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NAISSANCES 2019 

MARIAGE

MOUSSET Arnaud Guy Alain & Chrystelle PETELAT  13 JUILLET

DECES

CHAPUY Odette Josette Antonia née COMBIER  6 MAI
CORMILLOT Jacques Marc André  19 FEVRIER
JAMBON Fernand François  10 FEVRIER
PANATO Dolorès née MICHELS  07 OCTOBRE 

NAISSANCES

COPERET Ilann  21 AOUT
Parents : Marie-Florine et Dimitri COPERET - 221 Route des Bonnes

DU FORNEL DU ROURE DE PAULIN Margaux  21 DECEMBRE
Parents : Thibaut DU FORNEL DU ROURE DE PAULIN et Marianne GALLAND
35 Route des Roches

JAMBON Mia  05 FEVRIER
Parents : Jean-Guillaume JAMBON et Gwendoline HELOIR 
654 Route de Chiroubles

TOMATIS Malone  16 AVRIL
Parents : Damien TOMATIS et Carine VIEUX - 15 allée des Géraniums

PHOTOS ????
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EDITORIAL
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LE MOT DU MAIRE 
Madame, Monsieur, 
Chers amis,

Ce bulletin municipal est le dernier du mandat.

J’espère que ce document d’information vous permettra 
d’avoir une bonne connaissance de l’activité de notre 
commune pour l’année 2019.

Dans cette période pré-électorale un devoir de réserve 
m’oblige à ne pas faire de projet pour les années futures

Reste pour autant le cadre de vie, qui m’est cher, dans lequel 
nous évoluons…..
C’est :
L’entretien des bâtiments, de la voirie, l’accessibilité, la 
sécurité des biens et des personnes, l’embellissement des 
massifs et des plantations, du développement durable, 
de la gestion de l’énergie par des économies, le soutien, le 
développement des associations et la promotion du cru 
Chiroubles…etc

Je remercie le Conseil Municipal pour son implication dans la 
gestion et la vie de la commune.

Je remercie les agents communaux pour leur 
professionnalisme, et les services rendus pour le bien de la 
population

Je remercie aussi l’ensemble des associations, les bénévoles, 
qui apporte loisirs et convivialité dans la vie Chiroublonne.

Pour terminer, je souhaite à chacun d’entre vous, une belle 
année 2020, l’accomplissement de tous vos projets, une 
excellente santé et un bon millésime 2020.

Merci aux personnes qui m’ont fait confiance au cours de ces 
6 années.

Le Maire,
Bernard Brunet
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VIE COMMUNALE
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GRANDES LIGNES DU BUDGET COMMUNAL 2019 

VIE COMMUNALE

FONTIONNEMENT - DEPENSES REALISEES
CHARGES A CARACTERE GENERAL : 115 729.12 €
(Carburants, combustibles, fournitures voirie, scolaires, 
bureau, produits d’entretien, petit équipement,  entretien 
et réparations, assurances, frais postaux, frais de transports, 
impôts et taxes...)

CHARGES DE PERSONNEL : 159 353.64 €
(Salaires, charges sociales,...)

ATTENUATIONS DE PRODUITS : 14 392.00 €
(Reversement sur FNGIR)

AUTRES CHARGES GESTION COURANTE : 46 136.74 €
(Indemnités élus et cotisations, incendie Département, 
Subventions aux Associations et aux budgets assainissement 
et CCAS,...)

CHARGES FINANCIERES 15 305.36 €
(Intérêts sur prêts et autres charges financières)

FONCTIONNEMENT - RECETTES
REMBOURSEMENT 
SUR REMUNERATION PERSONNEL : 15 456.00 €

PRODUITS DES SERVICES : 9 899.64 €
(Concessions au cimetière, droits d’occupation du domaine 
public, garderie périscolaire et NAPS…)

IMPOTS ET TAXES :  249 527.48 €
(Impôts locaux)

DOTATIONS - SUBVENTIONS : 80 321.77 €
(Dotation forfaitaire, de solidarité, aux élus, Compensations...)

PRODUITS DE GESTION COURANTE : 85 008.72 €
(Revenus des immeubles...)

PRODUITS EXCEPTIONNELS : 898.15 €
(Don, remboursement sinistres)

115 729.12 €

 159 353.64 €

14 392.00 €

46 136.74 €

15 305.36 € 15 456.00 €
9 899.64 €

249 527.48 €80 321.77 €

85 008.72 €

898.15 €
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VIE COMMUNALE

INVESTISSEMENT - DEPENSES
REMBOURSEMENT D’EMPRUNTS : 42 922.32 €
(Capital – caution locataires)

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (acquisitions) : 3 730.62 €
  • Bacs à fl eurs
  • Extincteurs
  • Numérotation nouvelles habitations
  • Fournitures électriques pour habilitation agent
  • Sauvegarde matériel informatique Mairie
  • Router câble wifi  Mairie
  • Ustensiles pour Gîte Le Télégraphe

IMMOBILISATIONS EN COURS (travaux) : 239 173.66 €
  • Logement Matray : réfection plâtrerie peinture
  •  Bâtiments communaux : rénovation thermique   

et accessibilité 
  • Eglise : réfection des façades et platelage de la nef

INVESTISSEMENT - RECETTES
RECUPERATION FCTVA : 13 833.84 €

TAXE D’AMENAGEMENT : 5 566.83 €

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT : 85 657.00 € 

SUBVENTIONS, FONDS DE CONCOURS : 60 778.96 € 
  •  Rénovation thermique et accessibilité à l’Ecole
  •  Restauration façades de l’Eglise

CREDIT A COURT TERME : 50 000.00 €

CAUTIONS LOGEMENT RECUES : 1 356.00 €

TAUX DES CONTRIBUTIONS DIRECTES

CONTRIBUTION DIRECTE TAUX

TAXE D’HABITATION 16.26 %
FONCIER BATI 21.84 %
FONCIER NON BATI 33.00 %

239 173.66 €

42 922.32 €

3 730.62 €

85 657.00 €

5 566.83 €

13 833.84 €

50 000.00 €

1 356.00 €

60 778.96 €
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GRANDES LIGNES DU BUDGET ASSAINISSEMENT 2019 
FONCTIONNEMENT - DEPENSES
CHARGES A CARACTERE GENERAL : 1 954.08 €
(Rémunération d’intermédiaires - eaux pluviales)

PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVIE : 3 000.00 €

CHARGES FINANCIERES : 10 690.22 €
(Intérêts sur prêts - Intérêts échus non courus)

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS : 17 019.40 €

FONCTIONNEMENT - RECETTES
VENTE PRODUITS : 6 736.96 €
(Redevances et participations assainissement collectif 
Contribution communale eaux pluviales)

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE : 14 332.00 €
(Subvention du budget principal)

AMORTISSEMENT SUBVENTIONS : 68 238.09 €€

INVESTISSEMENT - DEPENSES
AMORTISSEMENT SUBVENTIONS : 8 238.09 €

REMBOURSEMENT D’EMPRUNTS : 11 757.60 €
(Capital)

INVESTISSEMENT - RECETTES
AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS : 17 019.40 €

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT : 23 539.38 €

 1 954.08 €

3 000.00 € 10 690.22 €

17 019.40 €

6 736.96 €14 332.00 €

 68 238.09 €€

8 238.09 €
11 757.60 €

23 539.38 €
17 019.40 €
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VIE COMMUNALE

COMMISSION BATIMENTS 
EGLISE :
De début février à fi n juin, les façades de l’église Saint 
Germain ont été rénovées par l’entreprise SMBR.
A l’intérieur de l’église, une installation charpentée, montée 
par l’entreprise GIROUD, permet d’assister à diverses 
cérémonies en toute sécurité.
Egalement, les vitraux ont été nettoyés et deux grilles de 
protections réparées par l’Atelier Thomas Vitraux.

Pour précision : nous avons obtenu une subvention par la 
Région Auvergne Rhône Alpes pour la restauration de ce 
bâtiment.

SALLE PULLIAT
Réalisation de l’accessibilité PMR par les entreprises BAUDRY, 
PEYNET et CPS CLIMATIQUE.
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VIE COMMUNALE
COMMISSION BATIMENTS 
SALLE GEOFFREY
Réalisation de l’accessibilité PMR par les entreprises BAUDRY, 
PEYNET et CPS CLIMATIQUE.
De début février à fi n juin, les façades de l’église Saint 
Germain ont été rénovées par l’entreprise SMBR.
A l’intérieur de l’église, une installation charpentée, montée 
par l’entreprise GIROUD, permet d’assister à diverses 
cérémonies en toute sécurité.
Egalement, les vitraux ont été nettoyés et deux grilles de 
protections réparées par l’Atelier Thomas Vitraux.
Pour précision : nous avons obtenu une subvention par la 
Région Auvergne Rhône Alpes pour la restauration de ce 
bâtiment.
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COMMISSION VOIRIE 

VIE COMMUNALE

VOIRIE CHEMIN DIT GRAPALOUP CHEMIN ACCèS À LA STATION D’éPURATION 
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VIE COMMUNALE

Cette année encore les habitants de la commune ont 
été nombreux à venir nous rejoindre lors des diverses 
manifestations organisées par la Mairie.
Nous tenions donc vous remercier de votre présence 

et nous vous encourageons à faire perdurer ces 
moments d’échanges et de convivialité (mais toujours 
autour du traditionnel verre de l’amitié !!!).  

