
  

  

 

Le mot du Maire 
 

 L’été s’annonce riche de nombreuses manifestations et 
activités sur notre commune, notamment du 16 au 19 juillet. Le fo-
rum des associations, organisé par le comité des fêtes le 12 sep-
tembre,  pourra être l’occasion de  proposer un temps particulier  
pour favoriser la rencontre entre anciens et nouveaux arrivants.  

 Une échéance importante attend la municipalité en sep-
tembre 2015 : la finalisation de  l’agenda d’accessibilité programmée 
(Ad’ AP) relatif à la mise en accessibilité des bâtiments communaux 
et des espaces publics. Pour répondre à cet objectif, une étude a été 
confiée au Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environne-
ment (CAUE) dans un souci de rechercher  un ensemble de solu-
tions cohérentes,  fonctionnelles, et qui intéressent aussi les espaces 
publics du centre du village. Vous serez conviés à une réunion pu-
blique cet automne pour vous présenter le projet.  

Françoise  Mélinand 

Les manifestations 

 

Samedi 4 Juillet : Poule Auto 

Collection 

Samedi 4 Juillet : Auditions 

école de musique 

Dimanche 5 Juillet : Festival de 

musique à St Vérand 

Samedi 11 juillet : Bal des 

pompiers et feu d’artifice 

Vendredi 17 juillet : Festival en 

Beaujolais : rendez-vous cham-

pêtre 
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POULE-LES ÉCHARMEAUX 

Du 16 au 20 juillet : Exposition 

photos dans les rues du village 

W/E 18 et 19 Juillet : Pause 

gourmande aux Écharmeaux 

Samedi  25 juillet : Repas des 

propriétaires  chasse en Pey 

Samedi  25 juillet : Concours 

de boules des sociétaires 

 

Samedi 15 août : Fête du 15 août à l’école St 

Martin 

Samedis 22 et 29 août : L’épicerie culturelle 

Samedi 29 août : Barbecue de la Boule Mon-

tagnarde 

Dimanche 6 septembre : Vide-grenier du co-

mité des fêtes 

Samedi 12 septembre : Forum  des Associa-

tions 

Samedi 19 septembre : L’épicerie culturelle 

Samedi 19 septembre : Sortie des anciens 

pompiers 

Balades de l’été : page 11 
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BULLETIN MUNICIPAL 

 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

 

MAIRIE 

Ouverture au public : 
 
Lundi, vendredi : 14h00-17h00 
Mardi, mercredi, jeudi, samedi : 9h00-12h00 
  
Tel. : 04 74 03 64 48 
Fax : 04 74 03 68 71 
adresse mail : 
secretariat@poulelesecharmeaux.fr 

Fermeture de la Mairie pour congés : 

du 10 août au 15 août inclus.  

 

Recherches généalogiques :  

vendredi de 15h à 16h30 

 

Adresse du site internet :  

http://www.poulelesecharmeaux.fr/ 

 

 

AGENCE POSTALE 

Horaires d’ouverture : 

du mardi au samedi de 9h à 11h45 

Fermeture  : du 11 août au 26 août inclus.  

 

Prochainement à l’agence postale 

 

 

L’agence postale 
sera équipée d’une 
tablette numérique 
pour découvrir les 
services de la 
Poste. 

 

 

 

DÉCHÈTERIE 

Lieu-dit " La Gare" 
69870 SAINT NIZIER D'AZERGUES 
Contact : 04 74 02 01 51 
 
HORAIRES D'ETE 
(01/04 au 31/10) 
Lundi : 14h - 18h 
Mercredi : 10h -12h et 14h -18h 
Samedi : 10h -18h  

Vous pouvez déposer gratuitement à la dé-
chèterie les déchets suivants : 

Déchets verts (tonte de pelouse, tailles de 
haie, petits branchages), encombrants, gra-
vats, bois, carton, ferrailles, déchets d'équipe-
ments électriques et électroniques, déchets 
ménagers spéciaux. 

 

Une carte d'accès vous sera demandée à 
l'entée ; cette carte est disponible en mairie. 

ATTENTION :  

Les articles pour le prochain bulletin municipal 
doivent parvenir  

avant le 08 septembre 2015. 
 

Toutes les associations sont invitées à  
faire passer des articles 

 sur ce bulletin.  
N’hésitez pas ! 

OFFICE DE TOURISME DE LA HAUTE 
VALLEE D’AZERGUES  

 

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC  

 Du 1er avril au 30 juin : Mardi au vendredi de 9 h 
à 12 h et de 14 h à 18 h, samedi de 9 h à 12 h et 
de 14 h à 17 h 

  Du 1 er juillet au 30 septembre - Mardi au ven-
dredi de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h, samedi 
de 10 h à 16 h  

http://webmail1h.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=16092&check=&SORTBY=1#
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COMPTES RENDUS DES CONSEILS 

 

CONSEIL DU 24 AVRIL 2015 à 20 h 30 

Présents : BÉROUJON JB, CARRET M, CHAMPALE A, CODELLO R, COULEUR J, DESMONCEAUX JM,  FIM-
BEL A, FLÈCHE C, MÉLINAND F, PETIT I,  PINTO L, TRONCY JM, VIGNE M. 

