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L’Éditorial 
du maire

Chères Poulonnes, Chers Poulons, 

L’année 2021 a été une deuxième année exigeante, en raison de la pandémie qui frappe 
le monde. Elle nous a tout de même permis de retrouver du lien social, dans les cercles 
privés et publics, avec le retour de plusieurs manifestations : fête des Conscrits, fête de 
la Sainte-Cécile… Tout ceci a été possible grâce à la persévérance de nos associations 
et au sérieux de chacun que je tiens à remercier. 

Le conseil municipal a été très actif et le magazine que vous avez en mains s’en fait 
l’écho. La périodicité annuelle de cette nouvelle publication nous permet de présenter 
les actions et les projets de manière plus globale et plus détaillée, au fil des grandes 
rubriques - Actions communales, Loisirs-Sports-Culture, Vie économique et sociale - 
et de diverses informations pratiques. La communication municipale avait déjà fait 
peau neuve en renouvelant le site internet début 2021. Les autres médias – Facebook, 
PanneauPocket - continuent à délivrer les informations utiles au quotidien.

En janvier 2021, les orientations de notre mandature, conformes à notre programme, 
ont été précisées autour de trois thèmes majeurs : l’intergénérationnel, avec un projet 
qui associe une structure d’accueil de personnes âgées, la bibliothèque et la cantine 
scolaire ; le développement durable, avec la rénovation énergétique des bâtiments, 
un programme solaire photovoltaïque et d’autres projets de gestion des énergies, à 
l’étude ; enfin, la dynamisation du village qui passera par notre soutien à l’économie de 
proximité (commerces, entreprises, tourisme, monde associatif) et l’amélioration des 
infrastructures (voirie et autres). 

Pour terminer, j’adresse mes remerciements aux employés municipaux, ainsi qu’à 
l’ensemble du conseil dont l’investissement permet à notre commune d’avancer 
sereinement. Je remercie également les bénévoles qui contribuent à l’action municipale 
au sein des Groupes-Action Projet - à découvrir dans les pages qui suivent.

Compte tenu des dernières mesures sanitaires gouvernementales, la cérémonie des 
voeux du 22 janvier est annulée. En espérant vous retrouver au plus vite, je vous 
souhaite d’ores et déjà une bonne année !

Aymeric CHAMPALE
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Conseil Municipal : 
une équipe à votre service

Légende

De g. à dr. :  

> Denis Dabonot 

> Gaëlle Croisat 

> Annie Barberet 

> Sonia Pérez

> Jean-Baptiste 

Béroujon

> Anne-Marie Ballon 
> Loïc Coffy

> Aymeric Champale 

> Gilles Jandard

> Christiane Rongiard

> Isabelle Gras
> Jean-Marc 

Desmonceaux

> Bernadette Labrosse

> Nicolas Dominguez

Aymeric CHAMPALE 

Maire 

Appel d’Offres 

Titulaires : 
Denis DABONOT 

Nicolas DOMINGUEZ 
Loïc COFFY 

 
Suppléants : 

Jean-Baptiste BEROUJON 
Jean-Marc DESMONCEAUX 

Gaëlle CROISAT 

Impôts Directs 

Titulaire : 
Jean-Marc DESMONCEAUX 

 
Suppléant : 
Loïc COFFY 

 

Révision des  
Listes électorales 

 
Denis DABONOT 

 

Finances 

Bernadette LABROSSE 
Loïc COFFY 

Nicolas DOMINGUEZ 
Isabelle GRAS 

Annie BARBERET 
 

Bernadette LABROSSE 

1ère Adjointe 

Jean-Marc DESMONCEAUX 

2ème Adjoint 
Gaëlle CROISAT 

3ème Adjointe 

Bâtiments 
Denis DABONOT 

Jean-Baptiste BEROUJON 
Isabelle GRAS 

Anne-Marie BALLON 
Annie BARBERET 

Cimetières 
Gaëlle CROISAT 

Anne-Marie BALLON 
Denis DABONOT 
Annie BARBERET 

Embellissement Bourg 
Sonia PEREZ 

Isabelle GRAS 
Anne-Marie BALLON 

Jean-Marc DESMONCEAUX 
Nicolas DOMINGUEZ 

Gestion Vie Communale et 
Patrimoine 

Gilles JANDARD 
Loïc COFFY 

Denis DABONOT 
Gaëlle CROISAT 

Bernadette LABROSSE 

Communication 
Christiane RONGIARD 
Anne-Marie BALLON 

Commerces/Associations 
Anne-Marie BALLON 

Sonia PEREZ 
Isabelle GRAS 

Jean-Baptiste BEROUJON 
Annie BARBERET 

Affaires Scolaires 
Aymeric CHAMPALE 

Sonia PEREZ 
Loïc COFFY 

Isabelle GRAS 
Anne-Marie BALLON 

Affaires Sociales  
et Culturelles 
Sonia PEREZ 

Christiane RONGIARD 
Jean-Marc DESMONCEAUX 

Bernadette LABROSSE 
Anne-Marie BALLON 

Tourisme/Agriculture 
Environnement/Marchés 

Sonia PEREZ 
Isabelle GRAS 

Bernadette LABROSSE 
Anne-Marie BALLON 

Denis DABONOT 

Voirie/Assainissement 
Urbanisme 

Nicolas DOMINGUEZ 
Jean-Baptiste BEROUJON 

Gilles JANDARD 
Denis DABONOT 

Loïc COFFY 

Le Conseil Municipal de  
Poule-Les Écharmeaux compte 

14 personnes : 

le maire, 

3 adjoints et 

10 conseillers. 

Chacune est plus particulièrement 
engagée dans plusieurs 

Commissions qui sont autant  
de champs d’action 

de la gestion de la commune.
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Certains responsables de commissions municipales animent des Groupes Action-

Projet (GAP), créés depuis 2020, auxquels participent des bénévoles non élus. 

Embellissement 

Mission : associer les habitants au fleurissement, aux décors de Noël…, en 

termes d’idées et de mise en œuvre (peinture, nettoyage massifs…).

Tourisme 

Mission : mise en tourisme du Col des Écharmeaux, avec l’appui du 

Comité du Col des Écharmeaux.

Atelier Cantine 

Mission : permettre aux parties prenantes (parents, enfants, agents, 

traiteur, commune) de définir des axes d’amélioration lors de 3 réunions/an.

Énergies Renouvelables (prévu en 2022) 

Mission : accompagner les projets d’économies d’énergies sur les bâtiments 

communaux (photovoltaïque, réseau de chaleur…).

Des habitants associés dans 

des Groupes Action-Projet  

Des élus engagés dans 

l’intercommunalité

Par ailleurs, les élus portent la voix de la commune dans une ou plusieurs des 11 Commissions 
thématiques intercommunales pilotées par la COR (Communauté d’agglomération de l’Ouest 
Rhodanien) : 

Mutualisation : Jean-Baptiste Béroujon

Culture : Christiane Rongiard – Anne-Marie Ballon

Gestion des déchets : Aymeric Champale 

Eau - Assainissement : Jean-Baptiste Béroujon

Voirie : Jean-Baptiste Béroujon – Jean-Marc Desmonceaux

Logement - Aménagement de l’espace : Bernadette Labrosse - Anne-Marie Ballon

Économie de proximité - Agriculture : Aymeric Champale – Gaëlle Croisat

Transport - Mobilité : Anne-Marie Ballon – Bernadette Labrosse

Informatique : Gaëlle Croisat – Aymeric Champale

Développement durable - Transition écologique : Anne-Marie Ballon – Gaëlle Croisat

Tourisme : Gaëlle Croisat – Isabelle Gras
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Agents municipaux : 
3 équipes à votre service

Filière administrative

Filière ATSEM

Filière technique

Catherine Justin : 
accueil agence postale, 

gestion des salles et 
service cantine.

Elisa Hug 
(alternante CAP) : 
garderie, cantine.

Mélanie Chuitel : 
service cantine, garderie, 

ménage école, gestion 
camping.

Lucile Montillet : 
accueil, secrétariat général, 

gestion du personnel, 
comptabilité.

Christelle Lespinasse : 
accueil, secrétariat, 
relations publiques,  

état civil, comptabilité.

Karine Renaud : 
école, garderie.

Olivier Chanrion : 
entretien général de la 

commune (espaces verts, 
bâtiments).

Yannick Gaillard : 
entretien général de la 
commune (espaces 

verts, bâtiments).

