5eme semaine V. HOFFMANN  

- Installation de la Communauté de Communes de l’Ouest Rhodanien (COR) : M. Mercier élu Président et 

14 vice-présidents  

Location salle des fêtes : une vigilance particulière est demandée au niveau des locations.  

 

CONSEIL DU 17 MAI 2014  

Présents : BEROUJON JB, CARRET M, CHAMPALE A, CODELLO R,COULEUR J, DESMON-

CEAUX JM, DESSEIGNE JL,FLECHE C, HOFFMANN V, MELINAND F, PETIT L, PINTO L, 

TRONCY JM,VIGNE M.  

APPROBATION COMPTE RENDU CONSEIL PRECEDENT  

 

Modifications concernant le conseil du 29/03 :  

. JP Deconinck et R. Codello présents au conseil du 29/03/2014.  

. Votes concernant  

- la création de 3 postes d’adjoints : 15 voix sur 15.  

 liste trois adjoints : 12 voix pour, 2 bulletins blancs 1 bulletin nul.  
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Délibérations :  

- Commission Communale des Impôts Directs : 16 membres proposés à M. le Directeur Régional des Fi-

nances Publiques donc 2 personnes extérieures à la commune. Proposition acceptée par 14 voix Pour sur 14  

- Désignation des délégués SRDC (Syndicat Rhodanien de Développement du Câble) : Titulaire M. Vigne, 

Suppléant J.L Desseigne : 14 voix Pour sur 14  

- Désignation du délégué Défense : A. Champale (14 voix Pour sur 14).  

- Désignation des membres de la commission Appel d’Offres  

. Titulaires : F Mélinand, V Hoffmann, JM Desmonceaux, L Pinto 15 voix sur 15 (arrivée A Fimbel)  

. Suppléants : I Petit, M Vigne, A Champale (15 voix sur 15) .  

- Désignation déléguée Ambroisie : A Fimbel (15 voix sur 15)  

- Diverses commissions :  

FINANCES BUDGET ECONOMIE : R Codello, M Vigne, F Mélinand, M Carret, L Pinto ( 14 voix sur 14)  

CULTURE, BIBLIOTHEQUE COMMUNICATION : M Carret, J Couleur, A Fimbel, R Codello, C Flèche

( 14 voix sur 14).  

Arrivée A. Fimbel  

PATRIMOINE, BATIMENTS URBANISME : JM Troncy, F Mélinand, JL Desseigne, JB Béroujon, I Petit, 

A Champale( 15 voix sur 15)  

VOIRIE, EAU, ASSAINISSEMENT, ORDURES MENAGERES :V Hoffmann, JM Desmonceaux, M 

Vigne, I Petit, A Champale (15 voix sur 15)  

TOURISME, AGRICULTURE, FORETS : A Fimbel, JM Troncy, JB Béroujon, F Mélinand, M Carret, C 

Flèche( 15 voix sur 15)  

ECOLES CANTINE : J Couleur, I Petit, R Codello, F Mélinand, L Pinto( 15 voix sur 15)  

VIE ASSOCIATIVE SPORT : JM Desmonceaux, JB Béroujon, JM Troncy, A Fimbel ; JL Desseigne, C 

Fleche (15 voix sur 15)  

BOURG QUARTIERS HAMEAUX : JL Desseigne, M Vigne, V Hoffmann , J Couleur A Champale (15 

voix sur 15) 

Une réunion des vice-présidents de commission se tiendra le mardi 27 mai à 20h00 en mairie. 

Questions diverses : 

. En vue du recensement de la population qui aura lieu du 15 janvier au 14 février 2015, Jean- Marc TRON-

CY est désigné coordonnateur . 

. Accord pour le règlement de 2 factures (Eiffage et Sade) 

. Réunion de la Communauté de Communes (COR) du 24/04/2014 : vote du budget et pacte fiscal . Taux vo-

tés inchangés. 

. Elections Européennes : Tours de garde établis 

. Cabane de pêche : plainte a été déposée suite à vandalisme. 

. Zone réservée à côté de l’auberge des Echarmeaux : la commune réfléchit au sujet du droit de préemption 

. Dossier du bâtiment ‘Ex-Petit Casino’ à l’étude par la municipalité. 

. Rythmes scolaires : budget 15.000 €. Proposition : 6 activités avec 6 groupes sur 6 semaines. Subventions 

50 € + 40 € par enfant scolarisé 

. Pause Gourmande se met en place : un appel est lancé aux bénévoles (informations A. Fimbel) 



6 

6 

CAMPING 

Les vacances de la famille D. au camping de Poule-Les Écharmeaux. 
 