Absents excusés : HOFFMANN V (pouvoir à JM. TRONCY), LABROSSE B (pouvoir à F.MELINAND) 

Retard excusé : FLÈCHE C.  

Secrétaire de séance : COULEUR J. 

 

APPROBATION COMPTE RENDU CONSEIL PRÉCÉDENT  DU 27 MARS 2015. 
Délibérations : 

Remplacement conseiller : suite à la démission de JL. Desseigne, B. Labrosse, suivante sur la liste, devient 
conseillère municipale. Il convient de revoir la composition des commissions suivantes : bâtiments, patri-
moine et urbanisme ; vie associative, sport ; bourg, hameaux et quartiers ; DSP (en tant que suppléant) ; 
représentant au SRDC (en tant que suppléant) ; délégué élections sénatoriales. Il est demandé d’entériner 
la participation de Bernadette Labrosse à ces différentes commissions et instances,  proposition acceptée 
par vote à main levée à l’unanimité (14 voix). 

 Il est demandé de voter pour désigner, parmi les membres de la commission bourg, hameaux et quartiers, 
la personne qui sera référente. J.Couleur se propose, accepté par vote à main levée à l’unanimité (14 
voix). 

Remboursement des frais de déplacement des agents communaux : dans le cadre de l’exercice de leurs mis-
sions, les agents communaux sont amenés à se déplacer (réunions, formations…), ce qui engendre des 
frais que la collectivité doit prendre en charge. Mme le Maire demande de fixer les modalités de prise en 
charge de ces frais de déplacement (transport et séjour) des agents communaux. Proposition acceptée par 
vote à main levée à l’unanimité (14 voix). 

Bail M. Lathuillère : M. Lathuillère demande que l’on revoie son bail car, pour des raisons de réorganisation de 
son activité, il laisserait le magasin et les pièces annexes et poursuivrait son activité de traiteur. Mme le 
Maire propose que le loyer soit désormais fixé à 500 € HT (loyer actuel : 629, 45 € HT) et de l’autoriser à 
signer tous les actes et documents relatifs à ce dossier. Proposition acceptée par vote à main levée à 
l’unanimité (14 voix). Arrivée de C.Flèche. 

Désignation membres CCAB : les statuts du CCAB, auquel la commune vient d’adhérer, indiquent pour chaque 
commune que le Maire (ou son représentant) ainsi qu’un autre conseiller deviennent membres de droit du 
conseil d’administration. Il convient de désigner ces deux membres. Anne Fimbel, pour représenter le 
Maire, et Colette Flèche se proposent : accepté par vote à main levée à l’unanimité (15 voix). 

Questions diverses : 
Assainissement collectif : la COR lissera la redevance assainissement collectif sur dix ans pour arriver à un 

taux commun de 2,973. 
Ravalements de façades : modifications des aides aux ravalements de façades par la COR. Dossiers en mai-

rie. 
Déchets : fin du ramassage en porte à porte. Environ quarante-quatre points de collecte ont été définis. 
CCAB : signatures des chartes de partenariat le 29 avril à 18 H 30 en mairie de Belleville. Conseil d’administra-

tion suivi de l’assemblée générale le 10 juin à 19 H à Beaujeu. 
                
 

PROCHAIN CONSEIL : vendredi 22 mai  à 20 H 30 

 

 

CONSEIL DU 22 MAI 2015 à 20 h 30 

Présents : BÉROUJON JB, CARRET M, CHAMPALE A, COULEUR J, DESMONCEAUX JM,  FLÈCHE C, HOFF-
MANN V, LABROSSE B, MÉLINAND F, PETIT I,  PINTO L, TRONCY JM, VIGNE M. 

Absents excusés : CODELLO R. (pouvoir à F.MELINAND), FIMBEL A. (pouvoir à I.PETIT) 

Secrétaire de séance : COULEUR J. 

APPROBATION COMPTE RENDU CONSEIL PRÉCÉDENT  DU 24 AVRIL 2015. 
 
Madame le Maire demande l’autorisation d’ajouter à l’ordre du jour deux délibérations : groupement commandes 
accessibilité et subvention pour élèves collège, accord par 15 voix sur 15 (à main levée). 
 
