
  

  

 

Le mot du Maire 
 

L’histoire, La Grande, l’histoire de l’agriculture, de l’industrialisation, de la dé-
localisation, l’histoire des gens,   toutes ces   histoires  et bien d’autres ont 
laissé des traces qui pour certaines restent bien visibles et  d’autres déjà, 
s’effilochent, s’effritent, se délitent, disparaissent. Elles sont   la mémoire mal-
menée du génie des  générations précédentes.  

Ces mémoires de pierres, de fer ou de mots, comment les préserver ? Cette 
préoccupation est, sans nul doute, partagée par nombre d’entre nous, déso-
lés  de voir ces témoins se détériorer. Il serait souhaitable, que les personnes 
intéressées par une réflexion sur ces questions, se fassent connaître auprès 
de la mairie. Une réunion pourrait alors être organisée. 

Je vous invite à découvrir dans ces pages un événement  qui, le 9 juillet 2016,  
fera date dans la mémoire collective de notre village. 

Comme l’an dernier, à l’occasion du forum des associations, les personnes et 
familles nouvelles venues  sur la Commune   sont cordialement invitées à 
venir partager le pot de l’amitié  le 3 septembre 2016 à partir de 11 h. 

  Françoise Mélinand 

Les manifestations 
JUILLET 

Samedi 2 : Écurie des lapins : 
Rallye pour voitures anciennes 

Dimanche 3 : Festival de musique 
à Joux 

Samedi 9 : Concours de pé-
tanque des pompiers et feu d’arti-
fice  

Samedi  23 : Épicerie culturelle 

Samedi  30 : Repas des proprié-
taires de chasse en Pey 
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P : 2  

Comptes rendus des conseils municipaux  P : 3 à 4 

Réhabilitation du réseau d’assainissement P : 5 

École publique P : 6 

École Saint-Martin P : 7 
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Les pompiers P : 9  
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POULE-LES ÉCHARMEAUX 

AOÛT 

Samedi  6 : Épicerie culturelle 

W/E  6 et 7 : Pause gourmande aux 
Écharmeaux 

Lundi 15 août : Fête d’été École Saint 
Martin 

Samedi  20 : Épicerie culturelle 

SEPTEMBRE 

Samedi 3 : Forum des Associa-
tions 

Samedi 3 : Épicerie culturelle 

Samedi 17 : Sortie des anciens 
pompiers 

Dimanche 25 : Vide-greniers du 

Une partie de notre patrimoine : 
ce qu’il reste de la Croix  de 
Jean Molette aux Écharmeaux 
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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 pour congés : 

Les 15 et 16 juillet 

Du 13 août au 20 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 pour congés : 

Les 15 et 16 juillet 

Du jeudi 11 août au 27 août inclus 

 

ATTENTION :  

Les articles pour le prochain bulletin municipal 

 doivent parvenir  

avant le 08 septembre 2016. 
 

Toutes les associations sont invitées à  faire  
passer des articles. 

PIÈCES D’IDENTITÉ 

 

 Carte nationale d'identité 
 
Pour demander une carte d'identité, il faut se rendre au 
guichet de la mairie avec les pièces justificatives néces-
saires qui dépendent de la situation : majeur ou mineur, 
première demande ou renouvellement, possession (ou 
non) d'un passeport... La carte d'identité d'une personne 
majeure est valable 15 ans, celle d'un enfant mineur est 
valable 10 ans. 
 

 
Un délai de 3 
mois est néces-
saire suite à 
votre demande 
en Mairie 

  

Passeport 
 
Pour obtenir un passeport biométrique, il faut se rendre 
dans une mairie équipée avec les pièces justificatives 
nécessaires. Les documents dépendent de la situation : 
majeur ou mineur, première demande ou renouvellement, 
possession (ou non) d'une carte d'identité sécurisée... 
Pour notre commune, il faut se rendre à la mairie de La-
mure-sur-Azergues. 

DÉCHÈTERIE DE St NIZIER 
D’AZERGUES 

 

Horaires d'été 

(du 1er avril au 31 octobre) 

Lundi de 14h à 18h 

Mercredi de 10h à 12h et 14h à 18h  

Samedi de 10h à 18h  

 

ANTENNE DE L’OFFICE DU TOURISME  

DU BEAUJOLAIS VERT À 

LAMURE-SUR-AZERGUES 

Ouvert du 01/07 au 30/09. 
Mardi, mercredi et vendredi de 10h à 13h et 14h à 18h 
Samedi de 10h à 16h.  