Marie-Thérèse Sapin : 
service cantine, ménage, 

garderie, assistance scolaire.

1

2

3



Olivier et  

Yannick  

entretiennent  

leurs machines (vidanges,  

soudures…) et attendent  

le nouveau tracteur,  

livrable début 2022.

En toutes saisons, Olivier Chanrion et Yannick 
Gaillard entretiennent les espaces verts, les 

voies et bâtiments communaux, et assurent 
la maintenance de leurs outils de travail. Tonte, 

désherbage, taille des arbres et haies, entretien 
des fossés, fleurissement des massifs, pose des 
guirlandes de fin d’année, pose de grillages autour du 
camping (2021), réparation des bâtiments (électricité, 
plomberie…), lavage des monuments, sans compter 
les urgences (neige, coulées de boue…). Vous 
l’aurez compris, même si Olivier se consacre plutôt 
à l’entretien et Yannick à la voirie (1 000 heures par 
an sur le tracteur), tous deux ont développé une 

grande polyvalence. Ils apprécient également de 
travailler au grand air, « malgré la chaleur estivale 

dans la cabine du tracteur ou le froid hivernal 
ou encore les postures difficiles comme 

tenir la débroussailleuse dans les talus 
pentus ! ». Leur caractère indépendant 

et leur expérience cumulée leur 
permettent une large autonomie et des initiatives, en lien 

avec leur interlocuteur privilégié qu’est Jean-Marc 
Desmonceaux, 2e Adjoint.

FO
CUS

L’usage des pesticides est interdit sur les 
espaces publics communaux depuis 2017. 
Pour assurer le nécessaire désherbage, 1 à 3 
fois par an selon les lieux, la commune a acquis 
un désherbeur avec brosses grattantes et un 
chalumeau.

11 sites d’espaces verts : plan d’eau, 

camping, 2 cimetières…

125 km de voies et routes forestières 

à entretenir

100 km de voies à déneiger

16 tonnes d’enrobé par an à 

étendre pour réparer les routes

Un duo motivé pour  

l’entretien communal

Entretenir  

sans pesticides

Poule-Les Écharmeaux, 

l’une des communes  

les plus étendues du Rhône

5
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Budget communal,
mode d’emploi

Le budget communal est 
élaboré, au début de chaque 
année, par les élus et les 
services municipaux, sous 

l’autorité du maire. Il est 
ensuite soumis au vote du 

conseil municipal.
Il comporte 2 

sections distinctes : 
Fonctionnement et 

Investissement.  
Chaque section comptabilise 

ses recettes et ses 
dépenses effectives pour 

les 12 mois de l’année civile.

La section Fonctionnement reflète la vie quotidienne des services de 
la commune :

  Principales recettes : impôts (taxes foncières, taxe d’habitation…), 
dotation globale de fonctionnement allouée par l’État ;

  Principales dépenses : frais et charges de personnel, charges à 
caractère général (énergie, cantine, fournitures, frais d’entretien des biens 
communaux), autres charges de gestion courante (indemnités et charges 
des élus, participation école privée, subventions aux associations).

La section Investissement correspond au patrimoine de la commune :
  Recettes : subventions, taxe locale d’aménagement…
  Dépenses : travaux, voirie, équipement en matériel et mobilier, 

remboursement de crédits… 

Le résultat positif de la section Fonctionnement peut, en fin 
d’année, être transféré en tout ou partie, dans la section Investissement pour 
financer des projets de l’année suivante. 

Fiscalité :

Taxe foncière sur le bâti : 10,46 % 

(moyenne : 15,44 %)

Taxe foncière sur le non-bâti : 29,36 % 

(moyenne : 43,64 %)

Endettement : 204 € par habitant 

(moyenne1 : 600 € par habitant)

Capacité d’autofinancement : 110 € par habitant 

(moyenne : 165 € par habitant)

Coût de fonctionnement : 468 € par habitant 

(moyenne : 604 € par habitant)

Données concernant 
Poule-Les Écharmeaux 

Moyennes nationales 
des communes de taille 
comparable (500 à 2000 
habitants).

Impôts : 295 795 € 

Dotation de l’Etat et 
participations : 191 099 € 

Produits de services 
(cantine, cimetière…) : 

62 224 € 

Divers (revenus 
d’immeubles, produits 

exceptionnels…) : 16 195 € 

Atténuation de charges : 
11 019 € 

Rénovation salle 
municipale : 122 853 € 

51 %

33 %

11 %

3 %
2 %

Frais de personnel dont 
charges : 215 872 € 

Charges à caractère 
général : 157 165 €

Autres charges de gestion 
courante : 69 563 € 

Charges financières : 
7 036 € 

48 %

35 %

15 %

2 %

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

Révision PLU : 5 356 € 

Remboursement 
d’emprunts : 39 245 € 

Equipement et travaux divers 
(rénovation local commercial, 
accessibilité, colombarium, 
éclairage E-boo) : 34 557 € 

Solde d'exécution reporté 
2020 : 106 150 € 

Travaux sécurisation 
voirie (pont SNCF, rue 
des Ecoles) : 40 332 € 

Divers (Taxe d’aménagement, 
subvention Agence de l’Eau) : 
4 184 €

Subventions : 123 026 € 

Excédent de Fonctionnement 
année 2020 : 168 354 € 

Fonds de compensation 
de TVA : 22 368 € 

0 %
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Indicateurs de gestion de la commune 2020
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Les données qui suivent sont fournies 

à titre indicatif, en attendant la clôture 

officielle des comptes, début 2022.

Fonctionnement 2021

Programme d’investissement 2021

RECETTES prévisionnelles : 576 332 €

DÉPENSES engagées : 
348 393 €

DÉPENSES engagées : 449 636 €

RECETTES connues à 
ce jour : 317 932 €

Les investissements peuvent donner lieu à sub-
ventions (jusqu’à 80 % du montant total), mais 
elles n’ont rien d’automatique. L’équipe municipale 
doit bien identifier le ou les programmes pertinents 
parmi les innombrables sources d’aides et les sol-
liciter de la bonne manière.
En 2021, notre commune a déjà bénéficié des sub-
ventions suivantes : DSIL (dotation de solidarité 

pour la salle communale), Département (Contrat 
de partenariat territorial, amendes de voirie pour 
financer des équipements de sécurité routière), 
COR (Fonds de concours pour la mise aux normes 
du camping), Région (accessibilité WC publics et 
salle municipale). D’autres aides sollicitées pour-
raient avoir une suite favorable avec un versement 
en 2022, donc non comptabilisé ici.

7
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Priorité à 

la rénovation 
énergétique La nécessaire réduction de la consom-

mation d’énergie demande des travaux dans 
les bâtiments communaux. La salle municipale a été 

le plus gros chantier, en 2021 : isolation (combles, murs, 
menuiseries), abaissement du plafond, éclairage basse 
consommation et ventilation. Prochaine étape : un chauffage 
à base de bois au lieu du gaz. Les locaux à usage commer-

cial et la cure ont également été isolés.

Par ailleurs, des travaux de pein-

ture ont concerné des menuiseries 

extérieures : salle des fêtes, portes de 

l’église, portail du cimetière.

Rénovation énergétique de l’habitat :  
des aides pour les particuliers aussi
La Communauté d’agglomération incite fortement ses habitants à agir en matière de rénovation énergétique et propose 
un accompagnement technique, administratif et financier. Le montant des subventions dépend de la performance 
énergétique des travaux et du revenu du foyer.

En savoir plus : www.ouestrhodanien.fr/habitat/ ou Guichet unique 04 74 05 51 13 (+ tapez 1)



Un programme 

immobilier 
intergénérationnel Un ensemble immobilier à 

vocation multiple sera créé sur 
un terrain en centre-bourg vendu 
par la commune. La société  
Ages & Vie construira et gèrera 
une « Résidence Autonomie », 
soit 16 appartements proposés à 
des seniors encore autonomes, 
prioritairement poulons, en 2024. 
À proximité, un nouveau bâtiment 
communal abritera un espace 
multi-services (médiathèque, 
cantine…). Ce projet permettra un 
brassage entre générations et 
dynamisera le village.

Colombarium et 
Jardin du Souvenir

Un colombarium sera installé début 2022 au cimetière du 
village, dans un espace en cours d’aménagement. Les familles 
intéressées peuvent s’adresser à la mairie. Un Jardin du Souvenir 
est également prévu.