 

BULLETIN MUNICIPAL 
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Délibérations : 

 

         Groupement commandes PATA  (colmatage des fissures du goudron) : l’objectif est de rationaliser les coûts, la 

COR en sera le coordinateur. Il est demandé d’accepter les termes de la convention, d’autoriser l’adhésion 

de la commune, d’autoriser Madame le Maire à signer la convention et d’autoriser le représentant du coordi-

nateur à signer les marchés. Accord à l’unanimité (15 voix sur 15) par vote à main levée  
 
Révision PLU : le PLU élaboré suite à la délibération du 4 mai 2007  a permis à la commune de se doter d ’un do-

cument qui fixe les règles d’urbanisme. L’usage de ce document a mis en évidence la nécessité de s’engager 
dans une révision générale qui devra tenir compte des évolutions législatives, intégrer des nouvelles règles 
d’urbanisme, prendre en compte l’actualisation du SCoT, s’appuyer sur des documents cadastraux actuali-
sés. Il est demandé de prescrire la révision générale du PLU, de donner l’autorisation à Madame le Maire de 
lancer une consultation de bureaux d’études qualifiés et de solliciter de l’Etat une dotation pour frais d’études 
et de documents relatifs à cette révision. 

  Avant le vote, Monsieur Pinto pose trois questions : pourquoi avoir laissé faire les travaux sur l’emplacement 
réservé vers l’école publique ? Le déplacement du portail a été fait pour des raisons de sécurité et ne valorise 
pas cette parcelle. Quel sera le rôle de l’adjoint, propriétaire de cette parcelle, qui faisait partie de cette com-
mission ? Une commission PLU a été créée, elle est donc dissociée de la commission urbanisme, bâtiments 
et patrimoine. JM. Troncy ne  fait pas partie de la commission PLU. Comment expliquer la coïncidence entre 
début des travaux et révision du PLU ? Le PLU, pour les raisons expliquées ci-dessus, doit être revu. Après 
réponses, vote à main levée : 2 abstentions, 0 contre et 13 pour sur 15 voix. 

 
Commission villages accueil et marchés : il est demandé d’accepter la création de la commission, accord par 9 

voix pour, 6 contre sur 15 voix (à main levée). Commission composée de A. Fimbel, JM. Desmonceaux, B. 
Labrosse, JM. Troncy et Mme Mélinand, accord à l’unanimité (15 voix) à main levée. 

 
Convention relative à l’offre d’ingénierie publique : le département a décidé la création d’une agence technique 

départementale en régie pour apporter son assistance aux collectivités à titre gratuit (en matière de conseil 
mais onéreux au-delà). Il est demandé d’accepter les termes de la convention et d’autoriser Madame le Maire 
à signer la convention relative à cette offre départementale. Accepté à l’unanimité (15 voix) à main levée. 

 
Groupement commandes accessibilité : la loi 2005-12 du 11 février 2005 prévoyait une obligation de mise en ac-

cessibilité dans les dix ans des établissements recevant du public. Retard ayant été pris, il a été nécessaire 
d’accorder du temps, trois ans, en échange d’engagements précis  d’avancement des travaux (agenda d’ac-
cessibilité programmée). Constitution d’un groupement de commandes avec la COR pour rationaliser les 
coûts. Il est demandé d’accepter les termes de la convention, d’autoriser l’adhésion de la commune, d’autori-
ser Madame le Maire à signer la convention et d’autoriser le représentant du coordinateur à signer les mar-
chés. Accepté à l’unanimité (15 voix) à main levée. 

 
Subventions pour élèves du collège : les Minimes filles de l’Association Sportive du Collège de Lamure se sont 

qualifiées pour le Championnat de France de Football 2015. Celui-ci se déroulera du 8 au 11 juin 2015 à Tré-
lissac en Dordogne, il en coûtera 40 € par jour et par élève. Cinq élèves étant originaires de Poule, la com-
mune pourrait apporter son soutien financier à hauteur de 40 € par élève (coût réel : 800 €). Il est demandé 
de se prononcer sur l’octroi de cette subvention de 200 €. Accord à l’unanimité (15 voix) par vote à main le-
vée. 

 
Questions diverses : 
 

 La COR pourrait passer en communauté d’agglomération. 
 La COR propose une mutualisation pour différents services : archives, formation, assistance à la passation 

de marchés…Il faut prendre le temps de la réflexion. 
 Demande du notaire au sujet d’une éventuelle préemption sur la pharmacie, ce n’est pas nécessaire car elle 

sera reprise. 
 Eau : appel d’offres au sujet de la DSP, on en est au niveau de la négociation. Les travaux sur la source Au-

ray vont démarrer. 
 Travaux voirie : voirie des Terres, château de la Ronze et devant le Suchet. 
 Panneau lumineux : en juillet. 
 Culture : le 17 juillet à 18 H 30 spectacle de rue (troupe « Impérial Kikiristan ») avec le CCAB, et sur ce même 

week-end, la pause gourmande et une exposition de trente-six grandes photographies sur l’artisanat. Epicerie 
culturelle : animations avec tube Citroën de village en village avec spectacle surprise en août (du 20 au 22 et 
du 27 au 29). Concert saxophone et piano à l’église le 18 octobre. 