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

Ouverte tout l’été 
Jeudi de 16h à 18h et Samedi de 9h30 à 11h30  

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 18 mars 2016 à 20 h 30 

Présents : CARRET M, CHAMPALE A, COULEUR J, DÉAL N, DESMONCEAUX JM, FIMBEL A, FLÈCHE C, 
HOFFMANN V, LABROSSE B, MÉLINAND F, PETIT I, TRONCY JM, VIGNE M. 

Absents  excusés : R.CODELLO  

J.B. BÉROUJON (pouvoir à A. CHAMPALE)                                

Secrétaire de séance : J.COULEUR  

 

Approbation du compte rendu du conseil du 12 février 2016 : à l’unanimité 
 
Ajout à l’ordre du jour de délibérations : licence IV « P’tit café », taux imposition, subventions associations et 

tarif eau, accepté à l’unanimité. 
 
Délibérations : 
 

Budget primitif de la commune : Madame le Maire présente au conseil un budget qui s ’équilibre tant en 
dépenses qu’en recettes. Section fonctionnement : 688 432 €, section investissement : 422 300 € accepté à 
l’unanimité par vote à main levée (14 voix). 

 Les taux d’imposition resteront inchangés : TH : 7,64% ; Foncier Bâti : 10,46 % ; Foncier non Bâti : 29,36 %, 
proposition acceptée par vote à main levée à l’unanimité. 

 Subventions aux associations : montant global de 8640 €. Accepté à l’unanimité. 
Budget primitif de l’eau : Madame le Maire présente au conseil un budget qui s ’équilibre tant en dépenses 

qu’en recettes. Section exploitation : 44 500 €, section investissement : 289 454 €, accepté par vote à main 
levée à l’unanimité. 

 Fixation du tarif de l’eau : tarif en diminution,  0,875 € HT le m³, le prix de l’abonnement reste inchangé ; proposi-
tions acceptées par vote à main levée (11 pour, 2 abstentions et 1 voix contre). 

Assurance groupe Centre de Gestion : le contrat groupe d’assurance du Centre de Gestion, applicable aux 
agents territoriaux, arrive à échéance au 31/12/2016. Son renouvellement nécessite la mise en place d’une 
procédure conforme au Code des marchés publics et il est décidé de confier l’accomplissement de cette 
procédure de  consultation au Centre de Gestion pour le compte de notre collectivité. Accepté à l’unanimité. 

Installations classées Profils Douglas : une demande d’autorisation d’exploiter a été déposée par la société 
« Profils Douglas » en vue de la régularisation administrative de ses installations. Une enquête publique 
menée du 22 février 2016 au 22 mars 2016 a été confiée à  M. Didier GENEVE par le président du Tribunal 
Administratif. Cette demande d’autorisation est acceptée à l’unanimité. 

Remplacement M. Pinto Commission Appel d’Offres (CAO) : lors de la séance du conseil municipal du 22 
janvier 2016, nous avons accueilli M. Nicolas Déal qui a intégré, en remplacement de M. Ludovic Pinto, les 
commissions Écoles/Cantine, Finances/Budget/Économie et Appel d’Offres. Au regard de la délibération du 
20 juin 2014, il s’avère que Mme Muriel Vigne, élue suppléante de M. Pinto  pour la commission Appel 
d’Offres, est seule compétente pour le remplacer. Accepté à l’unanimité. 

Licence IV « P’tit café » : le bureau de la Réglementation et de la Sécurité demande l’avis de la municipalité au 
sujet de la vente de la licence IV de M.Cassano à M.Tissot qui souhaite l’exploiter sur Beaujeu. Ce transfert 
affectera la possibilité de reprise de ce commerce mais la commune n’a pas vocation à exploiter une licence 
IV. Le conseil municipal émet un avis défavorable au transfert : 10 voix contre, 4 voix pour, à main levée. 

 
Questions diverses : 
 
Assainissement : tronçons présentant des désordres aux Monneries du Haut, du Bas et dans le bourg ; technique par 
chemisage (sans tranchée) ; travaux réalisés par la COR. 

Réflexion engagée sur les points de collecte des déchets, moins de zones dans le bourg. 

En voie d’obtenir l’arrêté d’utilité publique pour l’eau. 

Nom des rues : la numérotation des habitations a débuté le 4 mars et devrait s’achever fin mars. 

École publique : un élu présent le 12 mars à la réunion organisée par les parents au sujet de la fermeture de la 4e 
classe, il manque actuellement deux élèves. Nous suivons avec attention ce dossier. 