La famille D. (deux enfants) a décidé de passer ses vacances dans le Beaujolais Vert. Elle roule en direc-

tion du col des Écharmeaux, longe la rivière Azergues,  passe devant les cinq viaducs ferroviaires au ni-

veau de St Nizier d’Azergues et, par une route en lacets, arrive au camping de Poule 

 M. D. signale : « Tiens, le chalet vers l'entrée est ouvert, allons voir quels emplacements sont  dispo-

nibles ». Fabienne Saugey, qui avait déjà enregistré leur arrivée, accueille la famille, lui fait faire le tour 

du camping et de ses vingt-deux emplacements. Mme et M. D. sont agréablement surpris de leur qualité. 

Ils sont en effet spacieux, ombragés, tous munis d’une borne électrique.  Madame s’exclame : « Ce serait  

pratique, à mon avis, que nous soyons proches du bloc sanitaire ! ».  Fabienne  les dirige  alors à proxi-

mité des aménagements « hommes »  et  « femmes», tout en précisant « Vous avez un accès gratuit à un 

frigo, à un congélateur et une machine à laver le linge dans une pièce sécurisée. De plus, le court de ten-

nis et le city stade sont tout proche. Et  depuis cet endroit,  il vous sera possible d'accéder  facilement au 

centre du village et à ses commerces ! ».  

M. D. donne, quant à lui son avis : « En ce qui me concerne, j’aimerais bien profiter de cette vue magni-

fique sur le plan d’eau ! ». Les enfants surenchérissent : « Chouette ! on va pouvoir pêcher ! » Mme D. 

quant à elle, se réjouit des  aménagements prévus autour du plan d’eau et  confie à son mari : « Quelque 

chose me dit que c’est toi qui vas faire la cuisine … Tu as vu ces barbecues et ces tables de pique-

nique ? En plus il y a des jeux pour enfants, je sens qu’ils vont bien s’amuser …» 

Il est vrai que le choix d'un emplacement paraît difficile, le camping étant dans son ensemble calme et 

agréable.  

Une fois la famille installée, Fabienne reçoit celle-ci dans le petit chalet  pour les formalités administra-

tives. Pendant ce temps, grâce à la nombreuse documentation touristique présentée,  les enfants repèrent 

les activités qui leur conviendraient, ainsi qu'à leurs parents.  

En effet, Fabienne remet à ces derniers  le topo guide des randonnées de Poule et une carte touristique de 

l'ensemble du Beaujolais, ainsi que le guide touristique du Beaujolais Vert Nature. Ce livret présente 

toutes les bonnes adresses touristiques de la Haute Vallée d’Azergues et du secteur du col de Crie. Que 

de visites et dégustations en perspective ! 

La famille reçoit également le livret sur la visite de la zone humide, ainsi que son complément adapté 

aux enfants. Martin est tout heureux de pouvoir résoudre les énigmes présentées par la libellule 

« Annabelle ». Quant à Laure, sa petite sœur, elle suivra ses parents sur le chemin de caillebotis à la dé-

couverte de ce site à l’environnement préservé. 

Voici la famille D. prête à vivre un séjour au cœur de la nature 

préservée du Beaujolais vert, au calme du camping de Poule-les 

Écharmeaux et au rythme de ses fêtes et manifestations esti-

vales ! 

Informations pratiques :  

Le camping est ouvert du 1er mai au 30 septembre. 

Contact et réservation : Fabienne Saugey : 06 79 30 46 62 

Tarif journalier :  

Par personne : 3,90 €,  tarif réduit enfant de 4 ans à 10 ans : 2 € 

Emplacement voiture ou moto + une tente,  

caravane ou un camping-car : 3 € 

BULLETIN MUNICIPAL 
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PLAN D'EAU  

(interview de M. PATAY)  

Le plan d'eau fut créé en 1971 par M. MAILLOT 

Maire de l’époque 

A l'origine, il constitua une réserve d'eau pour les be-

soins des agriculteurs et des pompiers. 

L'alevinage fut entrepris en 1981. 

Présidents successifs : Paul MAUGÉ - EGGMAN 

Albert – GARCIN Philippe – CROZET Sylvain 

(actuellement Trésorier) et PATAY Michel. 

Les jeux pour les enfants sont fournis par la Mairie 

qui gère également les gros travaux. 

Depuis 35 ans, l'entretien du plan d'eau est effectué 

bénévolement par Monsieur PATAY, aidé par les 

employés communaux. 

Monsieur PATAY fournit annuellement mille dahlias, 

ainsi que des œillets d'Inde. Il lui arrive également 

d'accueillir des classes vertes ainsi que les enfants des 

écoles sur le plan d'eau qui constitue bien sûr un lieu 

de pêche, mais le pique-nique est également autorisé. 

Il est particulièrement apprécié des randonneurs. 

Au cours de l'année, il est prévu que trois noces of-

frent leur vin d'honneur sur ses berges ombragées. 