CONCERT DU 15 AOUT 

COMMISSION MANIFESTATIONS 
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CéREMONIE DU 8 MAI ET DU 11 NOVEMBRE 

VIE COMMUNALE
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RECEPTION POUR LA FETE DES MERES 

ECOLE 
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VIE COMMUNALE

CADEAUX POUR LES éLèVES 
CHANGEANT DE CLASSE

CM2 AU COLLèGE 
APPRENDRE À LIRE
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FLEURISSEMENT 

VIE COMMUNALE

CATEGORIE : MAISONS FLEURIES
1er   Patricia et Cyril REVOLLAT    
2ème  Ginette et Jean-Noël MELINAND       
3ème     Sandrine et Franck BRUNEL                                   
4ème  «Domaine des Pontheux» Janine et Pierre MEZIAT 
5ème       Domaine CHEYSSON
    

CATEGORIE : BALCONS FLEURIS
1er         Restaurant « La Terrasse »
2ème   Nathalie et David MEZIAT
3ème Caveau SAVOYE Sophie et Christophe
2ème    Véronique et Dominique LEVIEU
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Textes écrits par les enfants de l’école
VIVRE A CHIROUBLES 

16

VIE COMMUNALE
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Réalisations faites par les enfants de l’école de notre 
village.
Nous remercions tous les enfants qui ont participé à la réalisation des 
dessins, des textes et des collages du projet «Chiroubles, vu par les enfants». 
Merci à eux

VIE COMMUNALE
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VIVRE ENSEMBLE EN BEAUJOLAIS 
Présentes depuis l’époque romaine, les vignes sont l’emblème 
de notre région. Depuis le Moyen-Age, le commerce de vin est 
un atout commercial fort qui a d’ailleurs été à l’initiative du 
développement des trans-ports. En 2019, le Beaujolais demeure 
une région viticole emblématique. Parallèlement, la région 
est devenue attractive de par son bassin d’emploi, son foncier 
accessible et ses paysages magni� ques. Ce qui a permis d’avoir 
une population renouvelée mais parfois moins connaisseuse du 
métier de vigneron.

LE MéTIER DE VIGNERON
Quand on évoque le métier de vigneron, on pense aux 
vendanges. Et pourtant, avant la récolte du raisin, une année 
de travail aura été nécessaire .

L’hiver est marqué par la taille de chaque cep de vigne. 
Ensuite, à l’apparition des premières feuilles, la vigne doit être 
maîtrisée. La vigne est une liane, plus elle a de la place, plus 
elle pousse. Le viticulteur maîtrise sa croissance en enlevant les 
repousses, en la « relevant » et en la « cisaillant ». Le printemps, 
c’est aussi un moment important pour travailler le sol et aider 
à la croissance. La plupart de ces tâches sont manuelles.

LES NUISANCES DE LA VIGNE
La vigne est un végétal donc comme les tomates ou autres 
plantes, elle subit des attaques maladies, insectes,… pouvant 
lui nuire jusqu’à l’empêcher de produire. Les nuisances 
peuvent être aussi impactées par la climatologie. Une forte 
pluviométrie et/ou humidité aura tendance à accroitre la 
pression des maladies.

Le seul moyen aujourd’hui pour limiter l’impact de ses 
nuisances est le traitement de produits phytopharmaceutiques 
par pulvérisateur. Le procédé est le même que ce soit pour 
la viticulture dite conventionnelle que pour la viticulture 
biologique. Ce sont les produits qui sont diff érents. Les 
traitements selon les années s’étalent entre fi n avril et fi n juillet.

Pour un hectare de vigne 
(100 mètres par 100 mètres), 

il faut compter
350 heures de travail manuel

35 heures de travail en tracteur

VIE COMMUNALE
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VIE COMMUNALE

Des traitements encadrés
Le vigneron doit répondre à une réglementation très stricte:
•  Pulvérisateur contrôlé tous les 5 ans (même fonctionnement 

que le contrôle technique des voitures)
•  Les vignerons doivent avoir suivi une formation spécifi que et 

obtenu leur certi-phyto
•  Encadrement des traitements autour des zones dites 

sensibles (écoles, maisons de retraites,…) dans un arrêté 
préfectoral.. 

quelque soit la situation, écoute et respect sont essentiels. Si le dialogue s’instaure, il existe toujours des solutions.

LE BEAUJOLAIS EN CHIFFRES
12 appellations : Beaujolais, Beaujolais-Villages, Brouilly, 
Chénas, Chiroubles, Côte de Brouilly, Fleurie, Juliénas, 
Morgon, Moulin à Vent, Régnié, Saint-Amour.
3 couleurs : rouge, rosé et blanc pour Beaujolais et 
Beaujolais-Villages

MéTIER DE VIGNERON EN SAVOIR PLUS
Disponible dans vos mairies et 
à l’union des Crus du Beaujolais à Fleurie

LE BEAUJOLAIS, PRéCURSEUR
•  Début du XXème siécle, le phylloxera a ravagé les vignes 

de l’Europe. Deux des sauveurs, Benoit Raclet et Victor 
Pulliat sont du Beaujolais

•  Terra Vitis, certifi cation environnementale nationale est 
née en Beaujolais il y a 20 ans.

•  Un seul vin a son Jour dans le calendrier du monde 
entier, c’est le Beaujolais Nouveau avec le 3ème jeudi de 
novembre.
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LE MEILLEUR DéCHET EST CELUI qU’ON NE PRODUIT PAS 

VIE INTERCOMMUNALE

Du 17 au 25 novembre 2018 se tenait la Semaine Européenne 
de la Réduction des Déchets. A cette occasion la CCSB a 
organisé une exposition sur la consommation. Deux chariots 
étaient présentés : 

 Le chariot maxi déchets composé de produits en petits 
conditionnements, en portions individuelles et/ou sur-
emballés (par exemple des paquets de lingettes pour laver le 
sol, petits fl acons de gel douches, petits paquets de pâtes…)

 Le second chariot présentait des produits en gros 
conditionnement, avec moins d’emballages (exemple un 

bidon en plastique de produit pour laver le sol, un grand 
fl acon de gel douche, un gros paquet de pâtes…).
Les deux chariots présentés respectaient les mêmes quantités 
de produits et les mêmes marques.
En comparant ces deux chariots il apparait clairement que 
le chariot mini déchets est celui qu’il faut choisir. En eff et, 
il est plus économique d’acheter des produits en gros 
conditionnement que des produits en portions individuels 
et les déchets produits sont beaucoup moins nombreux.

Chariot Maxi Déchets : 86,55 € Chariot Mini déchets : 60,93 €
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LE MEILLEUR DéCHET EST CELUI qU’ON NE PRODUIT PAS 

VIE INTERCOMMUNALE VIE ASSOCIATIVE
ADMR - AIDE à DOMICILE EN MILIEU RURAL 
L’ADMR du canton de Beaujeu c’est 13 salariés, 9 bénévoles 
qui vous accompagnent au quotidien dans les périodes 
difficiles que chacun peut traverser au cours de sa vie :
• Services et soins à domicile aux séniors
• Accompagnement aux personnes handicapées
•  Aide aux familles lors d’une grossesse, d’une naissance, 

hospitalisation, garde d’enfants, etc…
•  Aide de confort (pas de prise en charge mais crédit d’impôt)
N’hésitez pas à nous joindre pour un besoin ponctuel. Toutes 
ces interventions peuvent faire l’objet d’une prise en charge 
par les organismes sociaux (CAF, MSA, mutuelles ….) et d’un 
crédit d’impôt de 50% des sommes restant dues.

Filien ADMR propose également des services de téléassistance. 
N’hésitez pas à nous demander des renseignements, 3 bénévoles 
ont été formés au sein de l’association pour vous conseiller.
L’ADMR du canton de Beaujeu intervient sur 20 communes. 
Entre le 1er octobre 2018 et le 30 septembre 2019 ce sont 
153 interventions et 10.876  heures qui ont été effectuées.
Chaque commune reprendra les chiffres la concernant 
(voir tableau ci-contre)
Cette année pour la première fois, le 19 octobre, l’association 
a organisé une vente de choucroute ; 237 barquettes 
ont été vendues. Merci à toutes les personnes qui ont 
participé. L’opération sera probablement renouvelée l’année 
prochaine. Pensez-y !