PROCHAIN CONSEIL : vendredi 22 avril  à 20 H 30 

 

Le conseil du vendredi 22 avril a été annulé 

 

BULLETIN MUNICIPAL 
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BULLETIN MUNICIPAL 

 

Conseil du 20 mai 2016 à 20 h 30 

 

Présents : BÉROUJON JB, CARRET M, R.CODELLO,COULEUR J, DÉAL N, DESMONCEAUX JM, FLÈCHE C, 
HOFFMANN V, LABROSSE B, MÉLINAND F, PETIT I, TRONCY JM, VIGNE M. 

Absents  excusés : A.FIMBEL (pouvoir à F.MÉLINAND) 

      A.CHAMPALE (pouvoir à JB. BÉROUJON)                              

Secrétaire de séance : J.COULEUR  

Approbation du compte rendu du conseil du 18 mars 2016 : à l’unanimité 
 
Ajout à l’ordre du jour de délibérations : subvention pour élèves du collège de Lamure (Championnat de 

France) 
 
Délibérations : 
 

Location salle pour activité danse : il convient de régulariser le versement de 460 € de l ’activité danse pour 
la location de la salle, au même montant que précédemment. Accepté à l’unanimité par vote à main levée 
(15 voix). 

 
Échange de parcelle avec Monsieur Bégot : suite à la délibération du 16 octobre 2015, il est nécessaire d’auto-

riser le maire à signer les actes notariés et documents nécessaires pour cet  échange. Accepté à l’unanimité 
(à main levée). 

 
Restaurant scolaire : dans un souci d’une meilleure gestion des repas, la réservation pour des repas occasion-

nels se fera une semaine à l’avance à l’aide d’une fiche navette. Le règlement intérieur du restaurant scolaire 
est modifié dans ce sens. Accord par 14 voix pour et une abstention (à main levée). 

 
Adhésion ANEM : notre commune, classée en zone montagne, est à ce titre concernée par cette association des 

élus de la montagne (ANEM). Elle a pour objectif prioritaire le renforcement des moyens d’action des collecti-
vités de la montagne, apporter un appui aux élus et offrir un lieu de débats et d’échanges. Il est demandé 
d’accepter l’adhésion à cette association pour un coût évalué à environ 300 € comprenant l’abonnement à la 
revue. Accepté à l’unanimité (à main levée).  

 
Subvention élèves du collège : le collège de la Haute Azergues nous a fait part de la performance réalisée par 

l’équipe féminine de l’Association Sportive qui s’est qualifiée au Championnat de France. Six élèves résident 
à Poule. Cette équipe se rendra à Thiberville, près de Rouen, et il en coûtera environ 45 € par jour et par 
élève. La commune peut apporter son soutien financier et il est demandé d’accorder une subvention de 45 € 
par élève soit 270 €. Accepté à l’unanimité (à main levée). 

 
 
Questions diverses : 

Arrêté relatif au schéma départemental de coopération intercommunal à consulter en mairie. 

Partenariat départemental : nouveau fonctionnement qui devient annuel, de 0 à 50 % d’aides prévues. 

Nom des rues : la numérotation des habitations est terminée, déplacement dans la commune pour évaluer nombre de 
poteaux et plaques de voies à commander. 

Réunion publique du Département : le 23 juin à 19 h 30 à Cours, salle polyvalente La Ville. 

 
Épicerie Culturelle : les dates prévues sur l’été sont les 15 juin, 23 juillet, 20 août et 3 septembre à 14 H sous le pom-
mier. Lancement le 4 juin à 14 H à Poule. 

École publique : il manque encore deux élèves pour maintenir la 4e classe. Nous accompagnerons les parents 
d’élèves à Tarare pour rencontrer l’inspectrice de l’Éducation Nationale Madame Simon le 3 juin.  

PROCHAIN CONSEIL : vendredi 17 juin  à 20 H 30 

 

PLU  

Une réunion publique vous sera proposée à l’automne. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés 
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BULLETIN MUNICIPAL 

RÉHABILITATION DU RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT  

SUR LA COMMUNE SANS OUVERTURE DE TRANCHÉE 

Historique : 

Un diagnostic du réseau d’assainissement a été réalisé, en 2012, sur la commune de Poule-les- Echarmeaux. Cette 
étude a permis d’identifier les tronçons présentant des désordres et notamment l’intrusion d’un volume d’eaux claires 
parasites important sur le système d’assainissement de Poule-Les Echarmeaux - La Chavanne.  

A l’issue de ce diagnostic, 3 zones de réhabilitation du réseau d’assainissement sont ciblées (au bourg et aux Monne-
ries), ainsi que la réhabilitation de 7 regards de visite au niveau du centre bourg et 3 regards de visite à l’ouest du 
centre bourg. 