Néanmoins, il est fort regrettable que des actes de 

vandalisme soient régulièrement perpétrés en ce lieu, 

et que certains conducteurs, malgré le panneau 

d'interdiction, se garent sur la digue attenante. 

 

 

SOCIÉTÉ DE PÊCHE 

 « LA TRUITE POULONNE » 

Il est comptabilisé 35 pêcheurs titulaires sur notre 

commune. 

300 cartes de pêche sont vendues « à la journée » au 

cours de l'année. 

Le prochain concours de pêche aura lieu le 14 juillet 

de 9 h à 11 h 30 et de 14 h  à 16 h 30 

Il est ouvert à tous. Il convient de 

s'inscrire avant 9 h auprès de M. 

CROZET ou de M. PATAY. 

Des prix seront distribués, compte-

tenu du poids de l'ensemble des 

LES ACTIVITÉS ESTIVALES  

A POULE-LES 

ÉCHARMEAUX  
 

« Lapin curieux sur  

la route buissonnière »  

 

 

Le « lapin curieux » est un fascicule jeu de 

piste qui vous guidera dans le village, du col au 

bourg. Une manière de visiter Poule-les Échar-

meaux et pourquoi pas d’apprendre une anec-

dote ? Avec de la famille en visite chez vous, 

ou en solitaire, découvrez ou redécouvrez 

Poule. Il suffit de se procurer le fascicule en 

mairie ou à l’office du tourisme de HVA. Dis-

ponible aussi en téléchargement sur le site de 

l’office du tourisme : 

 http://www.hautevalleeazergues.fr/.  

 

 

« Raconte-moi les Echarmeaux » 

Balades et visites accompagnées, avec Anne 

Fimbel, guide de pays sur Poule-Les Échar-

meaux. A partir de 5€ / pers. Sur réservation : 

06 72 59 61 29.  

Programme de l’été 2014 :  

Visite couplée du patrimoine ferroviaire de la 

Haute Vallée d’Azergues et du viaduc de 

Mussy-sous-Dun. Les 23 juillet et 19 Août 

à 14h. 

« Balade des roches mystérieuses » au cœur de 

la hêtraie de la Roche d'Ajoux avec pique-

nique tiré du sac au sommet de la Roche 

d’Ajoux. Les 9 et 15 août à 10h.  

« Balade et légende au Tourvéon ».  Balade 

réalisée à partir de 8 personnes groupe 

constitué ou non, enfants à partir de 8/9 

ans. Durée 2h30 environ. Le 6 Août à 10h.  

 

 

L’institut du THÉ :  

Nadia Bécaud vous propose de découvrir les 

secrets et la richesse inépuisable du thé et de 

son univers à l’institut du thé à Poule-Les 

Écharmeaux.  

BULLETIN MUNICIPAL 
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 BIBLIOTHÈQUE 

 

RÉSERVATION D’OUVRAGES 

 

 

 

 

 

 

Vous le savez, notre bibliothèque municipale, 

gratuite pour tous les habitants du village, met à 

votre disposition de nombreux livres ainsi que 

des CD. 

Mais savez-vous que grâce à notre service Réser-

vations vous pouvez aussi, si vous le souhaitez : 

- vous documenter sur… l’élevage des abeilles  

- visiter Saint Petersburg ou Los Angeles à l’aide 

d’un beau livre 

 - faire découvrir à votre enfant des bandes dessi-

nées que vous avez aimées 

– écouter un CD de musique classique, de slam 

ou de rock, ou encore écouter lors d’un trajet en 

voiture un CD audio qui fera agréablement pas-

ser le temps 

- lire l’un des derniers romans de votre auteur 

favori 

Vous ne trouvez pas en rayons l’ouvrage que 

vous recherchez ? Notre service Réservations est 

à votre disposition pour vous le procurer, dans la 

mesure du possible. 

Il vous suffit de demander le formulaire de réser-

vation à nos bénévoles, de le remplir avec les 

éléments dont vous disposez et de le remettre à 

ces mêmes bénévoles. 

Vous serez ensuite avisés par téléphone ou par 

courriel de la réception de votre commande.  

Attention, les livres récemment parus demandent 

un délai d’obtention plus long car ils sont très 

sollicités. 

Enfin, nous vous rappelons qu’il est possible de 

vous renseigner sur les ouvrages (livres ou com-

pact discs) disponibles à la médiathèque en vous 

BULLETIN MUNICIPAL 

EXPOSITION  

À LA BIBLIOTHÈQUE 

 

La bibliothèque municipale organise une exposi-

tion sur le thème de la gourmandise les 11 et 12 

octobre prochains. Vous pourrez découvrir le cho-

colat, le thé, vanille et potiron sous forme de pan-

neaux explicatifs. Nadia Bécaud, de l'Institut du 

Thé fera une présentation des différents thés ainsi 

qu'une dégustation.  