COORDONNéES 
4 Rue des Ecoles - 69430 LANTIGNIE
Tél : 04.74.04.87.92
Mail : admr.beaujeu@fede69admr.org
Horaires d’ouverture :  
• lundi, mardi, jeudi de 9h à 12 h et de 13h à16h
• mercredi, vendredi de 9h à 12h

COMMUNE Nombre d’interventions Nombre d’heures

LES ARDILLATS 1 123

AVENAS 1 153

BEAUJEU 9 322

CHENAS 8 749

CHIROUBLES 3 51

EMERINGES 4 208

FLEURIE 15 1643

JULLIE 6 222

LANTIGNIE 18 1112

MARCHAMPT 3 124

MARCHAMPT EN B. 25 1780

ST DIDIER/BEAUJEU 4 183

VAUXRENARD 5 188
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VIE ASSOCIATIVE
AIASAD 
Depuis 1975, l’association intercommunale d’aide et de soins 
à domicile (AIASAD) vous accompagne pour que vous puissiez 
garder la satisfaction d’un confort de vie à domicile.

Nos 80 professionnels qualifi és interviennent à domicile 
pour vous permettre en leur 
compagnie de rester vivre chez 
vous sereinement. Quelques 
soient vos attentes nous nous 
eff orçons de vos aider du 
mieux possible en adaptant 
nos prestations à l’évolution de 
votre autonomie.
Les services proposés par 
l’AIASAD sont pris en charge 
par l’Assurance Maladie pour 
le soin. Les autres prestations 
ouvrent le droit à une réduction 
d’impôts.

Quelques chiff res d’activités en 2018 :
•  Aide à domicile : 318 bénéfi ciaires dont 4 à Chiroubles 
•   Soins à domicile : 131 prises en charges dont 8 à Chiroubles
•  Equipe spécialisée Alzheimer : 75 bénéfi ciaires 
•  Portage de repas et petit bricolage :     

9 245 repas dont 265 livrés à Chiroubles.

Si vous recherchez un emploi varié proche de votre domicile, 
vous pouvez rejoindre notre association
Nous recherchons du personnel pour intervenir à domicile
•  Aides-soignants diplômés 
•  Aides à domicile dont la formation est assurée par l’association

Vous pouvez postuler par téléphone, par mail ou directement 
sur notre site internet. Vous pouvez également nous rencontrer 
pour faire un essai !

N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement 
sur nos prestations d’aide et soins à domicile ou pour 
demander un devis gratuit. 

Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi 
De 08h30 à 12h et de 14h à 17h30 
ESPACE SAINTE ANGELE 69430 BEAUJEU 
07.74.69.27.72 
aiasad@aideetsoinsbeaujeu.fr 
www.aideetsoinsbeaujeu.fr

ATELIER PRÉVENTION

En 2020, venez vous inscrire à nos ateliers à
FLEURIE ou à BEAUJEU
Téléphoner au 04 74  69 27 72

Parce que votre santé est  précieuse

A T E L I E R  E Q U I L I B R E  
A T E L I E R  M E M O I R E  

A T E L I E R  N U T R I T I O N  
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VIE ASSOCIATIVE

AIASAD AMICALE BOULE CHIROUBLES 
Le vendredi 8 novembre 2019, l’amicale boule de Chiroubles 
tenait son assemblée générale suivie d’un petit mâchon 
Beaujolais. Pour cette nouvelle année, nous avons conservé 
notre eff ectif de 20 licenciés. Si certaines personnes jeunes ou 
moins jeunes veulent connaître ou sont intéressées par notre 
sport boule (détente ou compétition) n’hésitez pas à nous 
contacter. Nous accueillons aussi les vétérans à partir de 60 ans 
(retraités ou non) pour former de futures équipes. 
Cette année la météo ne nous a pas été très favorable pour 
l’organisation de nos concours.
Nous avons dû annuler notre challenge du Souvenir et 
le concours toutes divisions du mois d’août a eu lieu au 
boulodrome à Belleville. Il a tout de même réuni 16 équipes 
avec de grands champions. 
Notre concours du lundi 24 juin a lui été une réussite, puisque 
25 équipes se sont retrouvées dans notre Clos Georges Durand 
pour livrer de belles confrontations.
La participation a également été bonne lors de notre traditionnel 
But d’honneur ou licenciés et sociétaires ont partagé un bon 
moment bouliste. 
Nous en profi tons pour remercier une nouvelle fois tous nos 
sponsors et viticulteurs qui assurent les succès de ces journées. 

Cette année 2019 a été l’occasion pour les membres de la société 
de rénover le local des boules avec un bon coup de peinture et 
une remise en état de l’électricité. La société a également investi 
dans un grand réfrigérateur qui est disponible à la location 
auprès de nos présidents.

Entrainement tous les mardis soir à 18H30 au boulodrome de 
Cercié et dès les beaux jours au boulodrome de Chiroubles.
En espérant vous voir vous rapprocher de nos jeux de boules, 
nous vous souhaitons à tous une très belle année et de bons 
résultats sportifs à nos licenciés.

Le bureau de l’amicale boule
  

qUELqUES DATES À RETENIR 
POUR LA SAISON 2020  

  Lundi 1er juin :     
challenge du souvenir (sociétaires et amis) à 14h 

  Mardi 9 juin :     
concours vétérans 16 quadrettes à 13h30 

  Lundi 22 juin :      
32 doublettes 3 et 4ème  division à 13h30

  Lundi 17 août :      
32 quadrettes toutes divisions à 13h30 

  Samedi 5 septembre :     
tête à tête du but d’honneur à 14h 

  Mardi 8 novembre :     
assemblée générale à 19h
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CAE - COMITé D’ANIMATION ET D’ENTRAIDE 
L’année 2019 s’est déroulée selon nos 4 manifestations:

SAMEDI 20 AVRIL 
Nous avons tenu la buvette au Col du 
Truges lors du Rallye Charbonnières, 
celle-ci a très bien fonctionnée car 
le beau temps était au rendez-vous. 
Nous remercions M. LASSARAT pour 
le prêt du terrain. A noter que pour 
l’année 2020, la buvette ne sera pas 
reconduite car le Rallye ne passera 
pas à Chiroubles.

MARDI 6 AOÛT 
Nous avons organisé un concours de pétanque, malgré le 
mauvais temps les joueurs ont joué jusqu’au bout de la nuit, 
nous remercions particulièrement Daniel CONDEMINE pour 
son aide précieuse à la table de marque.

VENDREDI 25 OCTOBRE 
51 convives étaient présents au restaurant « la Terrasse du 
Beaujolais » pour notre traditionnel repas de nos ainés, dans 
la joie et la bonne humeur!.

VIE ASSOCIATIVE
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CAE - COMITé D’ANIMATION ET D’ENTRAIDE 

VIE ASSOCIATIVE

SAMEDI 21 DéCEMBRE
Pour clôturer l’année, la distribution des colis de Noël qui a 
eu lieu le samedi 21 décembre,  où tous nos ainés nous ont 
accueillis très chaleureusement!.

Nous remercions tous les membres de l’association qui 
se mobilisent tout au long de l’année pour que chaque 
manifestation se déroule dans les meilleures conditions. Nous 
en profi tions pour faire un appel, si vous voulez vous joindre 
à nous pour donner un peu de votre temps, nous serons ravis 
de vous accueillir. Vous pouvez vous faire connaitre auprès 
d’un des membres de l’association.

Enfi n, nous remercions toutes les personnes ayant fait un 
don au comité.

Nous vous rappelons que le matériel détenu par l’association 
(chapiteau) est disponible à la location. Vous pouvez vous 
renseigner auprès du Président, Bernard PICHET pour les 
modalités. 

Nous souhaitons une très belle année à tous les Chiroublons!.

NOUS VOUS DONNONS 
RENDEZ-VOUS EN 2020 :  

  Mardi 4 août pour le concours de pétanque.
  Vendredi 23 octobre pour le repas des ainés
  Samedi 19 décembre pour la distribution des colis Siège Social : 336 Chemin des 4 Pilles 

B.P. 196 - 71000 MACON CEDEX - 03 85 34 98 53
Service Matières Sèches 03 85 34 90 90 
contact@c-a-m-b.com - www.c-a-m-b.com

 VOTRE PARTENAIRE POUR : 
 Les engrais
 Le palissage
 La matière sèche : bouteilles,   
        bouchons, cartons, capsules....

 Les services : prestations,    
        certification HVE...

  

  Analyses des moûts et des vins 
  Analyses officielles (Export, concours...)

  Accompagnement HACCP

+ 1 LABORATOIRE

CAMB bulletin municipal 2019 chiroubles.indd   1 28/11/2019   15:55:21
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CLUB DE L’AMITIé 
Plus d’une année s’est écoulée depuis le renouvellement du 
bureau de l’association du Club de l’Amitié. Nous sommes de 
plus en plus nombreux à nous retrouver tous les deuxièmes 
et quatrièmes jeudis de chaque mois, l’Amitié et la convivialité 
sont au rendez-vous.

1 - NOËL 2018
Nous avons fêté notre premier Noël autour d’un goûter, bûches, 
papillotes, clémentines et crémant, toujours avec modération !

2 - EPIPHANIE
Le 10 janvier, nous avons tiré les rois, galettes et boissons 
étaient off ertes par Marie-Claude et Guy qui fêtaient leurs 50 
ans de mariage  ! Nous leur souhaitons encore plein d’années 
de bonheur !

3 - CONSCRITS
C’est avec bonheur et émotion que nous avons souhaité un 
heureux anniversaire à nos deux conscrits Janine SAVOYE et 
Raymond MONNERY.