                
 

PROCHAIN CONSEIL : vendredi 19 juin  à 20 H 30 

BULLETIN MUNICIPAL 
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BULLETIN MUNICIPAL 

ÉCOLE PUBLIQUE  04 74 03 70 66 

 

La fin d’année scolaire approche à grands pas, 
les enseignantes préparent la kermesse, les répétitions du 
spectacle de fin d’année vont bon train, les projets péda-
gogiques voient leur aboutissement et déjà la prochaine 
rentrée se prépare ! 

 

Côté théâtre, les CE et CM se sont régalés avec 
« Les farces du Moyen Age » spectacle présenté par la 
compagnie Myriade, au théâtre de Beaujeu.  

 

Les élèves de CM ont poursuivi leur défi géomé-
trique avec les 6ème du collège de Lamure. Chaque classe 
a préparé des programmes de construction puis les a en-
voyés aux camarades qui ont dû construire les figures 
géométriques et les renvoyer pour les faire corriger : moti-
vation, plaisir et apprentissages étaient au rendez-vous ! 

 

Le troisième trimestre a été marqué par de nom-
breuses sorties sur le thème de la connaissance de l’envi-
ronnement local. Chaque classe a bénéficié d’une se-
conde balade accompagnée par nos guides de pays, dont 
Anne Fimbel. Animations d’un grand intérêt et fort instruc-
tives ! 

 

Un échange d’une grande richesse a été réalisé 
avec l’école de Chénelette. Les classes de CE et CM se 
sont rendues à pied dans la commune voisine pour aller 
découvrir la balade préparée par leurs camarades et les 
guides de pays. De même, nous avons reçu les deux 
classes de Chénelette, au programme : présentation et 
visite de la zone humide, pique-nique à l’étang,  décou-
verte de « notre propre balade » et fabrication d’herbiers. 

 

Ces rencontres ont donné lieu à la réalisation, par 
les plus grands, d’un dossier présentant notre commune, 
ce fut donc une occasion stimulante de travailler  la langue 
française. 

 

 

Cette année, les élèves de CM ont participé 
à l’action  « Elève – Sport – Valeurs » organisée par 
l’Olympique Lyonnais Fondation et l’Education Natio-
nale. La première phase de ce projet consista à or-
ganiser des débats au sein des classes pour réflé-
chir et proposer des solutions pour les thèmes rete-
nus : la mixité, le handicap, le racisme, la violence et 
la tricherie.  

 

Dans un deuxième temps, les élèves ont 
travaillé en groupes sur la réalisation d’affiches pré-
sentant leurs solutions pour un des thèmes. Ce tra-
vail de réflexion et de production a été très intéres-
sant et a donné lieu à de riches  échanges  au sein 
de la classe.  

 

 La troisième et dernière étape de ce projet 
consista en une grande journée de rassemblement 
au stade de Gerland pour toutes les classes partici-
pantes. Au cours de cette rencontre, les élèves parti-
cipèrent à différents ateliers et animations, ils inter-
viewèrent des sportifs de haut niveau, des joueuses 
de l’OL, des arbitres et des joueurs handisport. Le 
clou de la journée fut bien sûr la visite du stade et de 
ses coulisses, jusqu’aux vestiaires des joueurs ! 

 

Fin juin, des activités autour des gestes de 
premiers secours ont été organisées avec le con-
cours de l’infirmière scolaire. 

 

Les élèves de CE et CM feront une sortie 
de fin d’année à La Clayette, avec rallye découverte 
de la ville, visite et animation à la chocolaterie Du-
foux, visite du château de Drée complétée par un 
rallye pour découvrir les jardins et les extérieurs. 

 

Le 27 juin : spectacle de fin d’année et ker-
messe ! 

 Rentrée des classes : mardi 1er septembre. 

 Pour les inscriptions, vous pouvez contac-
ter Mme Desbat, Directrice de l’école publique, au 
04.74.03.70.66. 

 

 Les activités périscolaires  

Pour la rentrée 2015, toutes les familles qui 
le souhaitent peuvent inscrire leurs enfants aux acti-
vités périscolaires, proposées gratuitement, le ven-
dredi de 15h à 16h30.  

Les inscriptions se font pour l’année complète. Les 
enfants, répartis en groupes de 10 à 14, découvri-
ront sept activités, en fonction de l’âge : anglais lu-
dique, musique et astronomie, travail de l’argile, yo-
ga et théâtre, arts textiles et peinture.  
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TRI DES DÉCHETS : nouvelle organisation  

Depuis le 4 mai, la Communauté de communes de l’Ouest Rhodanien (COR) a mis en place une nouvelle organisa-
tion pour le ramassage des poubelles. Vous avez eu la visite d’une équipe d’animateurs pour une campagne de sen-
sibilisation aux gestes du tri et vous avez reçu une plaquette et une réglette indiquant les consignes ainsi qu ’un sac 
de pré-collecte pour les emballages recyclables. Si vous ne les avez pas eus, vous pouvez vous les procurer à l ’an-
tenne de la COR à Lamure sur Azergues ou dans votre mairie. 