* Une exposition d'ustensiles anciens de pâtisserie 

tels que moules... est envisagée. Des vieux livres 

de cuisine en votre possession seront les bienvenus 

(le tout sera restitué à leurs propriétaires en fin 

d'exposition). 

* Un concours de pâtisseries avec un jury est aussi 

au programme : à vos recettes ! 

* Comme d'habitude les écoles participeront à 

notre exposition. 

* Une animation pour les enfants (raconte-tapis et 

kamishibai) complètera ce week-end placé sous le 

signe de la gourmandise.  

 

Con- tact : 

G. Ar- manet  

06 08 98 40 

05  
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ÉCOLE PUBLIQUE 
 

Déjà le mois de juin ! Les enseignants orga-

nisent la kermesse, les répétitions du spectacle de fin 

d’année vont bon train, les projets pédagogiques 

voient leur aboutissement et déjà la prochaine rentrée 

se prépare ! 

Fin mars, toutes les classes ont bénéficié 

d’animations proposées par Monde et Nature, sur le 

thème de la protection de la planète, pour les plus 

jeunes et de l’histoire de l’art, pour les plus grands. 

Toutes les classes de l’école ont participé à 

des sorties au cinéma. Les élèves de CE et CM ont 

été particulièrement touchés par le film « Sur le che-

min de l’école » qui met en lumière les difficultés 

considérables que surmontent, chaque jour, certains 

enfants du monde pour se rendre à l’école. Ce film 

fait réfléchir et nous amène à prendre conscience de 

notre chance ! 

En mai, les élèves de maternelle et CP ont eu 

le plaisir d’aller passer une journée chez Thomas 

Douillon, propriétaire de la ferme pédagogique « La 

chèvre et le paysan », à Claveisolles. Cette sortie, 

d’une grande qualité et d’une grande richesse, a ravi 

les enfants dont les commentaires étaient sans fin, de 

retour à l’école ! 

Le Festival des Arts, organisé par les écoles 

publiques du Canton de Lamure, a connu un vif suc-

cès. De nombreuses familles se sont rendues sur les 

lieux d’exposition où les productions des élèves ont 

été très appréciées. Plus de 120 spectateurs sont ve-

nus assister aux projections des courts métrages réali-

sés par nos classes de CE et CM. 

Le 21 juin : spectacle de fin d’année et ker-

BULLETIN MUNICIPAL 

Rentrée 2014, les nouveautés :  

 

Lors du dernier conseil d’école de juin, la 

municipalité et les enseignants présenteront la 

mise en œuvre de la réforme des rythmes sco-

laires.  

Après  les inquiétudes et les interroga-

tions, place à l’action ! La municipalité a fait son 

choix : ce sera la qualité et la gratuité ! 

Ainsi, toutes les familles qui le souhaitent 

pourront inscrire leurs enfants aux activités péris-

colaires, proposées gratuitement, le vendredi de 

15h à 16h30.  

 Les inscriptions se feront pour l’année 

complète. Les enfants, répartis en groupes de 10 

ou de 14, selon l’âge,  découvriront six activités 

différentes et animées par des professionnels : 

expression corporelle, chant et improvisation vo-

cale, poterie, yoga et théâtre, atelier textile avec 

une modiste et enfin atelier artistique entre pein-

ture et dessin. Chacune des activités sera explorée 

durant six semaines. 

 Les apprentissages scolaires étant beau-

coup plus efficaces en matinée, nos élèves repren-

dront donc le chemin de l’école le mercredi ma-

tin, ce qui a toujours été le cas jusqu’en 2008… 

Les journées des lundis, mardis et jeudis seront un 

peu allégées et la classe se terminera à 16h. Les 

garderies périscolaires prendront le relais jusqu’à 

18h pour les familles qui en auront besoin. 

 Pour les inscrip- tions, 

vous pouvez contacter Mme Desbat, 

Directrice de l’École Pu- blique, 

au 04.74.03.70.66. 

L’AMBROISIE : une plante dangereuse pour la santé 

Un plan de lutte contre l’ambroisie est mis en place au niveau de la région et du départe-

ment. Au niveau de la commune un conseiller est  « référent Ambroisie ».  

La difficulté majeure de lutte contre l’ambroisie est le repérage pour pouvoir la détruire 

avant la pollinisation.  

Le risque d'allergie lié au pollen d'ambroisie ne se manifeste que dans le courant du mois d'août et en sep-

tembre lorsque les fleurs de l'ambroisie libèrent du pollen. La lutte contre l’ambroisie c’est l’affaire de tous, 

mais aussi la responsabilité de chacun ! 