4 - MARCHE INTERCLUBS
Le 24 mai a eu lieu notre marche interclubs. Elle a remporté un 
grand succès dont nous sommes tous très fi ers, c’était l’occasion 
de faire de nouvelles connaissances. 2 balades étaient prévues, 
une de 3 km et une de 6 km. Nous avons eu beaucoup de chance, 
un grand soleil était au rendez-vous. Thé, café et viennoiseries 
au départ. Un repas sur réservation était prévu après la marche. 
Une tombola a été organisée et un panier garni était à gagner. 
Quelle belle journée 

26

VIE ASSOCIATIVE
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VIE ASSOCIATIVE

CLUB DE L’AMITIé
5 - PIqUE-NIqUE DU 11 JUILLET
Notre pique-nique annuel a eu lieu le 11 juillet dernier. Grâce à 
une bonne météo, nous avons profi té d’une belle journée sous 
les platanes des jeux de boules. Ce fut une journée très agréable 
et conviviale !!!!!

6 - REPAS ANNUEL DU 8 AOÛT

Un grand nombre d’adhérents ont répondu présent le 8 août 
pour notre repas annuel. En fi n d’après-midi le verre de l’amitié 
a été pris au chalet de la terrasse.  

Une année bien remplie, avec toujours une bonne entente !!!

Contacts :
Martyne Brunet 07 80 71 00 65  bernard-brunet@orange.fr
Suzanne Savoye 06 79 71 05 83 savoye.rene@wanadoo.fr
Marie-Jo Courivaud 06 25 33 18 28  mjpcourivaud@hotmail.fr 

AGENDA 2020  

   Vendredi 29 mai 2020  : marche interclubs départ 
Chiroubles

   jeudi 9 juillet 2020 : pique nique
   jeudi13 août 2020 : repas du club

BULLETIN 2020 MAIRIE CHIROUBLES - BIS.indd   27 04/03/2020   09:15



28

LES DAMOISELLES DE CHIROUBLES 
La Confrérie « Les Damoiselles de Chiroubles » s’associe 
à toutes les actions aidant à la promotion de notre Cru 
Chiroubles, toujours avec fi erté et élégance. Nous répondons 
ainsi aux demandes d’intronisations, où nous offi  cions dans 
un cadre privé (cave, séminaire d’entreprise…). La Confrérie 
est associée au Cru Chiroubles, et à la municipalité dans le 
cadre des évènements créés avec le 3° arrondissement de 
Lyon.

Le 1er février, s’est tenu l’assemblée générale de la confrérie, 
suivie d’une cérémonie de remise de médaille à Madame 
Jacqueline CHARLES, promue Chevalier dans l’ordre du Mérite 
Agricole. 

Nous avons accueilli à cette occasion M. Bernard Perrut, député, 
M. Bernard Brunet, maire de Chiroubles, tous 2 Chevaliers de la 
Confrérie, M. Jean Paul Rampon président des « Compagnons 
du Beaujolais », Mme Pascale Charles et ses fi ls, ainsi que les 
Damoiselles et Chevaliers Chiroublons, depuis la création de la 
confrérie en 1996.

La soirée autour des gourmandises concoctées par les 
Damoiselles de Chiroubles, s’est poursuivie dans une ambiance 
très conviviale.

Le samedi matin 9 mars, a eu lieu la Taille des ceps au Square 
Rebatel, Lyon 3°:

Etaient présents : Véronique et Dominique Levieux, Sylvie 
Morin, Bernard Brunet, David Méziat et Arthur Fourneau. 
Malgré une légère pluie, nous avons pu rencontrer Catherine 
Panassier, Maire du 3°, Anne Brugnera Député, Jérôme Maleski 
et les Conseillers municipaux, les représentants des «jardins 
partagés» venus en nombre. Comme habituellement, la remise 
de plants de vigne en pots a été appréciée. 
Le stand du Cru Chiroubles a eu du succès : dégustation des vins 
de La Terrasse et vente de bouteilles.

Nous avons été invitées le 28 septembre à Mâcon, par la 
Confrérie de LA GAUFRETTE MACONNAISE pour participer au 
week-end des « Confréries gourmandes en folie ».  La Gaufrette 
Mâconnaise était tombée en désuétude durant quelques 

VIE ASSOCIATIVE
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VIE ASSOCIATIVE

LES DAMOISELLES DE CHIROUBLES
décennies, et fut remise à l’honneur grâce à la création de 
cette confrérie. Fondée en 2007 sous l’impulsion du Syndicat 
d’initiative de Mâcon et sa région, alors présidé par Claude 
Poissonnet, elle a pour but d’assurer la promotion de ce dessert.
Pendant ces 2 jours, les confréries ont pu présenter et vendre 
leurs produits.
Le samedi après-midi, un grand rassemblement des 35 
Confréries en tenues d’apparat et avec bannières a défi lé dans 
les rues piétonnières et commerciales de Mâcon, accompagné 
par la fanfare de Manziat, le Gam de Corbas et le Bagad Ain 
Terres Celtiques.

La journée s’est achevée par la tenue du Grand Chapitre annuel 
de la Confrérie de la Gaufrette Maconnaise sur l’esplanade 
Lamartine au bord de la Saône.

Nous avons été invitées par la CONFRERIE DU BRIE DE MEAUX 
le samedi 12 octobre pour sa manifestation « Meaux célèbre 
son brie ». Pour la troisième année, était mis à disposition un 
emplacement sur le « marché » des produits du terroir pour faire 
la promotion du Chiroubles. 

Le 25 octobre a eu lieu l’inauguration des travaux de mise aux 
normes du Cuvage des COMPAGNONS DU BEAUJOLAIS, en 
présence de personnalités du département et de la région. 
Nous avons également assisté à la remise des prix du « Grumage 
d’automne ». Ce fut un moment convivial de rencontre avec les 
autres confréries beaujolaises.

Le 21 juin, s’est déroulé à Chiroubles, le CONCOURS DES CRUS 
DU BEAUJOLAIS. La Confrérie a répondu présente, et remercie 
Chantal Adamiak, Maria Chapuy, Eva Morin et Sylvie Besème 
venues en renfort pour le service des vins, et toutes les personnes 
qui apportent un soutien lors de diff érents évènements.

Nous souhaitons accueillir de nouvelles Damoiselles au sein 
du Grand Conseil de la Confrérie. Et nous espérons l’arrivée 
de vigneronnes (mais pas exclusivement), de Chiroublonnes 
souhaitant rejoindre notre groupe pour participer à cette action 
de promotion.

Pour cela, nous contacter, Sandrine Brunel, Jacqueline Charles, 
Marie-Agnès Collonge, Suzanne Condemine, Hélène Dépré, 
Anne-Marie Desmures, Christine Jambon, Alice Taleb, Véronique 
Levieux, Nathalie Méziat, Ghislaine Morin, Pauline Morin, Sylvie 
Morin, Dominique Passot, Véronique Passot. 
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2019 

JANVIER
Mercredi  01  Nouvel An
Vendredi 10 Théâtre - COMPAGNIE DES NAVETS DE CHIROUBLES
Samedi 11 Vœux du Maire 
Dimanche 12 Théâtre - COMPAGNIE DES NAVETS DE CHIROUBLES
Vendredi 17 Loto - SOU DES ECOLES
Samedi 18 Vente de boudin et saucissons à cuire   
  CLUB DE L’AMITIE
  Théâtre - COMPAGNIE DES NAVETS DE CHIROUBLES
Dimanche 19 Théâtre - COMPAGNIE DES NAVETS DE CHIROUBLES
Vendredi 24 Assemblée générale     
  CONFRERIE LES DAMOISELLES DE CHIROUBLES
Vendredi 31 Vente de pizzas - SOU DES ECOLES

FEVRIER
Samedi 1 Passage du fl ambeau - CLASSES EN 9  CLASSES EN 0  
Vendredi 7 Vente de saucissons - 18 - 19 et 20 ANS
Samedi 8 Conscrits - CLASSES EN 0
Dimanche 9 Retinton des conscrits - CLASSES EN 0
Jeudi 13 Assemblée générale - CLUB DE L’AMITIE
Dimanche 16 Concours de tarot - CLASSES EN 8
Jeudi 20 Assemblée générale - CRU CHIROUBLES
Samedi 22 Vente - SOCIETE DE CHASSE
Vendredi 28 Concours de belote - CLASSES EN 5

MARS
Mercredi  11 Assemblée générale - LA TERRASSE
Samedi 14 Carnaval - SOU DES ECOLES
Dimanche 15 Elections municipales 1er tour scrutin 
Samedi 21 Vente de gratin d’andouillettes - CLASSES EN 8
Dimanche 22 Elections municipales 2ème tour scrutin 

AVRIL
Vendredi 3 Théâtre - COMPAGNIE DES NAVETS DE CHIROUBLES
Samedi 4 Théâtre - COMPAGNIE DES NAVETS DE CHIROUBLES
Dimanche 5 Chasse aux œufs - SOU DES ECOLES
Dimanche 12 Pâques 
Lundi 13 Lundi de Pâques 
Samedi 18 Vente de pain et boulettes  - CLASSES EN 1