Sur notre commune, il existe quarante-quatre points de collecte contre trente-huit auparavant 
(mais plus de porte à porte). Si vous constatez des dysfonctionnements, n’hésitez pas à les si-
gnaler.   

Une idée : continuez d ’utiliser le sac jaune en le mettant dans le sac des emballages recy-

clables : vous verrez qu’ils ont pratiquement la même contenance  et il protègera votre joli sac 

des salissures... 

 

RYTHMES SCOLAIRES               

                                 

 

Tout se met en place pour la rentrée 2015/2016, cette 
année nous nous inscrivons dans une démarche de  
projet éducatif territorial (PEDT). Il s’agit de construire un 
parcours éducatif cohérent et de qualité pour l’enfant sur 
le temps scolaire, périscolaire et extrascolaire. Pour cela, 
le 20 mai nous avons rencontré toutes les personnes qui 
interviennent dans la vie de l’enfant. L’association des 
familles, Vivre en Haut Beaujolais, le Réveil de la 
Montagne, l’USP et la bibliothèque ont accepté d’être les 
partenaires  de ce projet. 

Les activités du vendredi (de 15 h à 16 h 30) se 
poursuivront, quatre resteront en place : peinture, travail 
de l’argile, yoga  théâtre, art textile. Trois nouvelles 
activités seront proposées : musique, anglais ludique et 
astronomie. Les fiches pour l’inscription ont été 
distribuées par le biais de l’école et les documents 
obligatoires qui finalisent celle-ci ont été récupérés lors de 
permanences à l’école ou sur le site 
poulelesecharmeaux.fr dans la rubrique  « vie pratique », 
temps périscolaires. 

A PROPOS DU TRI DES DÉCHETS 

*  Nous nous sommes déplacés pour faire nos achats. Il n’est pas plus compliqué de se déplacer pour se 
débarrasser des déchets : c’est moins lourd, le contenu est consommé ! 

     * Certaines populations font des kilomètres pour avoir de l’eau potable. Alors, quelques centaines de 
mètres pour aller jusqu’aux poubelles ! 

BIBLIOTHÈQUE 

 
 Suite à  la matinée dédicace des auteurs ré-
gionaux du 28 juin, des expositions sur la rivière 
Azergues seront proposées en juillet et en août, à la 
bibliothèque aux heures d'ouverture. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 *Regards croisés sur l'Azergues : 18  pho-
tos réalisées par deux passionnés de  nature et des 
milieux aquatiques. Ils sont également en charge de la 
protection, de la restauration et de la gestion des cours 
d'eau du bassin Azergues. 
 
 *Les trois rivières (titre d'un livre sur 
l'Azergues, la Brévenne et la Turdine). Vous pourrez 
vous documenter sur tout le parcours de ces trois ri-
vières avec de très belles photos des villages, des pay-
sages  et des particularités traversées par ces rivières. 
  
Heures d'ouverture : 
  Jeudi : 16h à 18h 
  Samedi : 9h30 à 11h30 
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ASSOCIATION DES FAMILLES 
 

L’année scolaire touche à sa fin et nos modules 
« piscine » et « patchwork » aussi. 

Bilan positif pour cette saison 2014-2015, nous recondui-
rons donc ces 2 activités l’an prochain. 

Nous vous invitons d’ailleurs à venir adhérer à l’associa-
tion (nombreux avantages), à venir vous informer sur les 
activités que nous proposons, à venir vous inscrire ou 
inscrire vos enfants à l’une d’entre elle lors du FORUM 
DES ASSOCIATIONS organisé par le Comité des Fêtes 
le samedi 12 septembre prochain  

Puisque les activités « piscine » et « patchwork » n’ont 
pas lieu pendant les vacances scolaires, nous avons 
proposé aux enfants pendant les vacances de printemps, 
comme à notre habitude, des ateliers « loisirs créatifs » 
en partie autour de la langue anglaise. Ils aiment beau-
coup et attendent souvent l’atelier suivant avec impa-
tience. 

Côté manifestations, 2 événements depuis la parution du 
dernier bulletin municipal : 

La vente de fleurs organisée chaque année le jour de la 
fête des mères a bien fonctionné. 

La journée « Pâques à Poule » au cours de laquelle ont 
été organisées des chasses aux œufs pour les enfants le 
matin et un jeu de piste à travers le village pour les fa-
milles l’après-midi. 

Tout ceci agrémenté d’une ambiance festive à la salle 
des Fêtes avec démonstration de danse-country, château 
gonflable pour les enfants et buvette et plateaux-repas 
pour ceux qui le souhaitaient. 

BULLETIN MUNICPAL 

Nous en profitons pour remercier 2 autres associa-
tions pour leur contribution au bon déroulement de 
cette journée : le comité pédestre pour la mise en 
place du jeu de piste et l’association Echarmeaux 
Country-Club pour sa démonstration de danse coun-
try et la bonne ambiance qui en a découlé. 