9
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Entrée sud du village 
reconfigurée

Pont de chemin de fer 
sécurisé

Le Département a souhaité rendre plus lisible, donc plus sûr, le carrefour à l’entrée 
sud du village : il a intégralement financé et réalisé les travaux. La commune prévoit 
d’aménager ces nouveaux espaces. Une nouvelle occasion d’offrir une image 
accueillante !

La route du Crozet enjambe la voie ferrée par un pont dont les garde-corps métalliques présentaient des zones 
de vétusté. Pour garantir la sécurité des usagers, la commune, responsable de l’entretien de cet équipement, a 
engagé les réparations et l’installation d’une protection métallique au-dessus de l’Ergues.

Sur la voie ferrée

Au bord de l’Ergues10
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Gestion hivernale raisonnée 
des voies de circulation

Éclairage public : 
nouveaux horaires

En cas de chute de neige, la commune déneige les 
110 km de voies et chemins de son territoire, tandis que 
la Direction Interdépartementale des Routes dégage 
les routes départementales. Ces opérations font l’objet 
d’une gestion maîtrisée, tout en veillant à ne laisser 
personne isolé. Les prestations extérieures de chasse-
neige ont représenté 7 223 € pour l’hiver plutôt clément 
de 2020-2021.

Le déneigement avec lame réduit au maximum la couche 
de neige sur les voies, sans la racler totalement, ce qui 
endommagerait le revêtement.

Le salage provoque la fonte du verglas à condition qu’un 
trafic suffisant assure la pénétration du sel. Il n’est 
pratiqué que sur les voies en pente, pour limiter le coût 
et l’impact sur l’environnement (dégradation du goudron, 
pollution des eaux et des sols, atteinte à la biodiversité).

Pour réduire la consommation d’énergie, l’éclairage public 
de nuit est réduit depuis mi-avril 2021. Il est suspendu :

  Du lundi au jeudi : de 23 h à 6 h, sur l’ensemble du 
territoire communal.

  Du vendredi au dimanche : de 1 h à 6 h au Col des 
Écharmeaux et dans le centre-bourg / de 23 h à 6 h 
dans les hameaux.

Pour la sécurité de tous,  
merci de bien vouloir respecter le sens 

interdit de la rue du Lavoir, en sens unique 
depuis 2020, en venant de la route de Lafont !
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Embellir le village, 
ensemble
La Commission Embellissement a fait appel aux habitants pour les associer 
à sa réflexion sur les moyens d’égayer le village, en commençant par le 
centre. Le Groupe Action-Projet (GAP) créé en 2021 compte 16 personnes 
dont 8 bénévoles amateurs de jardins incluant Romain Berthilier, Poulon 
et paysagiste pour particuliers, « pour le plaisir de participer à un projet 
communal au sein d’un collectif motivé ». Son expertise est bien utile : 
maîtrise des logiciels de plans 3D, consultation d’horticulteurs, livres 
spécialisés… « Le challenge ? Être créatifs et économes : budget plus que 
serré, entretien minimal, arrosages limités. »

Ainsi, 2021 a été marquée par la mise en couleur des 12 grandes jardinières, la création de 2 massifs (avec bac en bois 
place des Platanes) et la végétalisation des contenants dont 50 petites jardinières. Associer vivaces et annuelles 
assure un décor coloré, varié et évolutif en toutes saisons. Aidé par les agents techniques, le GAP a planté orangers 
du Mexique, acer japonica, graminées, rosiers… 

Divagation des chiens
La loi limite la divagation des chiens. Dans les lieux fréquentés par le public, près 

des marais, cours d’eau ou lacs…, le propriétaire d’un chien doit le tenir en 
laisse ou en liberté près de lui s’il est capable d’en rester maître en toutes 

circonstances.
Si un chien seul représente un danger manifeste, vous pouvez 

appeler les pompiers. D’abord retenu en cage, il rejoindra la 
fourrière de Roanne (convention signée en 2021).

Près de 700 plantes installées mi-mai 

et des bulbes à l’automne.
Casser les codes avec une touche potagère !

À noter
Pour travailler sur d’autres 

projets, tels que les platebandes 
de l’entrée du village, le 

GAP a besoin de bénévoles 
supplémentaires. 

Contacter  
Bernadette Labrosse :  

04 74 03 74 44



Opération Nature Propre :

35 kg de déchets 
en une matinée !
Le 25 septembre 2021, une collecte de déchets était 
organisée par la Commission Embellissement. Informés 
par affiches, Facebook et le site internet de la commune, 
une cinquantaine de participants - dont 17 enfants ou 
ados – a sillonné routes et sentiers, dans la bonne humeur 
malgré un temps maussade. Après cet effort visant à 
préserver notre bel environnement, ils ont partagé un 
casse-croûte et les plus jeunes ont reçu des confiseries.

35 kg de déchets :  
un beau résultat collectif !

Jusque sur les sentiers…

Plan Local 
d’Urbanisme :  
des règles pour tous

13

Un nouveau PLU est entré en 
vigueur sur la commune en 2021, à 
consulter impérativement en mairie 
ou sur internet, avant d’aménager un 
terrain ou un bâtiment : construction, 
clôture, piscine, choix des matériaux, 
couleurs toitures, pompes à chaleur 
en façade… 
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Transports héliportés de nuit : 
e-boo fait toute la lumière

Le 2 octobre 2021, le dispositif e-boo (prononcez 
hibou) a été inauguré sur le stade de Poule-Les 
Écharmeaux. Cette solution connectée d’éclai-
rage automatique est à l’usage des moyens de 
secours héliportés (SAMU, sapeurs-pompiers…) : 
un boîtier-antenne placé sur un bâtiment du 
stade déclenche son éclairage à distance, grâce 
à une application utilisée à bord de l’hélicoptère. 
Depuis fin juillet 2021, e-boo permet aux pilotes 
de se poser avec la même sécurité de nuit que 
de jour et rend les interventions de secours plus 
faciles et plus rapides. 

À l’origine de cette opération, Poule-Les Échar-
meaux a cherché à en faire un projet intercom-
munal, en associant les communes de Propières, 
Saint-Nizier d’Azergues et Chénelette. Cette ap-
proche collective a été appréciée et lui a valu un 
financement départemental.

De g. à dr. : - Christophe Guilloteau, président du Conseil Départemental  
- Aymeric Champale, maire de Poule-Les Écharmeaux 
- Bernadette Blein, maire de Chénelette 
- Alain Dequevauviller, maire de Saint-Nizier d’Azergues 
- Nathalie Serre, députée de la 8e circonscription du Rhône 
- Colette Darphin, conseillère régionale et 1re vice-présidente du département du Rhône 
- Christian Gilgenkrantz, maire de Propières.
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Le boitier-antenne

La même sécurité 
de nuit que de jour
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Coup de neuf 
à l’école publique
Des aménagements intérieurs ont été 
réalisés durant les congés d’été de 2020 
et 2021 : grand nettoyage dans les espaces 
de stockage, remplacement des panneaux 
isolants par de l’OSB que les enfants 
décoreront d’une fresque ; fabrication 
d’étagères pour agrandir la bibliothèque.

Un chèque-cadeau offert  
à chaque élève de CM2  
admis en classe de 6e.

Les livres, des cadeaux  

de Noël intemporels
Pour Noël 2020, la commune a offert un livre à 
chaque écolier, soit une centaine d’ouvrages 
variés permettant des échanges intrafamiliaux ou 
interclasses. Pour Noël 2021, le repas festif a été 
suivi d’un spectacle de magie et le Père Noël a 
offert aux enfants un livre et des bonbons.

 NOUVEAU

Dotations  

exceptionnelles

Depuis 2020, l’école publique 
reçoit une dotation annuelle 
de 1 000 € pour l’achat de 
matériel pédagogique com-
plémentaire : table d’extérieur 
en bois, trottinettes et vélos, 
poufs pour la bibliothèque…

Chèques-cadeaux 
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Avec SGF, 
stop aux nids de guêpes et frelons !

Créée à Poule-Les Écharmeaux début 2021, la société SGF peut détruire les nids de guêpes et de frelons  
qui présentent un risque pour les humains.