MAI
Vendredi 1 Fête du travail 
Vendredi 8 Armistice 1945 Défi lé - MUNICIPALITE
  Marché aux fl eurs - SOU DES ECOLES
Samedi 16 Vente de saucissons briochés - PARADIS 2000
Jeudi 21 Ascension 
Vendredi 29 Marche entre Clubs + repas - CLUB DE L’AMITIE
Dimanche 31 Pentecôte 

JUIN
Lundi 1 Lundi de Pentecôte  
  Concours de boules «souvenir» en doublettes - vétérans 
  AMICALE BOULE
Samedi 6 Fête des Mères - MUNICIPALITE
  Vente de paëlla - SOU DES ECOLES
Mardi 9 Concours de boules - qualifi cation doublettes  
  AMICALE BOULE
Samedi 13 Bienvenue en Beaujonomie - CRU CHIROUBLES
Dimanche 14 Bienvenue en Beaujonomie - CRU CHIROUBLES
  Marche - CLASSES EN 6
Samedi 20 Fête de la musique - CLASSES EN 1
Lundi 22 Concours de boules - 32 doublettes - 4ème division  
  AMICALE BOULE
Samedi 27 Kermesse - SOU DES ECOLES
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2019 

JUILLET 
Mercredi  1 Les Estivales - CRU CHIROUBLES 
Mercredi  8 Les Estivales - CRU CHIROUBLES
Jeudi 9 Pique-nique - CLUB DE L’AMITIE
Mardi 14 Fête Nationale 
Mercredi  15 Les Estivales -  CRU CHIROUBLES
Samedi 18 Assemblée générale - SOCIETE DE CHASSE
Mercredi  22 Les Estivales - CRU CHIROUBLES
Dimanche 26 Brocante - CLASSES EN 0
Mercredi  29 Les Estivales - CRU CHIROUBLES

AOÛT 
Mardi 4 Concours de Pétanque - COMITE D’ANIMATION & 
D’ENTRAIDE
Mercredi  5 Les Estivales - CRU CHIROUBLES
Mercredi  12 Les Estivales - CRU CHIROUBLES
Jeudi 13 Sortie CLUB DE L’AMITIE
Vendredi 14 Cochon grillé et bal en plein air - PARADIS 2000
Samedi 15 Assomption 
  Vogue - CLASSES EN 1
Dimanche 16 Concert de la Vogue - MUNICIPALITE
Lundi 17 Concours de boules 32 quadrettes - AMICALE BOULE
Mercredi  19 Les Estivales - CRU CHIROUBLES
Mercredi  26 Les Estivales - CRU CHIROUBLES

SEPTEMBRE 
Samedi 5 Concours de boules «tête à tête» - AMICALE BOULE
Vendredi 25 Assemblée générale - SOU DES ECOLES
Dimanche 27 Virade de l’Espoir en Beaujolais - ASSOCIATION MUSCOVISIDOSE

OCTOBRE 
Samedi 3 Vente de moules frites - CLASSES EN 6
  Concours de boules «tête à tête» - AMICALE BOULE
Mercredi  7 Assemblée générale - LA GYMNASTIQUE CHIROUBLONNE
Samedi 10 Saucissons au gêne - CLASSES EN 2
Vendredi 23 Repas des «anciens» - COMITE D’ANIMATION & D’ENTRAIDE
Samedi 24 Marché aux fleurs - SOU DES ECOLES
Dimanche 25 Marché aux fleurs - SOU DES ECOLES 
Samedi 31 Marche des Septrouilles - CLASSES EN 7

NOVEMBRE 
Dimanche 1 Toussaint 
Vendredi 6 Vente de pizzas - SOU DES ECOLES
Mardi 10 Assemblée générale - AMICALE BOULE
Mercredi  11 Armistice 1918 Défilé - MUNICIPALITE
Samedi 28 Jambon au foin - CLASSES EN 5

DECEMBRE 
Vendredi 4 Vente de sapins - SOU DES ECOLES
Samedi 5 Vente de choucroute - CLASSES EN 3
Samedi 19 Arbre de Noël - SOU DES ECOLES
  Distribution des colis de Noël     
  COMITE D’ANIMATION & D’ENTRAIDE
Mercredi  23 Vente d’huitres - CLASSES EN 9  
Jeudi 24 Vente de bûches de Noël - SOU DES ECOLES
Vendredi 25 Noël 

ENTRAINEMENT DE BOULES : tous les mardis soirs, à partir de 18 h 30, 
des beaux jours aux vendanges.

CLIqUE : répétition chaque mercredi soir de NOVEMBRE à FÉVRIER.

SéANCES DE GyMNASTIqUE : Salle des Fêtes «Jean Lapierre» chaque 
mercredi (sauf JUILLET, AOÛT reprise à partir du 02 septembre 2020) : de 
19 h 45 à 20 h 45.

CLUB DE L’AMITIé : rencontre les 2ème et 4mejeudi de chaque mois à la 
Salle Geoffroy «Point Lecture».

BIBLIOTHèqUE MUNICIPALE : Salle Geoffroy « Point Lecture» - ouverte 
chaque samedi de 10 h 00 à 11 h 30.

BATTUES AUX CHEVREUILS : chaque samedi, à partir de la date 
d’ouverture de la chasse.

SI BESOIN : grand chapiteau à retenir auprès de M. Bernard PICHET  
(Tel : 06 82 30 08 43) et petits chapiteaux auprès de M. Armand DESMURES.
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GYMNASTIqUE CHIROUBLONNE 
En 2019, plus nombreux et réorganisation des séances !
Un nombre croissant d’adhérents (24 cette année) s’est retrouvé 
à la salle des fêtes chaque mercredi de 19h45 à 20h45, lors de 35 
séances, de septembre à juin. 
Faisant suite aux souhaits précisés en assemblée générale 2018, 
2 groupes correspondants à 2 niveaux ont été constitués : Un 
coach sportif pour le groupe «Cardio» et un autre pour le groupe 
«Pilate». L’échauff ement reste en commun pour maintenir 
l’esprit de groupe de notre structure. Chacun peut choisir son 
groupe à chaque séance selon son envie ou sa forme.
Les ateliers sont variés, toujours dans la bonne humeur et avec 
dynamisme, en musique adaptée, avec ou sans matériel (bâton, 
élastique, ballons… )
Ouvert à toutes et à tous, vous pouvez nous rejoindre, même en 
cours d’année.  

La saison s’est terminée par un repas le mercredi 26 juin 2019, 
à la charge des participants, qui a permis de passer une soirée 
avec plusieurs maris ou amis qui se sont joint aux gymnastes ! 

L’assemblée Générale du 27 novembre 2019, a validé un 
changement des membres du bureau. L’association remercie 
Jeannine Méziat, Présidente depuis 2012, et fi dèle participante 
depuis plus longtemps.
C’est Sylvie Besème qui devient Présidente, Martine Guillemin 
Trésorière et Sylvie Morin secrétaire.

L’association remercie la municipalité pour son soutien, et ses 
coachs sportifs, l’association MATHIEU FITNESS.

ACCUEIL DES PLUS JEUNES !  (jusqu’à 18 ans, ou étudiant(e))
Afi n de faciliter l’accès aux séances de gym, l’association propose 
aux jeunes, de 14 ans à 18 ans, de se joindre au groupe, pour 
une cotisation annuelle de 10 €.  Nos séances sont ouvertes à 
tous. Vous qui voulez pratiquer une activité - détente dans votre 
commune, venez nous rejoindre, le premier cours découverte 
est toujours off ert.

A CHIROUBLES, on marche !
Initiés par des membres de la gym, rendez-vous chaque samedi 
(8h30 place de la poste) et les jeudis soirs de l’été à 19h. Pour une 
balade de 1 à 2 heures à la découverte de notre belle région. 
Ces marches sont ouvertes à tous et peuvent convenir à tous 
les niveaux. Pas d’inscription nécessaire, soyez juste présents au 
rendez-vous.  

Mettez vos baskets et venez nous rejoindre.

Contacts : 
Sylvie BESEME (06.01.86.20.54) présidente, 
Sylvie MORIN (06.78.01.07.15) secrétaire, 
Martine GUILLEMIN (06.74.72.94.54) trésorière.
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PARADIS 2000 SOUHAITE UNE JOYEUSE ANNéE 2020 
à LA POPULATION CHIROUBLONNE ! 
Paradis 2000 est une association culturelle qui fédère les 
jeunes Chiroublons de 15 à 25 ans. Si vous souhaitez nous 
contacter, écrivez-nous à paradis2000@outlook.fr.
Cette année 2019 a été rythmée par 2 évènements qui ont 
animés le village, réunissant petits et grands, autour d’une 
ambiance festive et conviviale.
Le dernier samedi du mois de mai, les jeunes de Chiroubles 
ont organisé leur vente de saucissons briochés sur l’esplanade 
de la mairie. Une journée ensoleillée, où les participants ont 
pu profi ter d’une buvette et de quelques jeux installés pour 
l’occasion.
A la veille du 15 août s’est déroulée la traditionnelle soirée 
du cochon grillé. Ce sont plus de 200 repas qui ont été 
servis, suivis d’un bal qui a animé le village jusque tard dans 
la nuit. Merci aux chiroublons qui ont répondu présents et 
félicitations à tous les membres qui ont fait de cette soirée 
une belle réussite.
Les jeunes souhaitent tout particulièrement remercier Mr le 
Maire et les conseillers municipaux, ainsi que leurs parents, 
pour leur aide et leur soutien lors des manifestations.
L’année s’est terminée par la soirée de Noel, l’occasion de 
parler des projets pour 2020, et d’accueillir les nouveaux 
adhérents.  