Un dernier petit point pour redonner le sourire à tous 
les parents qui sont repartis frustrés cette année : 
nous organiserons l’an prochain un parcours spécial 
pour les papas et les mamans… réservez donc votre 
lundi de Pâques. 

Nous profitons aussi du journal municipal pour vous 
rappeler que l’association est l’heureuse propriétaire 
de ZIZO, notre tigre gonflable et que vous pouvez le 
louer pour vos événements familiaux (75€/jour pour 
les adhérents / 100€ pour les autres). 

 

 

 

 

 

 

Pensez à le réserver le plus tôt possible dès que vous 
connaissez vos dates d’événement car il devient une 
star dans tout le secteur et cette année, il part prati-
quement tous les week-ends amuser les enfants lors 
de kermesses scolaires ou de fêtes en tout genre. 

Pour tout renseignement, 06 81 15 78 59 

Date à retenir : ASSEMBLEE GENERALE : 

Samedi 05 septembre : 18h30 salle Polyvalente. 

ÉCOLE SAINT-MARTIN 04 74 03 74 16 

Bonjour à tous ! Nous revoilà pour de nouvelles aventures ! 

Après un superbe séjour à Retournac  en Haute Loire les 27-28 et 29 mai, nous avons retrouvé les bancs de l’école. 
Mais nous avons des souvenirs plein la tête ! 

Qu’ont en commun du pain, du beurre et du fromage ? Ils se mangent bien sûr, mais c’est surtout qu’ils ont été fabri-
qués par nos petites mains et ensuite dégustés et appréciés ! 

A cela s’ajoute la poterie, la découverte des essences d’arbres, des jeux d’orientation et une visite de la manufac-
ture de dentelles. 

Le tout, ponctué de bons moments, de veillées et même d’une boum ! Un séjour qui restera gravé dans nos mé-
moires. 

Mais il est temps de rentrer et de s’occuper de notre jardin sur bottes de paille. Certes la paille a gardé  l’humidité 
mais il faut quand même arroser de temps en temps. 

Petite astuce pour réaliser un jardin sur botte de paille : poser la botte sur le champ avec  les tiges coupées vers le 
haut, arroser pendant 3 semaines, planter les plançons directement ou étaler un peu de terreau et semer. 

Le tour est joué ! Je sens que nos cultures seront  réussies. 

Comme les cadeaux et les poèmes personnalisés que nous avons fait pour nos parents. 

Mais ce n’est pas fini, on va de découverte en découverte cette année. 

Le 29 juin, nous avons passé la demi-journée à la pêche. 

Enfin, cette année sera la dernière pour Colette. On la remercie pour toutes ses années passées avec nous. 

Inscriptions 2015-2016 : Laissez un message et nous vous rappellerons pour prendre un rendez-vous ensemble. 
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COMITÉ DES FÊTES 

VIDE-GRENIERS 

le dimanche 6 septembre  

Coucou, après deux ans d’absence, de suite 
après les congés, le vide-greniers reviendra occuper la 
scène poulonne. 

 L’ensemble du bourg contribuera à ce dimanche 
attractif, les exposants occuperont les emplacements dis-
séminés sur les places et la majorité des rues du village 
tout en laissant les commerçants dominicaux disposer de 
leurs emplacements. Cette manifestation sera ouverte à 
tous les poulons, poulonnes ainsi qu’aux personnes phy-
siques ou morales externes à la commune. Sans réserva-
tion, dès 6 h 00, après avoir pris connaissance du règle-
ment,  vous aurez la possibilité de vous inscrire auprès du 
secrétariat et ensuite de choisir et occuper l’espace qui 
vous conviendra le mieux dans les zones définies pour la 
vente. Les exposants placés à proximité des bâtiments 
s’assureront de ne générer aucune gêne et obstruction 
envers les habitants. Chaque emplacement mesurera  2 
mètres en profondeur, votre participation financière, sans 
caution, dépendra de la longueur de celui-ci. Aucun maté-
riel et accessoire ne sera fourni par l’organisateur pour 
constituer votre étal. Nous remettrons à chacun un sac 
poubelle destiné aux ordures ménagères, à votre départ, 
votre espace devra être libéré propre.  

 Le Comité des Fêtes organisateur de cette jour-
née de fin d’été sera épaulé par le Réveil de la Montagne 
qui assurera la gestion et le fonctionnement de la buvette 
ainsi que l’animation ponctuelle de ce moment convivial. 