 

Objet et présentation des travaux : 

L’objet des travaux a consisté à rétablir l’étanchéité du réseau et de ses regards de visite, ainsi qu’à réparer les fis-
sures et effondrements partiels des canalisations anciennes.   

La technique utilisée est le chemisage, technique permettant une réhabilitation du réseau d’assainissement sans ou-
verture de tranchée. 

 

Intervenants et coût des travaux : 

Maîtrise d’ouvrage des travaux assurée par la COR. 

Maîtrise d’œuvre complète de l’opération assurée par le bureau d’études IRH Ingénieur Conseil. 

Travaux réalisés par l’entreprise SEIRS TP.  

Le coût de ces travaux s’élève à 119 831,80 € HT. 

Le Département du Rhône subventionne l’opération à hauteur de 32 418 €, soit près de 30% et l’Agence de l’eau 
Rhône Méditerranée Corse à hauteur de 37 000 €, soit 27% du montant des travaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une présentation de cette technique de réhabilitation des réseaux d’assainissement sans tranchée a eu 
lieu le 30/03/2016 à 10H00 dans le centre bourg.  

                                                               

 



6 

6 

BULLETIN MUNICPAL 

ÉCOLE PUBLIQUE  04 74 03 70 66 

 

Déjà le mois de juin, les derniers projets aboutissent et la rentrée prochaine s’organise autour de nou-
veaux thèmes. 

Le troisième trimestre a été bien rempli et a permis aux élèves de participer à différentes sorties et anima-
tions. 

En mars, les élèves de la grande section au CM2 se sont rendus au théâtre de Beaujeu pour assister à la 
représentation d’Aladin et la lampe merveilleuse, spectacle joué par la compagnie Myriade dont la qualité et l’hu-
mour ont ravi petits et grands. 

 

Le 28 avril a marqué l’aboutissement du travail réalisé dans le cadre de Festi Planètes, en partenariat 
avec le CCAB. Chaque classe s’est investie pour apporter sa contribution à la réussite de cette journée en réali-
sant de nombreuses productions artistiques sur le thème du Petit Prince (thème principal de cette année scolaire 
pour l’école publique). Tous les élèves de la commune ont permis à cette journée de se dérouler dans un cadre 
particulièrement agréable avec une salle des fêtes très joliment décorée de toutes sortes de planètes et autres 
productions. Les animations proposées par le CCAB ont eu un grand succès auprès de nos élèves qui ont été 
ravis et totalement captivés par leur expérience à l’intérieur du planétarium. Cette activité, appréciée des plus pe-
tits aux plus grands, a été d’une grande richesse pédagogique et scientifique. 

 

Fin avril, les élèves de CM ont commencé la réalisa-
tion d’une fresque murale sur le thème du Petit Prince. Ils ont 
d’abord effectué une maquette sur le TBI en choisissant les 
éléments qu’ils souhaitaient faire figurer sur leur fresque, puis 
ont préparé quelques gabarits pour faciliter le traçage sur le 
mur. Début mai, les premiers coups de crayon sont apparus, 
puis au fil des jours la couleur a fait son entrée. La réalisation 
s’est effectuée par petits groupes, en dehors du temps sco-
laire, afin de travailler dans de bonnes conditions. Les artistes 
ont pratiquement terminé leur œuvre, seules quelques finitions 
restent encore à effectuer. Ce projet représente une vingtaine 
d’heures d’activité de la part des peintres qui ont été très tou-
chés de voir tous les élèves de l’école venir régulièrement 
observer et commenter leur travail en les complimentant. Le 
Petit Prince et son univers apportent une belle touche de gaîté 
dans la cour de notre école ! 

 

Chaque classe a maintenant terminé son livre sur le Petit Prince et les échanges ont eu lieu avec les 
écoles du Réseau Rural. Des versions numériques ont été réalisées grâce à l’application Book Creator. Le résultat 
de ce travail est vraiment d’une belle qualité esthétique et sera présenté lors de l’exposition de la bibliothèque mu-
nicipale sur le thème du livre, à l’automne prochain. 

Fin mai, tous les élèves de maternelle et de CP ont eu le plaisir de participer à une journée découverte à 
la ferme pédagogique de Claveisolles : La chèvre et le paysan. Cette sortie a été l’occasion d’effectuer de belles 
découvertes sur la vie des animaux et les apprentissages se sont prolongés en classe grâce aux jeux et autres 
activités préparés par les maîtresses. 

 

Quelques dates : 

Le jeudi 9 juin s’est tenu le dernier conseil d’école réunissant la municipalité, le personnel communal, les 
parents d’élèves et les enseignantes. 