Simon Dupraz est principalement maçon, mais il garde de son expérience de pompier à Beaujeu un savoir-faire dans 
la lutte contre divers nuisibles, notamment les guêpes et les frelons. « Même si l’on ne pense pas être allergique, on le 
devient le jour où l’on atteint un seuil de tolérance personnel et imprévisible, » explique Simon. Constatant que les inter-
ventions des pompiers dans ce domaine sont devenues payantes et qu’aucun prestataire n’est installé près de Poule-
Les Écharmeaux, il décide de proposer ses services de destruction de nids de guêpes et de frelons. En 2021, il crée la 
micro-entreprise SGF « Simon Guêpes et Frelons ». Il investit dans des formations (utilisation des biocides professionnels 
spécifiques, mise en pratique sur les espèces présentes dans la région), une tenue de protection, une perche télesco-
pique de 18 mètres et des produits de traitement. 

« Les guêpes et frelons européens sont utiles pour l’écosystème. La destruction de leurs nids n’est nécessaire qu’en 
cas de danger pour les particuliers et d’impossibilité de les déplacer. Quant aux abeilles, elles n’attaquent jamais hors de 
leur ruche, » souligne Simon. « En revanche, les frelons asiatiques sont des nuisibles et leurs nids doivent être détruits. »

Simon intervient quelles que soient la taille des nids et leur localisation (combles, cheminées, tuiles, parois de placoplâtre, 
arbres…), en appliquant dans le nid une poudre puissante active pendant 3 jours. Il est donc sûr de toucher tous les in-
dividus car ils rentrent le soir.

Contact :  
Simon Dupraz : 06 68 96 44 83
simondupraz1982@gmail.com
Modalités d’intervention : sur appel, le cas 
échéant après visite et devis spécifique,  
y compris soir et week-end. Environ 100 € TTC.
SGF est inscrit à France Nuisibles :  
https://france-nuisibles.fr

Simon Dupraz, créateur de 
Simon Guêpes et Frelons

Frelon européen :  
tête arrondie, pattes 
marron, abdomen rayé 

jaune et noir.

Frelon asiatique :  
plus petit, tête 

allongée, pattes jaunes, 
plus foncé, noir-orangé.

Nid de frelon asiatique

Nid de frelons asiatiques détruit 
à Poule-Les Écharmeaux 16



Autres entreprises  

récentes

Toilettage et gardiennage animaux de compagnie :

 « Pattes d’amour » - Camille Micot :  

07 57 42 96 26 / 06 59 55 50 79

  « Une patte en or » – Delphine Manasses :  

06 50 80 68 40 / www.unepattenor.com

Maraîchage, agriculture bio

  « Ferme Vers le Bois » - Sabrina Rey Monnier :  

07 82 13 40 76

Commerces 
ambulants

Food-truck « Le Ventre Plein » 

Le chef cuisinier Thibault vient à Poule-Les Écharmeaux 
chaque semaine pour varier nos plaisirs de table. À bord de 
son food-truck, ce professionnel de la restauration vole de ses 
propres ailes et propose sa cuisine maison, à base de produits 
frais : viandes grillées, burgers, grenouilles, petite friture…, lé-
gumes cuisinés et desserts.

À retrouver  
place de l’Église, le mercredi (18 h – 21 h 30).  
Commander au 07 80 24 18 31.

17

Camion-magasin « L’Épicerie c’est ici »
Tout en apportant une animation au centre-bourg, le camion 
épicerie est très apprécié, notamment des personnes peu mobiles.

À retrouver  
place de l’Église,  
le mardi (8 h 30 -  
10 h 30) ou livraison  
à domicile.

Relocalisé au Col des Écharmeaux à l’été 
2020, le marché de producteurs diversifie 
toujours plus son offre, sans excéder 20 % de 
produits non locaux. 

À retrouver :  
le vendredi (16 h - 19 h) et  
4 marchés de saison avec 
animations.

Marché de producteurs

Nouveau
Un marchand de fruits et légumes sera 
présent le dimanche matin, place de 
l’Eglise, à partir du 9 janvier.
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Producteur de 

plantes aromatiques et 
médicinales Imaginez ces couleurs et senteurs : basilic, 

verveine, thyms, origan, sauges, hysope, 
menthes, mélisse, achillée, guimauve, bruyère…  
Autant de matières premières pour les Jardins 
de la Fortune, exploitation créée en 2016, à 
Poule-Les Écharmeaux, par Béatrice Baron.

Cette ancienne archéologue transforme une soixantaine de plantes aromatiques et 
médicinales dont 45 qu’elle cultive en bio sur 3 000 m2, avec la seule eau de pluie, et 
d’autres cueillies dans la nature. Reconvertie grâce à une formation spécifique, elle maîtrise 
l’élaboration de tisanes de simples ou de mélanges, de macérations de plantes fraîches dans 
un vinaigre de cidre de Cublize et de sels aromatisés. Une quarantaine de références bio est 
proposée, sous le nom « Les Jardins de la Fortune » dans la proche région - commerces 
locaux, magasins bio - et en vente directe.

Très aidée par son compagnon, Béatrice ne compte 
pas ses heures. Elle cultive avec des outils manuels. De 
mars à octobre, elle cueille chaque jour, trie, transforme, 
conditionne. Il lui faut également vendre, clôturer pour 
protéger les cultures de la gourmandise des lièvres et 
chevreuils, guetter le mildiou et l’oïdium… Heureusement, la 
demande en produits naturels, bio et de proximité ne cesse 
d’augmenter !

« J’ai en grande partie atteint mon but, » déclare 
Béatrice Baron. « La qualité de vie dans la cam-
pagne de Poule est exceptionnelle ; j’ai été très 
bien accueillie par les habitants et les agricul-

teurs ; je réussis mes cultures et commence à en 
vivre. De quoi donner un vrai sens à ma vie ! ».

Contact 
Béatrice Baron : 06 25 99 03 63
lesjardinsdelafortune@orange.fr

VIE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE 

Séchage 
sur claies

Le temps de la cueillette pour Béatrice
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Contact 
Béatrice Baron : 06 25 99 03 63
lesjardinsdelafortune@orange.fr

 NOUVEAU

La Maison France Services 

facilite vos démarches

Certains usagers des services administratifs 
ont besoin d’un accompagnement (démarches 
en ligne…). Début 2022, une Maison France 
Services co-financée par 7 communes de 
la Haute Vallée d’Azergues - dont Poule-
Les Écharmeaux - a ouvert ses portes. Sa 
gestion est confiée à Pimms Médiation, une 
association loi 1901. Elle assure gratuitement 
des prestations concernant des services 
publics (caisses nationales d’Allocations 
Familiales, d’Assurance Maladie, 
d’Assurance Vieillesse ; MSA ; ministères 
de l’Intérieur, de la Justice, des Finances 
Publiques ; Pôle Emploi… ) et des services 
privés (La Poste, EDF, Enedis, SNCF, 
Engie…). Située au Tiers-Lieu de Lamure-
sur-Azergues, cette structure est 
ouverte 24 h / semaine.

1er février 2022 : 
le tri des déchets est  
encore plus simple !

Vous utilisez déjà les bacs jaunes pour une sélec-
tion d’emballages en plastique, en cartonnette et 
en métal. À compter du 1er février*, ils accueilleront 
également tous les autres éléments d’emballage : 
capsules, plaquettes de médicaments vides, cou-
vercles, capsules de café, aluminium, pots, tubes, 
barquettes, films plastique... Ils doivent être simple-
ment triés et jetés en vrac, mais non imbriqués les 
uns dans les autres.

Attention :
  Objets en plastique : poubelle grise ou dé-

chèterie selon leur taille.

  Cartons bruns : uniquement en déchèterie.

  Emballages en verre : bac dédié.

  Piles : bornes adaptées.

Cette démarche simplifiée, à la portée de tous, 
permettra une réduction des ordures ménagères, 
la préservation des ressources naturelles, des 
économies d’énergie, la réduction des émissions 
de CO2… 

*Jusqu’au 1er février 2022,  
les consignes de tri actuelles restent en vigueur.
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CCAS
Les bons cadeaux ont soutenu  
le commerce local

L’ADHA  

innove encore  
pour les seniors

L’ADHA (Aide à Domicile en Haute-Azergues) 
a aidé 333 personnes en 2020, avec 86 sa-
lariés. Outre ses ateliers de prévention de 
la perte d’autonomie, l’association a innové 
en 2021. Elle a créé un service de portage 
de repas « traiteur » à domicile, dans 11 com-
munes dont Poule-Les Écharmeaux. Elle a 
mis en place un service de téléassistance 
pour vivre en sécurité : chez soi, un bracelet 
connecté  ou un collier permet d’alerter des 
secours à tout moment ; en extérieur, une 
montre permet de géolocaliser le porteur.