Sur le site du département du Rhône, vous trouverez toutes les informations pour pouvoir la reconnaître, la 

détruire ou signaler sa présence. Des documents en téléchargement sont aussi disponibles sur le site de la 
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LES MAINS VERTES  

POULONNES 
 
 

Quand vous lirez ces quelques lignes, il y aura déjà 

plus d'un mois que la vente de fleurs et plançons 

aura eu lieu. Vous avez été un peu moins nombreux 

à passer commande mais le soleil des 17 et 18 mai 

a incité beaucoup d'entre vous à venir choisir de 

quoi fleurir vos maisons ou planter dans les jardins. 

Il faut dire que cette année où le printemps a été 

relativement clément,  les plants proposés, notam-

ment les géraniums et les suspensions diverses, 

étaient d'une qualité qui invitait au fleurissement. 

Quelques jours plus tard, le 22 mai, la petite équipe 

fidèle de bénévoles a procédé aux  plantations pour 

les massifs de la commune. Merci à eux de partici-

per à l'embellissement du village, d'autant plus que 

pour la majorité 

d'entre eux, ils n'ha-

bitent pas au bourg. 

 

Comme chaque an-

née sans beaucoup de 

succès nous vous 

invitons à les re-

joindre pour entrete-

nir tout au long de l'été ces massifs. L'arrosage est 

assuré par Olivier, employé communal, souvent en 

dehors de ses heures de travail. Nous sommes 

conscients qu'il n'est pas facile d'organiser le net-

toyage des fleurs fanées et le désherbage,  car cela 

dépend du temps.  Alors, ce serait bien si les habi-

tants du bourg prenaient en charge un petit coin 

près de chez eux, et à temps perdu, s'occupaient de 

ces fleurs  qui embellissent notre quotidien. 

COMITÉ des FÊTES 
 

COURSE  D’ORIENTATIONLes 12 et 13 avril, le 

Club des Sports de Montagne de Rillieux organisait 

sur l’ancien terrain de foot de Chansayes la 7e Ran-

do’Verte. Les différentes courses d’orientation du 

samedi enregistraient 660 participants. Le dimanche, 

plus de 1300 compétiteurs découvraient le secteur de 

la Roche d’Ajoux. Les volontaires poulons répon-

daient massivement présents à l’organisation. L’ins-

tallation prévue le samedi matin était réalisée dans 

les délais. La logistique assurée, chacun pouvait va-

quer à ses occupations.  A l’instant prévu, la buvette 

offrait son service, à noter la faible activité lors de 

cette première journée. Le cadre bucolique se prêtait 

à merveille à l’exercice musical du Réveil de la 

Montagne. Le lendemain, toute l’équipe se retrou-

vait pour répondre à une fréquentation en hausse. 

Sur l’ensemble du week-end, les Jeunes Sapeurs 

Pompiers en place distribuaient  gracieusement 1989 

bouteilles d’eau aux compétiteurs. Les épreuves ter-

minées, dès 17 heures, la trentaine de volontaires 

s’activait à démonter, charger, ranger, le matériel et 

nettoyer  le site. Un site demeuré propre grâce à la 

bonne attitude et la correction de chacun, cela mérite 

d’être souligné.  

Le temps clément contribuait à la réussite de cette 

manifestation, organisateurs, compétiteurs, mar-

chands se satisfaisaient du résultat. Un week-end 

précieux pour la découverte de la région, de la com-

mune et de ses environs.  

Les membres du Comité des Fêtes remercient cha-

leureusement tous les bénévoles des diverses asso-

ciations poulonnes qui  participèrent activement au 

BULLETIN MUNICIPAL 

TAROT-CLUB       Le tarot-club de l’Azergues  toujours actif 

Le 17 mai 2014, nous avons organisé un tournoi qualificatif pour le championnat de France réservé aux 

licenciés. Les meilleurs joueurs des différents clubs du Rhône, par équipes de quatre, étaient présents. 

Nos deux équipes participantes se sont classées 5ème et 13ème. Résultats très satisfaisants vu le niveau de jeu. 

Le week-end de Pentecôte, deux de nos adhérents licenciés étaient sélectionnés et ont participé au cham-

pionnat de France à Vichy. 

Le 25 octobre, nous organisons notre concours annuel ouvert à tous à la salle des fêtes de Poule. 

Si ce jeu de cartes ludique vous interpelle, n’hésitez pas, venez nous rejoindre : 

les mardis à 14h ; les vendredis à 20h à la salle municipale. 

Une ambiance conviviale saura vous convaincre pour venir participer à nos permanences qui ont l’ambition 

de faire se rencontrer des personnes dans un même but : se distraire. 
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13 JUILLET  

FÊTE ORGANISÉE PAR LES POMPIERS 

PROGRAMME 

 

13h : concours de pétanque en doublettes 

19h : plateaux repas (12€) sur place ou à emporter 

avec diffusion de la finale de la coupe du monde 

Tombée de la nuit : défilé aux flambeaux suivi du 

feu d'artifice 

23h : Bal   

14 juillet 
 

  

 Zim - boum - boum et flon - flon - flon 

 

C'est 14  juillet - Tiens ton lampion !  