DATES À RETENIR POUR 2020 

   Vente de saucissons briochés le samedi 16 mai à 
partir de 11h
   Cochon grillé le vendredi 14 aout à partir de 19h30

GYMNASTIqUE CHIROUBLONNE 
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CHIROUBLES LE CRU 
STRATéGIE DU CRU
Le Cru a cette année réalisé un travail de fond dans le but de 
redynamiser l’appellation, avec au cœur de la réfl exion l’identité 
de Chiroubles :
•  nous vous avons d’abord donné la parole aux vignerons via 

un questionnaire d’état des lieux et des commissions de travail 
ouvertes à tous,

•  avec Kévin Tessieux de l’agence Padus, nous avons 
complété l’état des lieux, redéfi nis les bases de l’identité et 
de la diff érenciation de Chiroubles, et monté un plan de 
communication global,

•  cela va déboucher concrètement dès 2020 vers diff érentes 
actions de promotion en France et à l’export, via diff érents 
canaux.

CONCOURS VICTOR PULLIAT
Grace à un autre travail de fond le concours retrouve « ses lettres 
de noblesse », inscriptions en hausse, nouveau trophée « coupe 
Pulliat » qui récompense comme par le passé le meilleur cru du 
Beaujolais, prix jeune, implications de partenaires. Remise des 
prix à la Terrasse dans un cadre s’y prêtant bien. Bref un nouveau 
départ pour le concours. Mention spéciale pour le Domaine 
Cheysson et Jean Pierre Large pour leur implication.

BIENVENUE EN BEAUJONOMIE    
LES 8 ET 9 JUIN 2019
Action collective organisée par le cru à la terrasse, dans l’optique 
de conforter ce site oenotouristique majeur en Beaujolais. Il y a 
eu diff érents moments au cours du week-end :
•  Parcours de dégustation sur le sentier des crêtes à la découverte 

de 10 vignerons le samedi et 10 autres le dimanche, ainsi que  
dégustation/vente de produits du terroir

VIE ASSOCIATIVE
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VIE ASSOCIATIVE

CHIROUBLES LE CRU 
•  Food truck et bar à vin le samedi soir et dimanche
•  Cinéma en plein air le samedi soir
•  Animation musicale le dimanche
Bilan de l’opération :
•  Belle participation et organisation collective. Le collectif est 

notre force !
•  Accueil d’une vingtaine de journalistes le samedi sur le 

parcours dégustation, qui ont été époustoufl és par le cadre et 
la dégustation.

•  Participation satisfaisante pour une première malgré une 
fréquentation au cinéma en plein air décevante (c’était 
pourtant une très belle expérience à vivre).

PROJETS ENGAGéS EN 2019     
ET POURSUIVIS EN 2020
Déploiement du plan de communication.
Renouvellement de l’évènement à la terrasse les 13 et 14 juin 2020.

Actions de promotion France et export.
Dégustations et travail sur la montée en gamme (cuvées 
parcellaires, …).
Produire demain du Chiroubles.
Merci à tous les vignerons pour leur implication dans ces 
diff érents projets.  
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LA TERRASSE DE CHIROUBLES 
CHALET DE DéGUSTATION DES VIGNERONS 
DU CRU CHIROUBLES
En cette année 2019, la dernière tranche des travaux 
d’aménagements engagés par la Communauté de Communes 
depuis 2017 s’est terminée.

Des panneaux d’accueil à l’entrée du site guident les visiteurs, 
des panneaux explicatifs sur la géologie de Chiroubles et de la 
région ont été posés.

Le fl échage sur le sentier a été augmenté guidant mieux les 
promeneurs.

Une table de lecture du paysage longe la scène et un labyrinthe 
végétal et une aire de jeux ponctuent le parcours.

Grâce à tous ses aménagements de plus en plus d’événements 
ont lieu à la Terrasse.

Le 8 et 9 juin, le week-end Beaujonomie organisé par le Cru 
Chiroubles a vu une vingtaine de viticulteurs faire déguster 
leurs vins sur le sentier.

Malgré la fraîcheur pour la première fois à la Terrasse un cinéma 
de plein air a projeté le fi lm de Cédric Kaplish « Ce qui nous lie ».

Le 26 juin, la remise du Concours Victor Pulliat par l’ODG des 
Crus a connu une belle affl  uence, de nombreux viticulteurs 
étaient présents.

Le 3 juillet, a eu lieu l’inauguration du nouveau site en présence 
des représentants de la Communauté de Communes, de la 
commune de Chiroubles, du Cru Chiroubles et de la Terrasse.

Tous ont apprécié l’aménagement du site, parkings, gradins, 
scène, panneaux explicatifs...

VIE ASSOCIATIVE
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VIE ASSOCIATIVE

LA TERRASSE DE CHIROUBLES 
Rien ne serait possible sans l’accord des propriétaires des 
parcelles qui nous autorisent à utiliser leurs terrains, nous tenons 
à les remercier vivement de la confi ance qu’ils nous accordent 

Nous partageons avec eux le même désir de faire vivre ce lieu.

Beau succès, cette année encore, pour les soirées Estivales.

Si ces soirées sont devenues un rendez-vous incontournable des 
touristes et des locaux, c’est grâce à l’implication des viticulteurs 
et des nombreux bénévoles qui s’engagent pleinement à leur 
réussite. 

Là encore des grands mercis à toutes et tous.

Le 28 et 29 septembre, pour la 3ème fois les Virades de l’Espoir 
se sont tenues à la Terrasse. 
De nombreux participants viennent faire des randos, à pieds, en 
vélo...

Ils apprécient la beauté du site et la très bonne organisation où 
concerts, buvette, jeux et restauration agrémentent ces 2 jours. 

Nouveauté cette année avec le départ d’un trail de 43km reliant 
Chiroubles à Frontenas.

La boutique de la Terrasse compte 28 viticulteurs dans ses 
casiers, nous notons le départ de Suzanne et Daniel Condemine 
et les arrivées de Denis Chastel Sauzet Château Portier et 
Christophe et Jean Louis Poulard.  
Des places sont disponibles n’hésitez pas à nous rejoindre
Jérome Tomatis fait désormais partie de l’équipe Terrasse
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VIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVE
BIBLIOTHEqUE 
Audrey, Chantal, Elisabeth, Evelyne, Marie-Christine, Marie-
France, et Véronique remercient leurs fi dèles lecteurs.
Nous vous rappelons que nous sommes ouvert tous les samedis 
de 10h à 11h30, que vous pouvez emprunter des livres, CD et 
DVD et que l’inscription est gratuite.
Nous avons actuellement plus de 600 livres à votre disposition, 
nous envisageons d’augmenter encore le nombre de livres 

l’année prochaine dans l’espoir d’accueillir de nouveaux lecteurs 
et lectrices. Vous pouvez nous faire part de vos souhaits et vos 
suggestions.
Toute l’équipe de la bibliothèque vous souhaite une excellente 
année 2020 et vous attend nombreux. 
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VIE ASSOCIATIVE

LA COMPAGNIE DES NAVETS DE CHIROUBLES 
Notre jeune  compagnie a travaillé durement l’année dernière  
afi n d’installer un décor, monter une pièce : « un boulevard sans 
issue » de JP Martinez et enfi n eff ectuer une avant-première en 
Octobre. Le mois de janvier fut la récompense de ce dur labeur 
en proposant  4 représentations devant un public conquis par 
nos talentueux comédiens.

Nous remercions toutes les personnes qui sont venues nous 
soutenir et invitons les fervents de  théâtre qui ont été privés de 
place à venir nous retrouver lors de nos prochains spectacles.
Un grand merci à tous les  membres de l’association qui se sont 
beaucoup investis pour la bonne réussite de notre entreprise.
A  Suivre  

La troupe
Lesnavetsdechiroubles@gmail.com 

BIBLIOTHEqUE 
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CLASSE EN 0 
FETE DE LA MUSIqUE AVEC LES ZEROS DE CHIROUBLES
Le Samedi 22 JUIN 2019 la Classe en ZEROS de CHIROUBLES 
vous a accueillie nombreux pour la traditionnelle fête de la 
musique.
Toute la super équipe de conscrits a répondu présente pour 

les préparatifs de cette soirée musicale dans la joie et la bonne 
humeur.
Jean-Marc notre conscrit grâce à Alain LEVILAIN « traiteur » nous 
a servi un délicieux jambon à la broche.  