Le vendredi 10 juin : portes ouvertes pour découvrir notre école et rencontrer l’équipe enseignante, de 18h à 
20h. 

Le 25 juin : spectacle de fin d’année et kermesse ! 

Rentrée des classes : jeudi 1er septembre. 

 Pour les inscriptions, vous pouvez contacter Mme Desbat, Directrice de l’école publique, au 
04.74.03.70.66. Les élèves sont accueillis à partir de deux ans. 

L’équipe enseignante. 
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BULLETIN MUNICPAL  
 
 
 

ÉCOLE SAINT-MARTIN 

 

 Revenons en arrière,  afin de vous donner un aperçu de ce qui s’est passé à l’école Saint Martin. 

 Nous sommes au mois d’avril et a lieu l’exposition Festi’planètes. Les enfants du CP au CM2 pro-
fitent du planétarium gonflable commandé par le CCAB. Ils admirent les constellations et découvrent cer-
tains secrets de l’univers.  Certains seulement, car ils en ont appris quelques-uns après des recherches 
sur notre système solaire, sur la lune ou encore sur notre planète. Tous leurs travaux sont exposés à la 
salle des fêtes. Les petits, eux, ont fabriqué « leur » planète pour participer à ce festival de sciences.  

 Puis, les petits s’attèlent à entretenir, malgré le mauvais temps, le potager de l’école. Ils décou-
vrent les aromatiques, observent les légumes et plantes de l’année dernière qui sont toujours là et en 
plantent des nouvelles (pommes de terre, bulbes d’oignon et radis.) Mais comme la météo est capri-
cieuse, ils prennent des précautions et sèment des haricots dans un verre, en classe. 

 Puis vient Mai, surtout concentré autour de notre traditionnelle porte-ouverte. Les élèves ont, pour 
l’occasion, peint des tableaux pour aider l’association « action contre la faim ». La vente des tableaux rap-
porte  300€ qui sont entièrement reversés à l’œuvre. Merci à tous les généreux donateurs. Mais, ce n’était 
pas la seule chose à découvrir ce soir de 20 mai. Nostalgiques, curieux et nouveaux venus investissent 
les classes, rencontrent les enseignants qui leur expliquent leur pédagogie avant de partager le verre de 
l’amitié offert par l’APEL.  

 Une porte-ouverte qui  clôture une journée déjà bien chargée pour les élèves du CP au CM2  qui  
s’étaient donnés rendez-vous, à 8h45, à Belleroche au musée de l’école afin de voir une pièce de théâtre 
« bonnet d’âne ».  Ils se sont mis dans la peau d’écoliers des années 1950. Parés de blouses et de bé-
rets, en rang devant M. PAPOT, l’instituteur très sévère, forcés de montrer leurs mains afin de pouvoir 
entrer en classe. Gare à celui qui a les mains sales ! Après ce moment de détente, quoi de mieux qu’une 
petite randonnée, avant de rentrer. Mai se termine, les mamans reçoivent leur cadeau et profitent de la 
douceur d’un poème. 

 L’année se poursuit avec Juin qui démarre avec une rencontre sportive. Les écoles privées de 
Grandris, Beaujeu, Fleurie et Poule-Les Echarmeaux se donnent rendez-vous à Beaujeu pour une jour-
née « Olympuces ». Courses en sac, roulades, trottinette, patatras, de quoi contenter tout le monde. 
Après l’effort, le réconfort … Chacun se voit récompenser par un goûter et un cadeau en fin de journée. 
Quant aux CE-CM, ils participent à des épreuves sportives avec un handicap afin que chacun soit sensi-
bilisé aux différences et aux jeux paralympiques de Rio 2016. Ils récoltent 5253 bouchons en plastique 
pour aider une association à acheter un fauteuil à un jeune dans le besoin. 

 Mi-juin, c’est au tour de papa d’avoir son cadeau…. 

 Juin se termine, la nuit tombe et pourtant… la lumière brille encore à l’école Saint-Martin ! Une 
soirée pyjama se prépare ! Les petits passent la nuit à l’école ! Mais chut…laissons-les dormir ! 

 Voici juillet, nous nous préparons à partir en voyage de fin d’année. L’équipe enseignante a fait le 
choix de se rendre au parc des oiseaux de Villars les Dombes. Chacun est enchanté du spectacle donné 
par les oiseaux. Les têtes reviennent pleines de souvenirs ! 