 

Voix petite et grosse voix 

 

Tout le monde chantera 

 

Dans la rue et ça ira  

  

Feu de poudre brûlera 

 

Rouge ou bleu et l'on verra 

 

La fusée qui montera 

 

Et en gerbe s'ouvrira  

 

Zim - boum - boum - et flon - flon - flon ! 

 

Mais tiens bon ton beau lampion !  

 

Jean-Pierre Voidies (1926-1996)  

(Poète et grand Résistant)  

UNION SPORTIVE  

La saison de l’Union Sportive de Poule-Les Échar-

meaux est terminée. Son bilan est mitigé mais offre 

de belles perspectives pour la saison prochaine. 

L’USP nourrit beaucoup d’espoirs sur ses deux 

équipes séniors en entente avec le club de Pro-

pières. 

Nos jeunes U13 et U15  espèrent faire mieux l’an-

née prochaine malgré une deuxième partie de saison 

en intergroupement pour les U13. 

N’oublions pas nos féminines en U18 et séniors qui 

malgré un effectif limité ont tenu leur rang départe-

mental. 

Les catégories pour l’année prochaine : 

U6 nés en 2009,  U7  en 2008, U8 en 2007, U9 en 

2006, U10 en 2005,U11 en 2004, U12 en 2003, 

U13 en 2002, U14 en 2001, U15 en 2000, U16 en 

1999, U17 en 1998, U18 en 1997,U19 en 1996 puis 

séniors à partir de1995. 

L’USP souhaite de bonnes vacances et vous donne 

rendez-vous la saison prochaine. 

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous con-

tacter : 

M. HUG Christophe 

06/25/53/83/79 

M. SAUGEY Éric 

06/77/90/26/62 

 

COMITÉ PÉDESTRE 
 

On comptait près de 600 marcheurs ce dimanche 8 juin à l’occasion de la randonnée organisée par le Comi-

té Pédestre Poulon. Sur les six circuits proposés, c’est celui de 18 km qui fut le plus recherché puisqu’il a 

attiré 218 personnes. Le soleil, les agréables et copieux ravitaillements ont fait de cette journée sportive un 

bon moment de détente dans les chemins et bois de la commune. 

Un grand merci à tous les bénévoles des différentes associations pour la réussite de cette manifestation 

http://ekladata.com/7AXvIvTb-HXYdGGmjGSKxgIKbng.jpg
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ASSOCIATION DES FAMILLES 

 

Voici venue la fin de l’année scolaire, et avec elle, les 

dernières séances de « patchwork » et de « Piscine » 

de cette saison 2013-2014. Comme chaque année, ces 

activités ont remporté un franc succès. Elles sont pro-

posées aux adhérents de l’Association des Familles, 

jeunes et moins jeunes, et elles se déroulent tout au 

long de l’année scolaire, à raison d’une séance par 

semaine. 

Pour vous donner une idée du budget nécessaire pour 

que nos enfants puissent apprendre à nager, cette an-

née l’activité « Piscine » a coûté environ 12000€. La 

Municipalité de Poule a pris le transport à sa charge 

pour +/- 5000€, les cotisations des parents pour 

l’adhésion ont représenté 2700€, et l’association a 

financé le reste.  

 

Côté « évènements », nous avons organisé des jour-

nées au profit de nos familles dont le but était moins 

de récolter de l’argent que de les divertir : une bourse 

aux jouets, un réveillon du jour de l’an, une chasse 

aux œufs géante pour « Pâques à Poule » … 

 

L’Association a aussi proposé des sorties et activités 

pour les enfants pendant les vacances scolaires (laser-

game, ateliers « loisirs créatifs », randonnées à 

thème…) et la participation demandée aux familles 

représente seulement une petite partie du prix de re-

vient. L’Association finance le reste. 

  

Vous devez vous demander où je veux en venir. Tout 

simplement au fait que pour pouvoir financer ces acti-

vités, l’Association a besoin de récolter de l’argent et 

que le seul moyen de le faire est d’organiser des ma-

nifestations à but lucratif comme la brocante an-

nuelle, le concours de belote, les ventes de fleurs de 

Toussaint et de la fête des Mères… 

Vous comprenez maintenant que pour faire tourner 

une Association comme la nôtre, nous devons, nous, 

parents, tous nous impliquer et nous sentir concernés. 

C’est pour nos enfants que nous le faisons et il n’est 

pas normal de se reposer sur les quelques personnes 

qui composent le bureau de l’Association. Ils ne sont, 

eux aussi, que des bénévoles. 

L’Association des Familles est l’affaire de tous les 

adhérents. 