Initiation danse country avec Nath ’Country, le Groupe NOVA 
QUANTIC et ensuite « les pompes en Chaleur » ont fait de cette 
soirée un très bon moment de partage et de convivialité. Nous 
les remercions tous les trois pour avoir acceptés notre invitation.

Et pour fi nir un bal au top avec Summer Mix Animation et 
Mickael CHARVET qui comme toujours arrive à nous faire danser 
jusqu’au bout de le nuit pour le plaisir de tous. 
Merci également à lui et à tous les Super Zéros !!  

VIE ASSOCIATIVE
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VIE ASSOCIATIVE

CLASSE EN 0 CLASSE EN 0 
LES ZEROS ET LES « JEUX DE LA VOGUE »

Le Dimanche 18 AOUT 2019 La Classe en Zéro à organisé une 
vente de Bréchets de Poulet et a tenu, comme il y à 10 ans à 
continuer l’après-midi avec les « Jeux de la Vogue » 
Une poignée de courageux joueurs sont venus s’aff ronter aux 
côtés des conscrits à diff érents ateliers : Fléchettes, Basket, 
Boules, Courses, Brouettes, Tir à la Corde…

Un instant humain fabuleux autour des rires des petits comme 
des grands et Bravo encore à l’équipe gagnante !!

Merci aux joueurs de la « Note Beaujolaise » d’avoir participé 
mais aussi rythmés ces jeux en musique.

Et à tous les conscrits qui ont encore fait de cette journée un 
moment riche en émotions…

VIVE LA ZERO ET SES SUPERS Z’HEROS

BULLETIN 2020 MAIRIE CHIROUBLES - BIS.indd   41 04/03/2020   09:16



42

CLASSE EN 1 
Lors de la 4ème édition de notre traditionnelle vente de pain 
Artisanal, nous l’avons préparé et cuit sur place dans un four 
ambulant sous un soleil radieux .Nous avons aussi testé le four 
pour des cuissons de fl ammekueche à consommer sur place en 
toute convivialité autour d’1 p’tit verre de Chiroubles au grand 
bonheur de la population Chiroublonne ? Sans oublier nos 
fameuses boulettes !!

Nous vous donnons rendez-vous le Samedi 18 Avril pour une 
5ème édition !  

 Avec la 1 c’est plus mal’1 avec du p’1 …

VIE ASSOCIATIVE
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VIE ASSOCIATIVE

CLASSE EN 1 CLASSE EN 3 
Cette année les Classes en 3 ont organisé leur 1ère vente de 
Choucroute et Fromages du Jura. Cette journée a remporté un 
franc succès. Il était possible de déguster sur place, alors c’est 
dans une ambiance conviviale que les tablées se sont installées 
pour faire « bonne chère » !  
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CLASSE EN 5 
L’année 2019 s’est déroulée selon nos deux traditionnelles 
manifestations :
Notre concours de belote qui a eu lieu le vendredi 22 février, 
où nos fi dèles admirateurs étaient présents, nous les remercions 
chaleureusement.
Notre vente de jambon au foin samedi 30 novembre où la 
bonne humeur était au rendez-vous, un grand merci à toute 
l’équipe de la 5 !  

Nous souhaitons une très belle année à tous les Chiroublons !.

 

 

 

 

VIE ASSOCIATIVE
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VIE ASSOCIATIVE

CLASSE EN 5 CLASSE EN 6 
L’année 2019 a commencé pour la classe en 6, sous le signe 
de la nouveauté et de la sportivité avec la première édition de 
notre marche « la Balade beaujolaise ». Pour les plus matinaux, 
le temps n’était malheureusement pas au rendez-vous mais une 
cinquantaine de marcheurs ont apprécié les diff érents parcours 
proposés à travers les vignes et crêtes Chiroublonnes. A l’arrivée, 
« crazy-pong » et musique rock avec « Nova Quantic » ont permis 
de profi ter des quelques rayons de soleil de la journée.
La traditionnelle vente de moules-frites, quant à elle, a permis 
de clôturer l’année sur une note positive dans la bonne humeur.
Merci aux nombreux participants de ces manifestations, au 
groupe « Nova Quantic », à Mr RUET du « crazy-pong » ainsi 
qu’aux membres actifs de la classe en 6.
Nous vous attendons nombreux le samedi 14 juin 2020 afi n 
de retrouver nos parcours de randonnées à l’occasion de la 
seconde édition de la « Balade Beaujolaise », puis le samedi 3 
octobre 2020 pour partager un moment convivial autour de 
quelques moules-frites.  
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CLASSE EN 7 
Les Conscrits de la classe en 7, souhaitent rendre 
hommage à Julien REy, Président de l’Amicale.
Julien nous a quitté le samedi 23 mars 2019, lors d’un 
dramatique accident de moto. 
Nous assurons sa compagne Sarah et Luka son petit garçon 
de 5 ans de toute notre amitié.
Sa participation aux activités de la classe, nous laisse de bons 
souvenirs. 

En 2017, ayant fait ses 30 ans à Fleurie avec ses conscrits 
d’enfance, il a ensuite participé à la fête à Chiroubles. Il a 
partagé cette journée avec ses conscrits Chiroublons, Florian, 
Guillaume, Carole, Aymeric.   

Après les conscrits, s’est posée la question de refaire un 
nouveau bureau pour notre amicale, et Julien est devenu 
Président en mars 2017, toujours entouré par ses amis Florian 
et Guillaume.

Très actif dans la préparation de la soirée des 7Trouilles en 
2017 et 2018, il a su être le moteur de l’équipe organisatrice.
La peine ressentie par tous les conscrits est immense, la 
classe en 7 reste meurtrie et peinée comme tous ses amis 
pour qui il a toujours été présent.

Nous souhaitons aussi avoir une pensée pour Jeannette 
Tomatis (décédée en décembre 2018), Jean Kaminsky 
(décédé en décembre 2018 ), Odette Chapuy (décédée en 
mai 2019).  

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

Cartes SERRE Sebastien.pdf   1   25/11/2019   14:40

VIE ASSOCIATIVE
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VIE ASSOCIATIVE

CLASSE EN 7 CLASSE EN 8 
L’année 2019 a commencé sous le signe de la convivialité 
pour les conscrits de la classe en 8.
La classe a remis leurs gibus et leurs cocardes aux bébés 
nés en 2018. Nous avons profi té de ce beau moment pour 
partager un verre de l’amitié avec toutes les familles et 
remettre un petit souvenir à la future relève des conscrits.

Notre concours de tarot annuel a une nouvelle fois attiré de 
nombreux joueurs et nous rappelons à tous la date de notre 
concours 2020, il aura lieu le dimanche 16 février 2020.

Le 16 mars 2019, nous avons agrémenté notre journée St 
Patrick d’une vente de gratins d’andouillettes. Au programme, 
dégustation de bières et diff usion de matchs de Rugby.
Prochain rendez-vous le samedi 21 mars !
Nous vous souhaitons à tous une belle et heureuse année 
2020!  

Les conscrits de la classe en 8
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CLASSE EN 9 
L’année 2019 a commencé par la préparation du char, les 
idées fusaient, des talents se révélaient, des bons moments 
partagés entre conscrits.

Ces journées de préparation ont abouti au passage du 
fl ambeau, le premier samedi de Février. Malgré un temps très 
venteux et froid, cela n’a pas empêché les plus courageux de 
venir nous soutenir et profi ter de la soirée avec le traditionnel 
vin d’honneur suivi du bal. Pour l’occasion, 3 chars étaient 
consacrés au thème « Casin’9 », les 10 ans avaient même 
leur propre char, il faut dire qu’ils étaient 13 à défi ler, un bon 
millésime 2009 qui promet dans les prochaines années.

Nous avons aussi apporté les cocardes à nos 80 et 90 ans. 
Des moments de partage, de souvenirs entre générations, 
qui s’accompagnent toujours de quelques verres d’amitié.
Le week-end des conscrits, le soleil était au rendez vous, 
la bonne humeur aussi. C’est dans une bonne ambiance 
que 55 conscrits de la classe en 9 ont défi lé dans les rues 
de Chiroubles. La vague était accompagnée par la Clique 
de Chiroubles ainsi que de la Batucada de La Chapelle de 
Guinchay. Ensuite nous avons partagé un vin d’honneur 
sur l’esplanade de la cave coopérative, puis 150 convives 
ont continué les festivités à l’incontournable banquet pour 
terminer par le bal des conscrits.

Le lendemain pour clôturer ce week-end riche en émotions, 
nous sommes allées en car faire le retinton à « Côté Saône » 
où David Rongeat nous a animé un karaoké pour maintenir 
l’ambiance encore toute la journée. A cette occasion la 
classe en 0 était présente, pour les remercier d’avoir assuré le 
service pendant ces conscrits.

VIE ASSOCIATIVE
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CLASSE EN 9 CLASSE EN 9 
L’année s’est poursuivie avec des réunions pour faire le 
bilan, se remémorer ces deux week-ends et échanger en 
regardant les photos. Une de ces réunions a été l’occasion 
de refaire le bureau avec Patrick VIGNERON qui laisse sa 
place de président à Hélèna CHARVET, Denis LAPALU reste 
vice président, pendant qu’Alice TALEB devient secrétaire 
aux côtés de Perrine SPEE vice secrétaire, pour finir Florence 
RONGEAT garde la trésorerie, secondée par Camille JEANNET 
vice trésorière.