Intéressé par ces services ou envie d’être 
bénévole ?  
04 74 02 04 50 ou adha@orange.fr

Annie Barberet, conseillère municipale à 
Poule-Les Écharmeaux, a pris sa retraite 

en juin 2021, après 42 ans de dévouement 
auprès des adhérents de l’ADHA.

VHB : ouverture à tous, itinérance, 

participation des habitants
VHB (Vivre en Haut-Beaujolais) est une association ouverte à tous les 
habitants de la Haute Vallée d’Azergues et du Haut-Beaujolais. Animé 
par une équipe de bénévoles et de professionnels, il propose des 
activités pour chacun, il accueille, informe, oriente et accompagne des 
projets individuels ou collectifs. 

Plus d’infos ?  
www.centresocialvhb.fr

VHB au Forum des Associations – Poule-Les Écharmeaux 2021

CCAS et Caisse d’Épargne – 

Une naissance, un Livret A
Si leurs parents ouvrent un Livret A Caisse d’Épargne 
à leur enfant né en 2021, 30 € seront versés sur ce 
compte en janvier 2022 : 10 € offerts par le CCAS et 
20 € par la Caisse d’Épargne. 

Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) est un 
acteur de la solidarité auprès des habitants de la 

commune, par exemple s’ils sont confrontés à des 
difficultés financières.  

Par ailleurs, il organise et finance le Noël des 
enfants et celui des personnes âgées.

À Noël 2020, le CCAS a offert des bons cadeaux 
d’une valeur totale de 25 € à 185 Poulons de 

70 ans et plus : 133 d’entre eux les ont utilisés  
chez les commerçants du village pour  

un total de 3 325 €.

 NOUVEAU
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VHB au Forum des Associations – Poule-Les Écharmeaux 2021

Un projet de développement 

pour le Col des Écharmeaux
Le Col des Écharmeaux est un site remarquable, proche du chemin de Saint-Jacques-de-
Compostelle. En raison de son haut potentiel touristique, la COR souhaite le dynamiser.

En 2022, deux initiatives verront le jour. Un panneau de localisation-information sera installé au col. 
Sur une face, il informera sur les services et centres d’intérêt de Poule-Les Écharmeaux (camping, 
église clunisienne Saint-Martin, médecins, commerces…) et sur la jonction Poule-Le Perron via Les 
Plaines qui permet de rejoindre le chemin de Compostelle sans remonter au col. Sur l’autre, il mettra 
l’accent sur la ligne de partage des eaux, le douglas et la Roche d’Ajoux.

Un abri fermé sur 3 côtés sera implanté près de l’espace de jeux du col. Équipé d’une table et d’un 
banc de repos, il pourra servir de salle hors sacs pour les pique-niqueurs.

Enfin, une signalétique guidera les passants du chemin de Compostelle vers le panorama du col et 
vers l’abri.

Activité soutenue dans 

un camping qui 
se modernise 
Après sa fermeture en 2020, le camping a retrouvé 
son public en 2021. Touristes et cyclotouristes, surtout 
français et néerlandais, ont assuré 425 nuitées. 
Pendant les congés du personnel, les membres 
de la Commission Tourisme ont assuré accueil, 
encaissements et nettoyage, ce qui a permis de 
dégager un bénéfice, pour la première fois.

Le printemps 2022 verra l’achèvement des travaux de 
mise aux normes PMR (Personnes à Mobilité Réduite) 
de l’accès au site et des sanitaires et d’installation 
d’une clôture. Est également prévue, sous réserves, 
l’automatisation de l’accès au camping et à l’aire 
de services pour les camping-cars (eau, électricité, 
vidange eaux usées), ainsi que des paiements.

Clôture du camping réalisée en 2021
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Portrait 

Un jardinier 
extraordinaire…

En quête d’une activité pour  
vos temps libres ? Vous pourriez être séduit 

par l’une de celles pratiquées dans les 
associations qui animent la commune. 

Peut-être le début d’une passion…

Pierre Alphonse, 88 ans, l’œil rieur et le pas alerte, nous guide à travers son domaine, avec sa chienne Galice. En 
1978, il acquiert, aux Monneries, un terrain avec bâtiment agricole qui devient sa maison grâce aux talents qu’il a 
développés chez les Compagnons du Devoir et au château de Guénelon. Plus tard, il achètera une friche toute 
en ronces et en fossés, près de sa propriété. 

Il est surtout passionné par la nature « car elle donne beaucoup : bien-être, connaissances, poésie ». Ayant étu-
dié l’horticulture à l’École Le Nôtre de Versailles, il sera longtemps responsable du jardin botanique du Parc de la 
Tête d’Or (Lyon). Quand vient la retraite, il dédie au végétal son terrain sauvage, le remblaie avec ténacité, crée 
deux étangs en réalisant l’empierrement à la brouette… « pour le plaisir de voir s’installer canards, hérons… ». Sans 
cesse amélioré, « parce que j’aime découvrir » insiste Pierre, ce jardin de 1,5 ha est planté de nombreux arbres. 
Des dizaines de variétés de feuillus, comme les peupliers de Chine, offrent une ombre bienfaisante en été. 

« Ma langue est la botanique, comme un esperanto. »

Cultivé sans outils motorisés, avec du vrai fumier, le potager est tout en démesure, avec 350 pieds de poireaux, 
choux-fleurs, haricots verts, endives, carottes, pommes de terre, framboises, fraises… mêlés aux fleurs : « de quoi 
partager avec les amis et les personnes dans le besoin. »

Un parking vient de voir le jour pour accueillir les amateurs (Journées du Patrimoine) ou les botanistes éclairés 
inspirés par les créations de cet obtenteur hors pair, amoureux des dahlias (3 500 pieds), des géraniums et des 
chrysanthèmes. « Je participe à des expositions internationales et des congrès, l’occasion de déjeuner avec des 
personnalités de nombreux pays ! » savoure Pierre Alphonse.

Contact : 07 84 80 61 75

Les dahlias uniques de Pierre Alphonse 
ornent même le bord de route

LOISIRS, SPORT, CULTURE 
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Comité des Fêtes
Sous statut associatif, le Comité des Fêtes organise des activités au 
sein de la commune. Il apporte son soutien à l’organisation d’autres 
manifestations et aux autres associations. Enfin, il gère, entretient 
le matériel dont il est propriétaire (mobilier, vaisselle…) et le met à 
disposition des associations et résidents poulons (adhésion sans 
cotisation pour les plus de 18 ans).

Activités – Une fois les contraintes sanitaires allégées, les 
principales manifestations ont repris et seront reconduites en 2022 : 
vide-greniers (28 août), Forum des Associations (11 septembre), Soirée 
des Artisans-Commerçants (8 décembre).

Conscrits - Amicale des Classes en 2
La Fête des Conscrits est un évènement phare dans la région et à Poule-Les Écharmeaux 
en particulier. Les Conscrits sont toutes les personnes dont l’âge se termine par le même 
chiffre et la Classe représente l’ensemble des personnes nées la même année. En 2022, 
seront célébrées les Classes en 2. 

Pour participer aux festivités, du 6 mai (défilé humoristique) au 8 mai (vague et banquet), 
faites-vous connaître à l’Amicale des Classes en 2.

Association des 
Jeunes 18-19 ans
L’association facilite la participation 
de ses jeunes adhérents à la Fête des 
Conscrits : sa vente de gaufres permet 
de financer l’élaboration du char qui 
défilera et la location de leurs cos-
tumes.

Contacts :  
Grégory ROCHE, Président 
07 86 86 80 82 
gregoryroche@outlook.fr

Axelle ROCHE   
06 49 40 60 75

Contact : 
Clara DEBISE

06 71 49 48 71
debiseclara1@gmail.com

Conscrits 2021 : 
Madame Bertinier, 

90 ans, fidèle à 
la tradition

Des classes en 1 très festives !

Le vide-grenier annuel

Contact : Alain PUGIEU, Président  
04 82 41 44 58
ampugieu@gmail.com

Événements  
de particuliers

Location de salles  
Contact : Agence Postale  
04 74 60 14 79

Location de matériel 
Contact : Comité des Fêtes 

04 82 41 44 58 
ampugieu@gmail.com

À noter 

Soirée dansante le 12 mars
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Association des Familles

L’Association des Familles, affiliée à la Fédération 
« Familles en mouvement », a pour vocation 
la défense des intérêts de toutes les familles 
(services, information).

Activités

  Cours de patchwork le mardi : enfants 18 h 30 - 
19 h 30 et adultes 19 h 30 - 21 h 30.