En effet, certains parents se rendent disponibles 

lors des manifestations mais nous sommes au re-

gret de constater qu’ils sont très peu nombreux 

compte tenu du nombre de familles adhérentes 

(plus de 50). 

Nous n’évoquerons pas non plus le peu de parents 

qui se déplacent chaque année pour l’Assemblée 

Générale de l’Association. 

Pour les quelques membres du bureau, la charge 

de travail est devenue trop lourde et la démotiva-

tion contagieuse. Chacun a sa vie de famille et un 

emploi à côté. 

L’avenir de l’Association est en jeu. Il suffit que 

chacun donne un peu de son temps et tout semble-

ra à nouveau possible. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Samedi 06 septembre  

À 18h00 à la salle Polyvalente 

Le 06 septembre prochain aura lieu l’Assemblée 

Générale  de l’Association. C’est un moment im-

portant, notez-le dès à présent. 

Nous ferons le bilan de l’année écoulée et élirons 

de nouveaux membres au CA puisque les postes 

de président, secrétaire et trésorier seront à pour-

voir. Je tenais à vous en faire part dès à présent car 

si nous ne trouvons pas aujourd’hui une équipe 

dynamique pour prendre la relève, c’est l’avenir 

de l’Association qui est en péril : l’équipe en 

place, pour des raisons personnelles et profession-

nelles ne peut pas continuer sans d’autres per-

sonnes pour la consolider. Il faut donc réagir. Si 

les activités de l’Association vous semblent, 

comme à nous, importantes voire même indispen-

sables, et que vous avez un peu de temps à consa-

crer à l’Association, n’hésitez pas à vous faire 

connaître. Il serait vraiment dommage de mettre 

l’Association en sommeil. Nous vous donnons 

donc rendez-vous le 06 septembre prochain pour 

l’Assemblée Géné-

rale. Venez nom-

breux et montrez -nous 

que l’avenir de l’asso-

ciation vous tient à 

cœur. 
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VIVRE EN HAUT BEAUJOLAIS 
 

 Vivre en Haut Beaujolais, le centre social des 

cantons de Lamure et de Monsols propose, 

dans le cadre d'un projet défini pour 4 ans, un 

certain nombre d'activités tout public sur les 2 

cantons. Les différentes actions de l’Association 

cherchent à favoriser le maintien et le dévelop-

pement de la vie en milieu rural, le mieux-vivre 

ensemble et les liens sur le territoire du Centre 

Social.  

 

Un centre social est un lieu d’animation ouvert 

à tous les habitants d’un territoire, c’est un foyer 

d’initiatives porté par des habitants associés 

appuyés par des professionnels. Ainsi en tant 

que centre social, l’association Vivre en Haut 

Beaujolais met en place, avec des bénévoles et 

des professionnels, pour les cantons de Lamure 

et Monsols, un projet autour de l’idée de 

« mieux vivre ensemble en Haut Beaujolais et 

en Haute Vallée d'Azergues». Les axes priori-

taires de son projet social 2014-2017 sont : 

 
– LUTTER CONTRE L’ISOLEMENT 

– FAVORISER LE MIEUX VIVRE ENSEMBLE 

– PARTICIPER À UNE MISSION D’ÉDUCATION           

MIEUX PARTAGÉE ENTRE TOUS LES AC-

TEURS 

– DÉVELOPPER LA MISSION D’ACCUEIL ET 

D’ORIENTATION DU CENTRE SOCIAL 

 

Un centre social est un lieu qui vous accueille 

pour : 

 

* vous écouter 

* vous informer 

* vous orienter vers les services compétents et/

ou activités de VHB 

* vous accompagner dans certaines démarches 

en lien avec nos partenaires 

* vous accompagner dans la mise en place de 

projets collectifs 

 * vous proposer des activités en fonction de vos 

besoins et de vos envies 

 

 

Vivre en Haut Beaujolais vous accueille : 

  à Monsols - rue de l'Hôtel de Ville  

(04 74 04 73 87)  

à Lamure - 2 rue centrale  

(04 74 68 56 50).  

Parmi les activités proposées : Relais Petite Enfance 

de la Haute Vallée d'Azergues Les Pitchouns : RAM 

et Halte-Garderie (2 ½ journées par semaine) / RA-

Mi du Haut Beaujolais / Vacances à la Carte : Ac-

cueil de Loisirs Sans Hébergement / Ateliers en col-

lège / Défi Ados / Accompagnement à la formation 

BAFA / Ateliers gym senior et ateliers mémoire / 

Ateliers parents et conférences autour de la commu-

nication et de la relation parent-enfant / les Après-

Midi Jeux / l'Espace Ressource Familles-Habitants : 

lieu d'accueil et d'orientation des habitants / Sorties / 

Ateliers animés par des bénévoles... 