 C’est le dernier jour, un jeu de piste est mis en place par les enseignants. L’école se divise en 2 
équipes qui parcourent les chemins du village afin de passer la dernière après-midi ensemble. De retour à 
l’école, un goûter sera partagé et chacun dira au revoir aux CM2 qui auront reçu leur cadeau.  

 Les enseignants  remercient tous les parents qui les ont accompagnés lors des sorties. Mais, sur-
tout, un énorme merci à l’APEL qui a entièrement financé toutes les sorties de l’école et a soutenu les 
enseignants dans leurs projets. 

  L’école Saint Martin vous souhaite un bon été que nous espérons ensoleillé. 

www.ecole-saint-martin.eu 
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B IBLIOTHÈQUE  MUNICIPALE 
 
 
Dates à retenir :   15 et 16 octobre 2016 Salle des fêtes  
 Exposition sur le thème :  

LE LIVRE 
 
 Que pourra-t-on y trouver ? 
 
 Des documents (affiches, livres …) 
  
 Comment un livre vient au monde ? 
       
 Comme un arbre 
       
 Le roman de l'écriture 
       
 Tout un monde à lire 
 
 Les travaux des élèves des deux écoles (photos, théâtre, phrases illustrées, numérique...) 
 Le jeudi 13 octobre sera consacré particulièrement aux enfants des  écoles 
 Des ateliers (origami) 
 Des jeux concours pour adultes et enfants 
 Une vente à bas prix des livres sortis des rayons de la bibliothèque. 
 Le  samedi à 20h30 : spectacle par le Centre Culturel Beaujolais «  Du vent dans les pages. » 
 Des hérissons fabriqués avec des vieux livres «  se promèneront » (Merci à tous ceux qui les fabriquent) 
  
Les bibliothécaires vous invitent à cette manifestation. Des détails plus précis seront donnés dans le prochain bulletin.  
L'entrée de l'exposition est gratuite. 
  
 Pour renseignements : tél J.Corcelette 06 80 88 55 35 G. Armanet 06 08 98 40 05 

    
  
*************************************************************************************************************************************** 

BULLETIN MUNICIPAL 

ÉPICERIE CULTURELLE 

 

Samedi 4 juin, l’épicerie culturelle a inauguré sa tournée avec une 
parade dans notre village. Deux magnifiques échassières ont déam-
bulé et distribué les programmes de cet été. 

Les artistes, qu’ils soient acteurs, musiciens, conteurs, poètes, écri-
vains, marionnettistes, mimes, danseurs, mais aussi, les philo-
sophes, les spécialistes. Bref ! tous ceux qui ont des choses à dire, 
vous donnent rendez-vous au son du Klaxon de notre «Tube» à ve-
nir découvrir tous leurs talents. 

Parce que la culture est faite pour être partagée, venez nombreux, 
avec votre chaise. 

 

 

Des dates à retenir 

Les samedis à 14h  sous le pommier vers la Poste 

23 juillet,  

6 août (aux Écharmeaux lors de la Pause Gourmande), 

 20 août, 3 septembre, 1er octobre 

Les flyers avec les dates des différentes tournées sont disponibles en Mairie et dans les commerces. Les tournées jaunes 
et rouges sont différentes : ne pas hésiter à se déplacer... 
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LES SAPEURS POMPIERS 
 

 Depuis de très nombreuses années, notre village a la richesse d’être desservi  par des sapeurs pompiers 
volontaires. 

Ces  derniers ont connu divers changements au cours des dernières années : entre autres  la départe-
mentalisation, un effectif fluctuant, changement de dirigeant, de nouvelles technologies, des formations de plus en 
plus pointilleuses… 

 Actuellement le casernement de Poule est dirigé par le Lieutenant MAGRY Christian, sapeur pompier 
professionnel. Ce dernier a permis aux 4 femmes et aux 22 hommes de s’épanouir dans leurs passions et de for-
mer une grande famille pleine de solidarité et de soutien. Il a su transmettre de nombreuses valeurs à son équipe 
afin de la rendre toujours plus performante et présente auprès des habitants de notre commune et des environs. 

Sa carrière professionnelle évoluant, il va devoir laisser sa place afin d’aller accomplir de nouvelles missions et 
relever d’autres défis divers et variés. 

 Qui dit départ, dit arrivée … A compter du samedi 9 juillet, la direction du casernement sera assurée par 
le Lieutenant PERRAS Audrey ! Une grande première pour l’histoire des pompiers du village : ce sera la première 
dirigeante féminine. 