  Ventes de plançons de fleurs et légumes (mai) 
et de fleurs (Fête des Mères, Toussaint).

  Bourse aux jouets et vêtements, et marché 
de Noël (novembre), organisation du Téléthon 
(décembre).

En 2022, si la situation sanitaire permet de mener à 
bien au moins 5 manifestations, une sortie familiale 
pourra être organisée (ex : une journée au Safari de 
Peaugres en 2019).

Contacts :
Anne-Marie Ballon, Présidente 
06 81 15 78 59 - ballon.annemarie@free.fr

Audrey Coffy 
06 48 95 09 91 - guillotaudrey@sfr.fr 

Patchwork à tout âge !
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Le Jardin des Mots 
Activités :

  Prêt de livres, CD et DVD : sur fonds propre 
ou prêtés par la Médiathèque du Rhône ;

  Expositions, ventes de livres d’occasion : 
reprise progressive selon règles sanitaires.

Adultes et enfants (Poule-Les Écharmeaux et 
villages voisins) : mercredi (10 h – 11 h 30),  
jeudi (16 h – 18 h), samedi (9 h 30 – 11 h 30).

Scolaires accompagnés par leurs enseignants : 
hors permanences grand public.

Contact : Joëlle VERICEL  
09 72 96 67 61  
bibliotheque@poulelesecharmeaux.fr

Réveil de la Montagne 
Enseignement et pratique de la musique :

  Jeunes : cours (solfège et instruments) dispensés 
en collaboration avec l’EMDI (École de Musique et 
de Danse Intercommunale), le mercredi matin et le 
samedi après-midi.

  Musiciens confirmés (environ 40) : répétitions le 
week-end et représentations lors de concerts, 
défilés et commémorations.

Après une année 2020 entravée par la pandémie, les 
répétitions ont repris en vue des Fêtes de Conscrits 
2021 de Poule-Les Écharmeaux, Villefranche-sur-Saône, 
Saint-Georges-de-Reneins et Belleville-en-Beaujolais, 
et du concert de la Sainte-Cécile à l’église de Poule-Les 
Écharmeaux.

À noter – Les 1er, 2 et 3 juillet 2022, le Réveil de la 
Montagne participera au Festival de musique des 3 
Vallées.

Contact : Harmony VINCENT et Éric LESPINASSE,  
co-Présidents  
reveildelamontagnepoule@gmail.com

Chant’IED
Contact : Pascal MORTZ, Chanteur 
06 71 90 27 87  
pascal_mortz@yahoo.fr

Les Dix Gagas
Chaque année, l’association monte une pièce de théâtre et 
se produit, fin mai, dans plusieurs communes. En sommeil 
depuis mars 2020, elle a repris ses répétitions fin 2021 pour 
proposer des représentations les 21 et 22 mai 2022.

Contact : Pascal MORTZ, Président 
06 71 90 27 87 - pascal_mortz@yahoo.fr

Musique

Groupe musical

Théâtre

Médiathèque

En spectacle  

chez Annette, 

à Chénelette
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Tarot Club 
de l’Azergues

Les Genêts d’Or
Les membres du Club se réunissent le mercredi 
après-midi pour s’adonner à divers jeux de société 
(cartes, Scrabble…) ou simplement discuter.

Attention ! La Présidence du Club devra être 
renouvelée en 2022. Bienvenue aux candidat(e)s 
souhaitant.

Contact - Pierre CHABANON, Président 
06 07 55 60 28 - piermonichab@orange.fr

Le Tarot Club de l’Azergues, présent à Poule-Les Écharmeaux depuis 25 ans, doit 

sa longévité à la bonne humeur de ses 50 adhérents qui viennent de la vallée de 

l’Azergues, l’Arbresle, Tarare et de Saône-et-Loire.

Chaque semaine : parties le mardi après-midi (14 h – 19 h) et le vendredi soir (20 h - 

minuit). En 2020-2021, à la belle saison, des tables de 4 ont été organisées en 

extérieur chez des adhérents, dans le respect des gestes barrières.

Chaque trimestre : un mercredi de jeu, durant les vacances scolaires (un repas 

« traiteur » offert par le Club).

Chaque année, l’Assemblée Générale est l’occasion d’une journée de jeu dans un 

restaurant (repas de midi offert par le Club), repas du soir et soupe à l’oignon pour 

les plus « accros » au jeu. Adhésion : 25 € / an.

Contact
Jean-Luc TOUSSAINT, Président 

06 72 14 04 95  
jeanluctoussaint6769@gmail.com
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Football Club  

de Lamure-sur-Azergues / 

Poule-Les Écharmeaux
Le Club accueille filles et garçons pour pratiquer le 
football, à partir de l’âge de 5 ans. Les jours et horaires 
d’entraînement, en soirée, varient selon les âges (se 
renseigner).

Contact : Jean-Jacques GIRAUD, Président 
06 98 85 58 45 - j.giraud@numericable.com

Écharmeaux Country Club
L’association a été créée en 2011 par des 
passionnées, afin de promouvoir et enseigner 
toutes les formes de danse Country et de Line 
Dance : 

  Cours animés par Martine et Michel 
Duquesne et ouverts à tous, de 10 ans à 
99 ans : le jeudi (débutants : 19 h-20 h 50 / 
novices et intermédiaires : 21 h - 22 h). 

  Démonstrations festives.

À noter - Bal annuel le dimanche 1er mai 2022, à 
la Salle des Fêtes de Poule-Les Écharmeaux.

Contact :  
Martine DUQUESNE, Présidente 

06 16 55 82 45  
echarmeauxcountryclub@gmail.com  

Site : http://echarmeauxcountry.e-monsite.com/

Comité Pédestre
Activités :

  Organise une randonnée pédestre le deuxième 

dimanche de juin.

  Participe à l’entretien et au balisage des circuits 

pédestres de la commune. En 2020 et 2021, le 

balisage des circuits permanents a été entièrement 

revu et 2 circuits modifiés : le circuit « Poule » passe 

par le hameau de Longefay et ne monte plus au 

col de la Croix de l’Allier (longueur : 32 km) ; le circuit 

« Sabot » part de la Salle des fêtes au lieu de la Croix 

des Rameaux. 

Contact : Jean-Marc BASSY, Président 

06 18 41 74 63 - jean-marc.bassy@wanadoo.frCette danse développe la mobilité, le rythme, 
la mémoire et la confiance en soi.

Démonstration à la Salle des fêtes
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Écurie des Lapins
Voitures anciennes

Depuis 1984, l’association rassemble des amateurs de sport 
automobile et de véhicules anciens. Ils entretiennent leur 
passion en partageant des connaissances et en créant des 
liens d’amitié. Balade touristique en Beaujolais chaque 1er 

samedi de juillet. 

Contact : Alain PUGIEU, Président 
04 82 41 44 58 - ampugieu@gmail.com

Société Communale de Chasse 
Cette association est l’une des plus anciennes du village et l’une des plus 
importantes sociétés de chasse du Rhône.

Les 80 adhérents (48 ans en moyenne) se retrouvent pour :

  Chasser : en battue (chevreuil, sanglier, renard) ou individuellement 
(petit gibier : lièvres, faisans, grives, palombes…).

  Prévenir les dégâts causés par les sangliers aux terres agricoles : 
pose de clôtures électrifiées, rebouchage des trous.

La Société de Chasse associe les habitants et visiteurs aux plaisirs de la 
chasse :

  Début juin : vente de produits à base de gibier, élaborés par un 
professionnel.

  3e dimanche d’octobre : l’opération « Une journée à la chasse » 
immerge les non-chasseurs (consignes sécurité, battues… et 
déjeuner convivial).

  Début mars : repas des propriétaires (250 personnes) qui  
accordent un droit de chasse à la Société.

Contacts : 

Dominique DESMONCEAUX, Président 

06 82 23 61 19  

dominiquedesmonceaux@orange.fr

Amélie DESMONCEAUX, Secrétaire 

06 79 22 69 61

À noter – 10e Balade en Beaujolais pour Véhicules 
Anciens : samedi 9 juillet 2022.

Ouverture,  
le 12 septembre 2021

Poser des clôtures, puis les déposer 
pour permettre la récolte



La chasse,  
un acteur de la biodiversité

Les candidats au permis de chasse sont plus nombreux 
depuis 3 ans. Cette passion historique ne serait donc 
pas dénuée de modernité. Zoom sur sa contribution 
écologique et sanitaire.