 Comité des Fêtes et Réveil de la Montagne don-
nent rendez-vous le dimanche 6 septembre à de nom-
breux  poulons, poulonnes  pour exposer, vendre,  flâner, 
chiner, négocier, et peut-être acheter… 

COMITÉ DES FÊTES 

FORUM des ASSOCIATIONS  

le samedi 12 septembre 

Traditionnellement organisé le premier week-
end de septembre, afin de répondre aux souhaits expri-
més lors de la précédente édition, le FORUM des ASSO-
CIATIONS ripe au deuxième samedi, soit le 12 sep-
tembre. Organisée par le Comité des Fêtes, cette mani-
festation est ouverte à toutes les associations de la com-
mune quel que soit leur domaine d’activité, leur dimen-
sion, leurs spécificités. 

 La vie associative de la commune est riche, 
dynamique et animée, une multitude de clubs compose 
cet important tissu social par la diversité des activités 
proposées et le rassemblement de passionnés de tous 
âges qui expriment simplement le plaisir de vivre en-
semble. 

 Cette journée offre à chacun la possibilité de 
venir s’informer, de découvrir ou re-découvrir  ce qui 
anime et compose une des vitrines de la commune.  
Pour les nouveaux arrivants c’est l’occasion de savoir ce 
qui s’y fait, ce qui se passe, quels sont les centres d’inté-
rêt, de quelle façon et de quelle manière les gens 
s’investissent. Pour les acteurs, partager ses loisirs, 
qu’ils soient culturels, artistiques ou sportifs, se faire 
connaitre, présenter les résultats, les acquis, le fonction-
nement, les projets, ouvrir la palette des initiatives prises 
au sein de son exercice. 

 Nous reconduisons une organisation identique 
à la précédente. La salle municipale accueillera les res-
ponsables, les adhérents et les curieux de 9 h 30 à 16 h 
00. Lors de la pause repas, après l’apéritif, ceux qui le 
souhaitent se retrouveront autour d’un repas pris en 
commun sur place. 

 Les membres du Comité des Fêtes attendent 
un maximum de représentants des associations  et  une 
multitude de visiteurs … 

COMITÉ PÉDESTRE 

Les chemins nettoyés par les brigades vertes, les sentiers balisés par les bénévoles, tout était prêt pour la randonnée 
annuelle du deuxième dimanche de juin. 

Et c’est ainsi, que ce dimanche 14 juin, 451 marcheurs se sont lancés pour une balade allant de 8 à 40 km. Les nom-
breux ravitaillements ont permis à tous de faire quelques poses pour reprendre l’énergie nécessaire pour  continuer. 

Nous avons comptabilisé 32 personnes sur les 40km, 23 sur les 33 km, 61 sur les 26 km, 160 sur les 18 km, 108 sur les 
12 km et 67 sur les 8 km. La traditionnelle omelette terminait la randonnée avec également le tirage au sort de la tom-
bola. 

 

LIEUX REMARQUABLES LE LONG DE NOS SENTIERS 

Le comité pédestre avait décidé, lors de son assemblée générale, 
de mettre en place des panneaux pour informer les randonneurs 
de certains points intéressants sur la commune. 

Ça y  est ! En passant à la Croix St Roch, devant la cheminée du 
tunnel, au Mont Joli et à la Roche d’Ajoux, les randonneurs pour-
ront lire les explications concernant notre patrimoine 
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Après une bonne saison, le club  se manifestera, avant de prendre des vacances , pour la fête de la musique à 
Poule et également le 15 août pour la fête de l’école Saint martin. 

Puis rendez-vous au 07 septembre 2015 pour la reprise des cours avec au programme des nouvelles danses 
sur des musiques Country, 

Nous rappelons que deux cours sont offerts pour la découverte du club. 

ÉCHARMEAUX COUNTRY CLUB 

LE RÉVEIL DE LA MONTAGNE 

 

L’activité du RMP a été soutenue ces derniers mois (traditionnelles sorties musicales et commémorations bien 
sûr, mais aussi un week-end convivial à Lavilledieu sous le soleil de l’Ardèche). 

Elle va le rester jusqu’à cet été.  

Fête de la musique le 20 Juin avec l’association des familles. Défilé des Mousse-
lines à Tarare le 28 Juin (événement important pour nous). Auditions de fin d’année 
le samedi 4 Juillet à 10h30 à l’école (les élèves comptent sur votre présence …). 
Le dimanche 5 juillet, nous serons à Festivallées (festival annuel des fanfares) à St 
Vérand. Quelques jeunes partiront une semaine en colonie musicale à Cublize ou à 
la Chapelle d’Abondance. Encore quelques prestations estivales (Pause Gour-
mande aux Écharmeaux, fête de la treuffe à Belleroche, kermesse de l’école St 
Martin) et nous arriverons à la rentrée …  

Rendez-vous en septembre pour les inscriptions ! Bon été à tous. 
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ÉCURIE DES LAPINS 

 

 La 5e édition de la Balade touristique pour 
véhicules anciens organisée le samedi  4 juillet 2015 
par notre association s’élancera le matin depuis 
ANSE pour serpenter de vals en monts à travers le 
Beaujolais jusqu’à Poule les Echarmeaux.  La pre-
mière traversée des vignobles se terminera à Oingt 
pour pénétrer dans un environnement plus boisé. Un 
léger tutoiement avec l’Azergues avant de monter 
vers les célèbres et populaires cols de la Croix Mont-
main , de la  Croix Rosier et de la Croix Marchampt. 
Pause détente à Lantignié, pendant laquelle chaque 
équipage étalonnera son adresse avec un jeu de 
lancer sans boule et sans fléchette. 