 Afin de venir soutenir l’ensemble de vos sapeurs pompiers, nous vous attendons nombreux  à la cérémo-
nie de passation de commandement qui aura lieu le  

 

SAMEDI 9 JUILLET À 11h15 SUR LA  PLACE DU VILLAGE 

 

 Ce changement ne devrait en rien altérer les secours délivrés à la population. Cependant pour pouvoir 
continuer à assurer l’ensemble de nos missions, nous avons besoin de renforcer notre équipe ! Si vous avez des 
enfants qui souhaitent venir partager notre passion, ils peuvent intégrer la section des Jeunes Sapeurs Pompiers, 
à partir de 12 ans. 

Au-delà de 16 ans, vous pouvez rejoindre notre équipe de sapeurs pompiers volontaires. N’hésitez pas à 
venir découvrir nos locaux, nos différentes activités et le cursus à suivre. 

 

 

 Ce même jour, n’oubliez pas : le traditionnel concours de pétanque à 13H30, le repas champêtre à partir 

de 19h et le bal public toujours organisé par l’Amicale des Sapeurs Pompiers de Poule-Les Écharmeaux.  
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LE RÉVEIL DE LA MONTAGNE 

 

Nous voici à l’été, presque les vacances, après une saison bien remplie. Je vous en parle un peu plus loin mais tout 
d’abord quelques rendez-vous avec vous pour les jours et semaines à venir. 

  L’audition des élèves de l’école de musique aura lieu le samedi 2 Juillet vers 11h à l’école de musique. Venez 
nous rencontrer. 

 Festivallées (festival annuel de 10 fanfares) se déroulera à Joux le dimanche 3 Juillet. Un grand spectacle, 
généralement ensoleillé, dans un village qui se met en 4 pour accueillir entre 1500 et 2500 personnes tout au long d ’un 
après midi de défilés et concerts. 

  Nous accompagnerons la retraite aux flambeaux du 14 Juillet qui aura lieu … le samedi 9 Juillet au soir, avant 
le feu d’artifice. 

 Nous serons présents à la kermesse de l’école St Martin le 15 Aout. 

Joli programme d’été pour notre groupe avant de vous retrouver autour d’un verre au vide grenier du 25 Septembre 
puisque l’harmonie assurera la buvette, et peut être quelques morceaux. 

 

 Cet été aussi, Le RMP aidera plusieurs jeunes à participer aux différents stages proposés par la CMF-
Confédération Musicale de France –Rhône Grand-Lyon : 3 poulon(nes) intègreront pendant une semaine un groupe 
d’environ 50 jeunes venus du département pour préparer un concert présenté le samedi 23 Juillet à 14h30 à la salle de 
l’Europe à Cublize. Le même jour,  2 ados, un peu plus expérimentés partiront 10 jours à la Chapelle d’abondance pour 
produire un concert, et également à 17h au théâtre de Belleville. Faites votre choix ! Au programme de ces séjours, 
musique – beaucoup - mais aussi vie collective, rencontres, activités diverses, fabrications de souvenirs, … et beau-
coup de larmes lors de la séparation … avant de recommencer l’an prochain. Ceux qui y sont allés en redemandent. 

 En ce qui concerne nos activités de ce printemps, au-delà de nos sorties d’animation de conscrits, l’harmonie 
d’Amplepuis nous a invité à un concert où nous avons présenté notre répertoire enrichi de nouveaux morceaux – sans 
doute au programme de la prochaine sainte Cécile. Ce fut un grand moment, avec quelques pièces en commun et la 
découverte d’une harmonie que nous connaissions peu, conduite par un chef à l’énergie impressionnante. 

 Coté stage, 5 musiciens poulons ont suivi qui une classes d’orchestre, qui l’orchestre junior, qui un stage de 
conduite d’orchestre : « Trop bien ! », « ca vaut vraiment le coup », et les autres commentaires à l‘avenant. 

 Ajoutons à tout cela un week end musical – mais pas que … – à Cublize, une fête de la musique où nous 
avons eu le plaisir - si tout se passe comme prévu à l’heure de l’écriture de ces lignes - d’accueillir « les broken 
knees », groupe lyonnais de pop rock - et l’agenda est bien rempli. 

 Bonnes vacances à tous.  

RDV à la journée des associations le 3 Septembre. N’auriez vous pas un peu envie de nous rejoindre ? 

 

TAROT CLUB DE L’AZERGUES 

 

 Le Tarot Club de l’Azergues a tenu son Assemblée Générale le 13 mars 2016. Bilan très satisfaisant 
toujours en progression. Nos 57 adhérents en 2015 avec plus de 23 communes représentées se retrouvent les 
mardis à 14h et les vendredis à 20h à la salle municipale. 