Plus de 70 000 associations, 5 millions de détenteurs d’un 
permis, plus d’1 million de pratiquants : la chasse est une 
tradition française. Ce qui est moins connu, c’est qu’elle 
agit pour sauvegarder les écosystèmes. Plus de 500 000 
chasseurs agissent bénévolement pour protéger la nature, 
la faune et les activités humaines. Par exemple, à Poule-
Les Écharmeaux, ils régulent les populations de sangliers 
par la fréquence des battues et réalisent des comptages 
saisonniers de chevreuils ; un piégeur agréé permet de limiter 
les dégâts des fouines, renards… « Durant la saison 2019-
2020, 24 chevreuils et 13 sangliers sont entrés en collision 
avec des véhicules, » indique Dominique Desmonceaux, 
Président de la Société Communale de Chasse. « À notre 
demande, les autorités ont placé 6 panneaux ‘Traversée 
de gibier’ sur nos routes, au printemps 2021. » Par ailleurs, 
la Fédération Nationale de la Chasse verse plus de 50 M€ / 
an pour indemniser les dégâts causés par le gros gibier aux 
cultures.

60 % des maladies humaines infectieuses 
connues sont d’origine animale. « 50 000 
chasseurs - plusieurs à Poule-Les 
Écharmeaux - sont agréés pour identifier les 
animaux malades, vivants ou morts, réaliser 
des prélèvements pour alerter la Fédération 
et les autorités sanitaires, » explique 
Dominique Desmonceaux. 

Formation exigeante  

pour activité  

ultra-réglementée
Le permis de chasse passe par une formation 

initiale, théorique et pratique, et un examen. 
Cette activité de plein-air est ainsi devenue 
la moins dangereuse*, derrière les sports de 
montagne, aquatiques, aériens… En 2021, la 

formation à la sécurité est devenue obligatoire 
tous les 10 ans.

* Source : Santé Publique France 2017/2018

Poser des clôtures, puis les déposer 
pour permettre la récolte

Opération de rebouchage après  
le passage de sangliers
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Les photos sur lesquelles apparaît Bernard Sanlaville, 
décédé le 11 décembre 2021, ont été maintenues en 

hommage à ce chasseur passionné qui a beaucoup fait 
pour la Société Communale de Chasse.
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Amicale 

des Sapeurs-Pompiers
L’amicale permet de renforcer le lien entre les 
pompiers, leurs conjoints et le centre de SDIS. 
Par ailleurs, elle finance les assurances qui 
les couvrent dans l’exercice de cette activité 
bénévole (responsabilité civile, accident et 
incapacité).

Contact : Maximilien JOLIVET 
06 79 66 65 16 
amicale.pompiers.poule@gmail.com

Jeunes Sapeurs-Pompiers  

de Haute-Azergues
L’association des Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP) forme des 
volontaires, en vue d’une incorporation au sein du SDMIS 
(Service Départemental Métropolitain d’Incendie et de 
Secours). 

Les jeunes filles et garçons de 11 à 16 ans sont recrutés 
entre juin et le 25 septembre de chaque année. Après 
4 ans de formation (sport, cross, théorie et pratique), le JSP 
est opérationnel pour partir en interventions et peut être 
incorporé.

La section Jeunes Sapeurs-Pompiers de Haute-Azergues 
couvre les communes de Chénelette, Deux-Grosnes, Lamure-
sur-Azergues, Propières, Poule-Les Écharmeaux et Saint-Igny-
de-Vers. En 2021, elle comptait 26 JSP en formation.

Contacts :  
Dominique PLASSE, Président - 06 83 37 71 51  
Olivier AUCLAIR, Animateur - 06 74 91 70 28 
jsp.hauteazergues@sdmis.fr

Amicale des Anciens  

Sapeurs-Pompiers
Les Anciens Sapeurs-Pompiers de Poule-Les 
Écharmeaux se retrouvent pour un repas au printemps, 
un autre le premier dimanche de décembre et pour une 
sortie le troisième week-end de septembre. 

Contact : Daniel PERCHE, Président 
06 08 60 93 19 - daniel.perche0241@orange.fr

APEL de l’École  

Saint-Martin
Organise la kermesse de fin d’année, une vente 
annuelle de plats à emporter et l’arbre de Noël 
des enfants.

Contact : Anaïs PERRAS 06 23 33 85 64 
appel.saintmartin69870@gmail.com

Cérémonie de la Sainte-Barbe
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HVA Culture
Ce Centre Culturel Itinérant financé par la COR gère le programme culturel 
de 8 communes dont Poule-Les Écharmeaux. La saison 2021-2022 a repris 
à un rythme normal :

  Tous publics (septembre à mars) : des spectacles/animations élaborés 
avec des professionnels, voire d’autres acteurs du territoire, et le cinéma à 
Chambost-Allières (le dernier vendredi soir du mois, en plein air l’été). 

  Dans les écoles (septembre à juin) : des ateliers pour donner le goût du spec-
tacle vivant aux enfants.

À noter - HVA Culture recherche des bénévoles ponctuels ou réguliers. 

Un des trésors du jeu 

Circino 69
Creacom Games édite des jeux de chasse au trésor 
dans de nombreux départements. En octobre 2021, 
Circino 69 a vu le jour. Cette version dédiée au Rhône 
permet, dès 6 ans, de découvrir 36 communes dont 
Poule-Les Écharmeaux et son trésor : le château de 
Fougères.

Lieu d’exception 

pour la pièce 

Onéguine
Le 12 mai 2022, le Château de 

Fougères accueillera le TNP pour 
une représentation de la pièce tirée 

de « Eugène Onéguine »,  
d’Alexandre Pouchkine.  

Réservations :  
Théâtre de Villefranche-sur-Saône.

Contacter Nadine Pasquier, Présidente :  
06 78 40 32 59 ou hvaculture@gmail.com

Le Château de Fougères 
double actualité
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AGENDA 2022
 janvier 

22 Vœux du Maire / Salle des Fêtes

29 AG du Comité des Fêtes /  
10 h Salle des Fêtes

février 

19 Célébration de la Sainte-Barbe par les 
sapeurs-pompiers / Salle des Fêtes

mars 

1er au 3 Salon du camping-car

12 Soirée dansante / Classes en 2

16 Don du sang / Salle des Fêtes

19 Repas des propriétaires de chasse / 
Salle des Fêtes

avril 

18  Chasse aux œufs /  
Association des Familles

mai 

1er  Bal Country /Écharmeaux Country Club 
(après-midi)

5 au 9 Fête des Conscrits Classes en 2

14 & 15  
Familles en fête / Association VHB 

15 Vente de plançons /  
Association des Familles

20 au 22 Théâtre / Les 10 Gagas

29  Vente de fleurs de la Fête des Mères / 
Association des Familles

juin 

12 Randonnée pédestre / Comité pédestre

12 Dégustation de gibier à la maison de 
chasse

17  Passage du tour cycliste Paris-Nice 
Cyclo 

juillet 

1er au 3 Festival de la musique /  
Le Réveil de la Montagne

9 Randonnée voitures anciennes /  
Comité des fêtes

9  Fête des pompiers : concours de 
pétanque (après-midi), repas et feux 
d’artifice (soir)

30  Méchoui / Chasse en Pey

Septembre : 

11  Forum / 9h à 12h Salle des Fêtes

12  Don du sang / Salle des Fêtes

Octobre

23  Journée d’accueil des non-chasseurs / 
Société communale de chasse

30  Vente de fleurs fête de la Toussaint / 
Association des Familles

Novembre 

20 Marché de Noël et bourses aux jouets 
Association des Familles / Salle des fêtes

26  Sainte-Cécile / Association Réveil de la 
Montagne

Décembre 

04  Téléthon Association des Familles /  
Salle des fêtes

08  Vin chaud dînatoire organisé par  
les artisans, commerçants et  
le Comité des Fêtes 

10  Arbre de Noël de l’école privée

15  Arbre de Noël des écoles organisé par 
le CCAS

16  Arbre de Noël des pompiers

18  Repas des aînés organisé par le CCAS

24 & 31 Vente d’huîtres Classes en 3

32



33

Informations pratiques

INFORMATION COMMUNALE

Pour partager l’information avec ses 

habitants, la commune utilise  

6 moyens  

qui répondent à différents degrés 

d’urgence et de péremption.

Site internet 

www.poulelesecharmeaux.com

Actualités et informations de fond sur la vie dans la 

commune.

Affichage extérieur Mairie

Informations émanant de la Mairie et des associations.