 Ensuite les véhicules quitteront la région vinicole 
pour accéder à la Casse-Froide avant de plonger 
vers la vallée de l’Azergues. Un grand bol d’air aux 
senteurs boisées dans les bois du Favret  mettra en 
appétit conducteurs et passagers qui pourront satis-
faire leur envie dès l’arrivée à la salle des fêtes. Jus-
qu’à 14 h 00, les véhicules s’exposeront à vos re-
gards. 

 En début d’après-midi, de minute en minute, les 
équipages traverseront le bourg  de notre commune 
par la D 110 pour aller contourner le Mont St Rigaud 
et suivre la vallée de la Grosne afin d’accéder au 
Mâconnais. Pierreclos, Milly-Lamartine, La Roche 
Vineuse, que de noms évocateurs ! Au cœur du vi-
gnoble, la visite d’un château s’imposera comme une 
halte bienfaitrice. Fraicheur, senteur, saveur éveille-
ront les sens de chacun jusqu’à la dégustation.  

 Nous laisserons Berzé, Verzé, Igé et toutes 
ces appellations qui font tourner la tête au profit d’une 
ambiance plus bucolique. En léchant Pouilly, 
Chaintré, Vinzelles, St Vérand, le Col de la Sibérie ne 
refroidira pas les ardeurs. Un instant plus loin, Ou-
roux annoncera la dernière montée, celle du Col de 
Crie. La Roche d’Ajoux signalera la fin proche du 
périple. Les participants, dans un ordre dispersé, 
traverseront « Poule » pour regagner le parking de la 
salle des fêtes. Histoires et anecdotes composeront 
un commentaire qui présentera chaque modèle que 
vous pourrez regarder, contempler, comparer avant 
de partager un apéritif ! 

 Rendez-vous à partir de 18 h 30 sur le par-
king de la salle des fêtes  pour échanger avec les 
équipages afin de satisfaire votre curiosité, raviver 
vos souvenirs et enrichir vos connaissances ! 

 

 Le Président 

 

 

 
Poule-Les Écharmeaux en fête du 16 

au 19 juillet 

 

Ces quatre jours s’annoncent très animés dans notre 
village. 

 

En effet, une exposition photos sur le thème Portraits 
d’Artisans aura lieu. Elle a pour but de montrer et de 
mettre en valeur l’excellence, l’intérêt et la diversité 
des métiers de l’artisanat. Elle  se tiendra dans les 
rues du village depuis la boulangerie jusqu’à la salle 
des fêtes en passant par la mairie et l’agence pos-
tale. Ce sont trente-six  photos de trois m²  qui seront 
affichées pendant quatre jours.  

 

 

Vendredi 16 juillet, en grande première dans le 
cadre du partenariat avec le Centre Culturel Associa-
tif Beaujolais, le rendez-vous champêtre à 18h30 
dans les rues du village avec la fanfare de rue  
« Impérial Kikiristan ». Cette animation gratuite per-
mettra de découvrir une fanfare burlesque venue 
d’une contrée non reconnue par la communauté in-
ternationale ! 

 

Ensuite, ce sera la pause gourmande et métiers d’art 

au col des Écharmeaux organisée encore cette an-

née par l’office du tourisme de la Vallée d’Azergues. 

De nombreux exposants sont attendus pour le plaisir 

des yeux et des papilles samedi 18 après-midi et 

dimanche 19 toute la journée 
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Marie-Agnès et Frank AUROY 

Cet été  

Menu Écharmeaux 

Menu Grenouilles 

Menu Tilleuls 

Menu Napoléon 

A DÉCOUVRIR DANS NOTRE COMMUNE 

BALADES DE L’ÉTÉ 

Planning des balades et randonnées par Anne Fimbel, guide de pays : tél 06 72 59 61 29 

Balade des Roches mystérieuses : le 29 juillet, le 12 et 21 août. 

 La légende du mont Tourvéon : 25 août. 

D’un bout à l’autre du tunnel ferroviaire : 22 juillet et 26 août. 

De Poule à Fougères, du village à la nature : 15 juillet et 19 août.  

Chasse au trésor de la nature : 31 juillet. 

Le randoland ; circuit ludique pour les enfants : documents disponibles au camping, à la mairie, à 
l’office de tourisme, et téléchargeable sur le site de la commune. 

Animations itinérantes 
et gratuites  

Pour une éducation populaire de 
proximité. 

 Place de la poste à 16h  

 Les samedis 22 et 29 août  
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