 Le 28 mai 2016 nous avons organisé à la salle des fêtes un tournoi amical ouvert à tous, tous niveaux 
en donnes libres. Nous étions 96 joueurs venus de Bourgogne, Forez, Ain et Lyonnais dans une ambiance très 
amicale. Rendez-vous est donné pour le concours du 22 octobre. 

 Pour tous renseignements : 04 74 03 68 44 ou 04 747 03 70 27 
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ASSOCIATION DES FAMILLES 

 

1) L’AG pour l’association des Familles est reportée au 03/09/2016 à 18h. 

 2) Quoi de plus agréable que de partager des moments privilégiés avec un enfant… C’est dans cet esprit là que 
notre association propose des activités pendant les vacances. En effet Martine Duquesne avait organisé un ate-
lier halloween et Anne Fimbel une ballade commentée. Il est dommage que nous ayons annulé ces deux ateliers 
en raison du manque de participants. 

PÂQUES à POULE…………… 

Certes il ne faisait pas beau , 46 enfants étaient présents, l’année dernière ils étaient 160. 

L’association s’était investie pour acheter et cacher les œufs et nous ne pouvons pas nous permettre des dé-
penses inconsidérées. Cette belle activité ne sera donc pas renouvelée l’an prochain.  

Nous tenons à remercier les adultes qui participent à nos activités telles que le concours de belote, les ventes 
de fleurs , la bourse aux jouets et la fête de la musique en partenariat avec le RÉVEIL DE LA MONTAGNE,  qui 
permettent de récolter des fonds qui servent  à financer l’activité piscine du mercredi ( moniteur, car et goûter ). 

Un grand Merci aussi à la Mairie qui participe au maintien de cette activité via une subvention.  

Si nos sources se tarissent un jour, nous mettrons, à notre grand regret, notre association en sommeil. 

Pour la piscine du mercredi ouverte aux adultes, Martine et Josette qui participent à cette opportunité, sont ra-
vies et invitent d’autres adultes à les rejoindre.  

ANNE MARIE BALLON, présidente 

COMITÉ DES FÊTES 

FORUM DES ASSOCIATIONS 

Le forum des associations offre à chacun la possibilité de venir s’informer et découvrir les nombreuses 
activités proposées au sein de la commune. 

Que vous cherchiez des loisirs culturels, artistiques, sportifs ou des moments à partager, les associa-
tions, clubs ou autres comités sauront vous proposer des palettes d’initiatives et de réalisations. 

Ce rendez-vous annuel convivial est l’occasion de « faire son marché » et de préparer la saison 2016 / 
2017 ! 

Venez nombreux, salle municipale, samedi 3 septembre 2016 de 9 h 00 à 12 h 00 ! 

 

VIDE -GRENIERS 

Passer un moment à déambuler dans les allées, à regarder sur les étals les objets devenus inutiles 
jusqu’à débusquer la bonne affaire ou connaître le coup de cœur en découvrant tous ces trésors ne manque 
pas de charme… 

Rendez-vous dimanche 25 septembre ! 
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Bougez en Beaujolais Vert ! 

 

Cet été, profitez des nombreuses animations et activités proposées dans le Beaujolais Vert ! 

Pour vivre au rythme de l’été, vous pourrez assister aux évènements organisés par l’Office de Tourisme du Beaujolais 
Vert et la Communauté d’Agglomération de l’Ouest Rhodanien : 

Les Mardis du Lac (Lac des Sapins), 
Cinéma en Plein Air (Lac des Sapins), 
L’Eté des Randonnées en Beaujolais Vert, 
Les visites culturelles du Tararois, 
Marché Naturolac et spectacle Pyrosymphonique (les 23, 24 juillet – Lac des Sapins), 
Pause Gourmande et métiers d’Art (6 et 7 août, Col des Echarmeaux). 

Et toutes les autres manifestations organisées par les communes du Beaujolais Vert. 

N’hésitez pas à venir nous rencontrer dans nos trois Offices de Tourisme : Lac des Sapins, Lamure sur Azergues et 
Tarare. 

Nous nous ferons un plaisir de vous renseigner sur les activités estivales et vous faire tester les nouvelles anima-
tions et équipements tels que nos nouveaux VTT à assistance électrique ou nos appareils GPS ! 

Toutes les informations sur : www.beaujolaisvert.com 

Office de Tourisme du Beaujolais Vert  

Lac des Sapins  

69 550 CUBLIZE 04 74 89 58 03 

accueil.cublize@beaujolaisvert.com 

http://www.beaujolaisvert.com
mailto:accueil.cublize@beaujolaisvert.com