Panneau affichage digital,  

au Col des Écharmeaux

Actualités du village et de la COR.

PanneauPocket  

Une application gratuite pour smartphone 

Actualités du village et de la COR.

Facebook
Actualités de la commune

Le Mag’ 
Magazine papier distribué dans les boîtes à 

lettres (au moins un numéro par an).

HORAIRES DES SERVICES 

OUVERTS AU PUBLIC

MAIRIE :
• Accueil : lundi, vendredi (14 h-17 h) /  
mardi, mercredi, jeudi, samedi (9 h-12 h)

• Recherches généalogiques :  
vendredi (14 h-16 h 30)

• Permanence des élus : sur rendez-vous 
pris auprès du Secrétariat de mairie

Tel : 04 74 03 64 48 / Fax : 04 74 03 68 71 
secretariat@poulelesecharmeaux.fr

AGENCE POSTALE : du mardi au samedi.  
Pour les horaires, voir site internet de la  
commune ou tél. 04 74 60 14 79

MÉDIATHÈQUE : mercredi (10 h-11 h 30),  
jeudi (16 h-18 h), samedi (9 h 30-11 h 30)

DÉCHÈTERIE SAINT-NIZIER (Lieu-dit La Gare) :  
horaires d’hiver et d’été à retrouver sur les sites internet  
de la commune et de la COR, ou tél. au 04 74 89 58 39.
Accès réglementé sur justificatif de domicile.

Le
 M

ag
’

Poule-les-Echarmeaux

2022

Magazine d’informationMagazine d’information

NOUVEAU
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URGENCE VITALE : appeler le 15

MÉDECINS
Mélika Armanet : La Scierie  
69870 Poule-Les Écharmeaux 
04 74 03 68 73

Bernard Dermer : Lot. Plaisance 
69870 Poule-Les Écharmeaux 
04 74 03 64 26

MAISON MÉDICALE DE GARDE
Hôpital de Belleville-en-Beaujolais 
Rue de la Martinière 
Samedi : 12 h-0 h 
Dimanche et jours fériés : 8 h–0 h
Appeler au préalable : 04 72 33 00 33

CABINET INFIRMIER
89 Chemin de la Goutte 
69870 Poule-Les Écharmeaux

Alice Biwersi : 04 74 03 73 22

Véronique Bon : 04 74 03 65 75

Claudine Trichard : 04 74 03 66 96

PHARMACIE
Pharmacie des Écharmeaux - Odile Kerviel
72 place de l’Église  
69870 Poule-Les Écharmeaux 
04 74 03 62 74
pharmacie.des.echarmeaux@gmail.com

Evelyne Debise 
699 Rue Centrale – 06 87 12 25 23

Bernadette Labrosse 
5 Hameau Croix de la Germolière  

04 74 03 74 44

Fabienne Longefay 
80 Chemin de Ratignier – 04 74 03 68 62

Sophie Patay 
1668 Route de Ranchal Le Perron – 06 08 90 93 84

Sonia Perez 
1621 Route du Suchet – 07 69 07 83 11

Séverine Prothery 
205 Chemin du Château de la Ronze – 04 74 03 61 81

Saugey Fabienne 
27 Passage des Enfants Le Bourg

04 74 03 15 49

ASSISTANTES 
MATERNELLES 

AGRÉÉES

PROFESSIONNELS 
DE SANTÉ

34
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Le Mag’
Votre avis  

est important !

Vous venez de lire le premier numéro de Le Mag’,  
votre nouveau magazine municipal d’information. 

Il peut bien sûr évoluer, afin de répondre encore mieux à vos attentes. Merci de partager vos 
appréciations avec nous en répondant aux questions qui suivent !

Vous pouvez envoyer ce document ou le déposer à la mairie de Poule-Les Écharmeaux 
ou le scanner et l’envoyer par mail : secretariat@poulelesecharmeaux.fr

Ça continue…

LES SUJETS ABORDÉS

Quels sujets vous ont le plus intéressé ? Des sujets vous semblent-ils inutiles ? 
Lesquels ?
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Quels autres sujets aimeriez-vous 
trouver dans ce magazine ?

Le Mag’

Le nombre de pages vous convient-il ?  

   Pas assez important 
  Satisfaisant 
  Trop important

La taille des articles vous convient-elle ? 

   oui  non 

Pourquoi ? .................................................................................................................. 

Les articles sont-ils faciles à lire ?  

   oui  non

Pourquoi ? .................................................................................................................. 

Le style graphique vous plaît-il ?  

   oui  non

Pourquoi ? .................................................................................................................. 

LA PÉRIODICITÉ
Un numéro principal annuel est-il satisfaisant pour vous ?  

   oui   non

Pourquoi ? .................................................................................................................. 

Merci pour votre contribution !

La Commission Communication

LA FORME

LA DIFFUSION
Préférez-vous disposer de ce magazine  
(cochez une seule case) :

 Sous forme imprimée, envoyé par voie postale 

   En version électronique, sur le site internet de  
la commune ? 

  En version électronique, par mail personnel ?  
si oui, merci de nous communiquer votre adresse mail : 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Utilisez-vous les autres moyens d’information  
de la commune :

Site internet  oui  non 

 Pourquoi ?

Facebook  oui  non 

 Pourquoi ?

PanneauPocket  oui  non 

 Pourquoi ?

Avez-vous d’autres commentaires ou suggestions  

à formuler sur la communication municipale ?  

Si oui, lesquels ?



ÉTAT CIVIL 2021

2 février Loen METRAS, fils de Cédric METRAS et Gwenaëlle DOBREMETZ

13 février Louis SAMBARDIER, fils de Lionel SAMBARDIER et Laetitia DENIS

25 février  Mathéo CHARCOSSET, fils de Tristan CHARCOSSET et Marion CURTIL

18 mars Nina BROCHETON, fille d’Anthony BROCHETON et Natacha LARDY

21 mai  Marius CORNE, fils de Jérôme CORNE et Leanna PIVETEAU

25 mai  Amalia RONGEAT, fille de Morgan RONGEAT et Sabrina MONNIER

15 juin  Ysaline VACHERON, fille de Stéphane VACHERON et Aurélie HOFFMANN

18 juillet  Lise AUGAY, fille de Julien AUGAY et Dorine BACKER

22 juillet  Gaël BALLANDRAS, fils de Gaëtan BALLANDRAS et Mélody BERGER

28 septembre  Adrien GILLIBERT, fils d’Anthony GILLIBERT et Audrey PERRAS

10 octobre  Arthur LACOQUE, fils de Jordan LACOQUE et Jeanne MATHEY

15 octobre  Maé PROTHERY, fils de Jean-Baptiste PROTHERY et Mélanie BRIDAY

13 novembre  Mégane CHARRION, fille de Franck CHARRION et Delphine MANASSES

9 décembre  Victoria DUBOST, fille de Cyril DUBOST et Audrey RUET

17 avril Jérôme CORNE et Leanna PIVETEAU

Ils sont nés

Ils se sont mariés

Ils nous ont quittés

12 février Simone CRETIN,  
 épouse DOUILLON (93 ans)

9 mars Micheline Denise DURAND,  
 épouse NOEL (93 ans)

27 mars  Philippe Auguste POCHAT-BARON  
 (79 ans)

1er avril  Louis Etienne AUGAGNEUR (82 ans)

27 avril Danièle Marie NICOLOT,  
 épouse COFFY (90 ans)

20 mai André Joseph SAINT-DIDIER (98 ans)

16 juillet Antonia Francine CLEMENT,  
 épouse DESIGAUX (97 ans)

8 août Marcel PERRA (88 ans)

9 septembre Jean-Claude Charles MAYER (79 ans)

5 novembre Pierre-Etienne LONGEFAY (86 ans)

9 novembre Julie Emélie Germaine RAMPON,  
 épouse SAPALY (100 ans)

22 novembre Paule Isabelle Francine TRICHARD,  
 épouse RAMPON (89 ans)

5 décembre Paul DANNANCIER (72 ans)

11 décembre Bernard, Joseph SANLAVILLE (74 ans)

20 décembre Louis François AUGAGNEUR (84 ans)
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Mairie de Poule-Les Écharmeaux
67 place de la Mairie - 69870 Poule-Les Écharmeaux 
04 74 03 64 48

Horaires d’ouverture : 

Lundi et vendredi  14 h-17 h 
Mardi, mercredi, jeudi, samedi  9 h-12 h

www.poulelesecharmeaux.fr