Vous trouverez davantage d'informations sur notre 

page internet www.centresocialvhb.fr.  

 

Les informations sur les activités de VHB sont aussi 

diffusées par l'intermédiaire des mairies, de la presse 

locale, de nos partenaires et en fonction des activités 

par les écoles. N'hésitez pas à surveiller les pan-

neaux d'affichage et à nous appeler pour avoir des 

informations complémentaires ou confirmation des 

dates.  

 

À Poule, VHB est présent sur la commune avec  

Les Pitchouns : temps d'animation collectif du 

Relais Assistants Maternels  

Les Vacances à la Carte : une semaine au mini-

mum d'Accueil de Loisirs par an 

L'atelier cuisine 

Des réunions de l'association 

 

http://www.centresocialvhb.fr/
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L’  est une association sans but 

lucratif, adhérente à la fédération UNA Union 

Nationale de l’Aide, des Soins et des Services 

aux Domiciles, et présente sur le canton depuis 

1976.  

Son objectif principal est l’aide à la vie 

quotidienne à domicile, que vous soyez actif ou 

retraité. Pour les actes essentiels de la vie : lever, 

coucher, aide à la toilette, aux repas,… les 

interventions sont assurées 7 jours sur 7. 

Nous sommes certifiés par AFNOR depuis 

2011 : la qualité de service et la satisfaction des 

usagers sont nos priorités. Chaque jour, l’équipe 

composée d’environ 25 bénévoles et 42 salariés 

met tout en œuvre pour apporter une aide 

individualisée et professionnelle, adaptée aux 

besoins de chaque client. Ces besoins sont ré-

évalués par une visite à domicile chaque année, 

ou lors d’un changement de situation, retour 

d’hospitalisation, par exemple. 

Selon les cas, des aides financières peuvent être 

accordées par le conseil général, les caisses de 

retraite ou les mutuelles. Nous sommes 

conventionnés avec ces organismes, ainsi 

l’usager n’acquitte que sa participation (calculée 

en fonction des revenus). 

intervient sur les  

communes suivantes : Chambost-Allières, Cha-

melet, Claveisolles, Chénelette, Grandris, La-

mure/Azergues, Poule les Echarmeaux, St Bon-

net le Troncy, St Cyr le Chatoux, St Just d’Avray 

et St Nizier d’Azergues. 

Pour tous renseignements 

 N’hésitez pas à téléphoner au 04.74.02.04.50 ou 

à venir au bureau : Rue Centrale à Lamure/

Azergues, ouvert du lundi au vendredi sans inter-

ruption de 8 h  à 15 h  (sur rendez-vous après 15 

h), et le samedi matin de 8 h  à 12 h  

Nos bénévoles sur  Poule : 

 Suzanne PLASSE et Gabrielle FOREST 

 

FESTIVAL DE LA RANDONNÉE 

 

Organisé par l’office du tourisme du lac des Sa-

pins sur tout le nouveau territoire de la COR 

(communauté de communes de l’Ouest Rhoda-

nien) et du Beaujolais vert.  

En juillet et en août, tous les jours, des balades, 

randonnées, accompagnées ou en liberté, sont 

proposées aux visiteurs… Vous avez le choix de 

la discipline : rando pédestre, nordique, équestre, 

VTT, cyclo, vélo à assistance électrique…  

Calendrier gratuit disponible dans les Offices de 

Tourisme du Beaujolais Vert. 

A Poule-Les Écharmeaux, la plupart de ces ba-

lades sont accompagnées par un guide de pays.  

Voici le programme sur la commune de Poule :  

Le 9 juillet à 11 h : 

Visite de la zone humide des Monneries. Balade 

sur le chemin en caillebotis, pour mettre un 

nom sur cette végétation très spécifique.  

 

Les 21 juillet et 13 Août à 15h : 

Chasse au trésor « Raconte-moi les Echar-

meaux » : dans un chemin ombragé menant 

au col des Écharmeaux. 

 

le 10 juillet à 14h. 

A la découverte de la roche d’Ajoux. En collabo-

ration avec le patrimoine en Haut-Sornin.  

 

Les 25 juillet et  les 11, 18, 22 et 27 août à 15h.  

« Balade des roches mystérieuses » au cœur de la 

hêtraie de la Roche d'Ajoux.  

 

les 28 juillet et 25 août à 11h. 

Balade au temps de Jean Molette. Découvrez le 

patrimoine historique du col des Écharmeaux. 

 

 Le 13 juillet et le 12 août à 15h. 

Balade découverte de Poule-Les Écharmeaux, 

avec un « Ami Guide ». Un « lapin curieux » 

amélioré !  

Pour réserver toutes ces balades du festival de 

randonnée en Haute Vallée d’Azergues, un seul 

numéro de téléphone, celui de l’office du tou-

risme de HVA : 04 74 03 13 26. 
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