2019 s’est terminée avec notre traditionnelle vente d’huître 
fin décembre, où cette année nous avons proposé une vente 
de foie gras.  Une belle réussite, qui montre l’implication 
des Chiroublons dans ces événements associatifs, nous les 
remercions.  
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ARTISANS & COMMERÇANTS 

INFOS UTILES

CHALET DE DéGUSTATION « LA TERRASSE » 
Espace Georges Marchand - 1720 Route d’Avenas 
Tel : 04.74.69.97.68 - Mail : la-terrasse-de-chiroubles@orange.fr 
BAR RESTAURANT « CHEZ ANTOINE » 
2 Rue de la Forge - Tel 04.74.68.13.20 / 06.80.18.36.33 
 Mail : antoine.ciro@wanadoo.fr 
RESTAURANT « LA TERRASSE DU BEAUJOLAIS » 
1819 Route d’Avenas - Tel : 04.74.69.90.79

DéPôT DE PAIN 
Place Victor Pulliat 
(Boulangerie NUZILLAT à VILLIE-MORGON)

A.C.R.G.(AMéNAGEMENT, CRéATION, 
RéNOVATION, GéNIE CIVIL, MAçONNERIE 
GéNéRALE) 
Stéphane REVERIOT - 160 Route du Verdy 
Tel : 09.82.48.23.26 / 06.71.57.00.04

CASTALAN DOMINIqUE 
Ramonage, fumisterie
242 Route du Fêtre - Tel : 06.59.48.60.96 
Mail : ramonage.fumisterie.castalan@gmail.com 
CRAZy PONG  
Activités récréatives et de loisirs 
RUET Philippe - 201 Rue de la Bascule 
Tel : 06.20.13.73.06
GELLOZ  GUILLAUME 
Installation Dépannage Audiovisuel Informatique 
52 Rue des Ecoles - Tel : 06.15.75.38.03 
Mail : guillaume.gelloz@gmail.com 

LE TAXI DES CRUS
Véhicules jusqu’à 7 places climatisés, tous types de 
transports de personnes et colis express. 
Viviane PIOLLET - Tel : 06.30.86.04.84
PLAFORET MARyLINE  
Réflexologie plantaire  
142 Route du Col du Truges 
Tel : 06.23.86.46.63 - Mail : mary_pl@hotmail.fr 
«SUR LA TRACE DES FEES… » 
(Peinture sur bouteilles) 
Evelyne RATIVET - 30 Rue de la Bascule 
Tel : 06.29.47.86.74

TALEB ALICE – Dététicienne nutritionniste 
124 Rue de la Bascule - Tel : 06.95.95.93.87

COURIVAUD MARIE-JO – Magnétiseuse 
199 Route de Guize - Tel : 06.25.33.18.28 
Mail : marie-jocourivaud@gmail.com

OPTIM HOME – LESUR OLIVIER 
Conseiller en immobilier - Tel : 06.74.87.29.35 
Mail : olivier.lesur@optimhome.com 

REVOLLAT-VEUILLET PATRICIA 
Praticienne certifiée, pour Adultes et Enfants 
Stress - Emotionnel - Psycho 
740 Route de la Grosse Pierre-– Tel : 06.88.42.10.18
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ARTISANS & COMMERÇANTS 

INFOS UTILES

INFOS UTILES HEBERGEMENT - TOURISME 
GITES
L’Etape Vigneronne 
CHARVET Armand 
2 255 Route de Chiroubles 
Tél 04.74.69.13.08

La Cachette d’Ampelopsis 
DESMURES Anne-Marie et Armand 
115 Route du Col de Durbize 
Tél 04 74 69 10 61

Le Gîte de Colette 
JAMBON Christine et Alain 
797 Route de Chiroubles 
Tél : 04.74.69.13.48 ou 06.95.11.24.05

Les Volets Blancs 
PASSOT Rémy 
298 Rue des Ecoles 
Tél 04.74.69.16.19

TOMATIS Marie-� érèse 
579 Route de Crozet 
Tel 06.15.38.59.63

Le Télégraphe 
Gîte Communal de groupes 
35 Impasse de la Mairie
Tél 04.74.04.28.40

CHAMBRES D’HôTES
Domaine Epicure 
CHEVALLIER Laurent 
63 Impasse de Souzon  
Tél 06.13.15.09.65

Le Balcon du Fêtre 
CHAPUY Maria 
370 Route du Fêtre 
Tél 04.74.69.92.77

Domaine de la Grosse Pierre
PASSOT Alain 
409 Route de la Grosse Pierre 
Tél 04.74.69.12.17

Roulotte de vigneron 
SAVOYE Christophe et Sophie 
11 Route de la Grosse Pierre 
Tél : 04.74.69.11.24

La Tour 
BESEME Sylvie
764 Route de Chiroubles
Tél : 06.69.05.00.96
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INFOS UTILES ASSOCIATIONS 
COMITE D’ANIMATION 
& D’ENTRAIDE
+ PROMENADE GOURMANDE 
Bernard PICHET
591 Route de Chiroubles
06.82.30.08.43

LA GYMNASTIQUE 
CHIROUBLONNE
Mme Sylvie BESEME
764 Route de Chiroubles
06.01.86.20.54
     
SOCIETE DE CHASSE  
M. Franck LERISSET
71 Rue de la Forge
06.08.26.34.14

AMICALE BOULE   
M. Serge AUJAS
23 Allée des Géraniums  
04.74.04.25.63
serge.aujas@orange.fr 

M. Guy BERTRAND
Grand Pré – 69820 FLEURIE
04.74.69.81.96

CLUB DE L’AMITIE   
Mme Martyne BRUNET
746 Route du Col du Truges
04.74.04.25.48
martyne.brunet@hotmail.fr 

SOU DES ECOLES   
M. Colin BORREL
71 Rue de la Bascule
04.26.74.98.61
CBORREL@ser� mtic.com
 
AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS
VILLIE-MORGON / CHIROUBLES 
M. Th ierry CHUZEVILLE  
69910 VILLIE-MORGON
06.30.27.23.91
thierry.chuzeville@wanadoo.fr 
     
SYNDICAT VITICOLE
+ LA TERRASSE    
Mme Christine JAMBON
703 Route de Grille-Midi
04.74.69.13.48
grillemidi.alainjambon@orange.fr 

CRU CHIROUBLES   
M. David MEZIAT
95 Rue de la Bascule
04.74.69.13.75
david.meziat@meziat.com

M. Rémy PASSOT
237 Route de Douby
04.74.69.16.19
remy@domaine-passot.com

M. Pierre PROST
2048 Route du Col du Truges
06.68.57.69.71
hiroubleslecru@gmail.com

PARADIS 2000   
M. Th omas JAMBON
703 Route de Grille-Midi
paradis2000@outlook.fr 

LES DAMOISELLES DE CHIROUBLES
Mme Sylvie MORIN
371 Rue des Ecoles
04.74.69.12.83
sylvie.morin815@orange.fr 
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INFOS UTILES ASSOCIATIONS INFOS UTILES ASSOCIATIONS 

INFOS UTILES

COMPAGNIE DES NAVETS 
DE CHROUBLES 
M. Gérard TOMATIS
25 Impasse de Souzon
4.74.69.11.08
vins.tomatis@wanadoo.fr 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
Mme Chantal ADAMIAK
206 Route des Genêts
04.74.69.13.34
bruno.adamiak@wanadoo.fr

ECOLE PUBLIQUE   
Directrice 
Mme Céline ACHAIN
266 Rue des Ecoles
04.74.04.28.43
ce.0690989a@ac-lyon.fr 

PAROISSE    
Mme Yvette LAFAY
980 Route de Villié-Morgon
04.74.04.24.36
domainelafay@wanadoo.fr 

AMICALE DES CLASSES EN 9
Mme Helena CHARVET
46 Rue POIZAT
69100 VILLEURBANNE
helenacharvet@gmail.com 

AMICALE DES CLASSES EN 8 
M. Sébastien RONGEAT
235 Rue Les Cha� angeons Ouest
69820 FLEURIE
06 78 84 01 07
sebrongeat@aol.fr 

M. Franck CATIN
892 Route de Belleville
01090 MONTCEAUX
06 63 29 40 36
franck.catin@ac-lyon.fr 

AMICALE DES CLASSES EN 6 
M. Emmanuel JAMOT
72 Impasse des Gandelins
71570 LA CHAPELLE DE GUINCHAY
06.13.90.66.43
emmanueljamot@gmail.com 

AMICALE DES CLASSES EN  5
M. Gilles PARIS
32 Route des Roches
04.74.69.12.48
gilles.earlparis@orange.fr

AMICALE DES CLASSES EN 4 
M. Laurent MORIN   
327 Rue des Ecoles
09.50.60.12.22
laulaumorin@gmail.com 

AMICALE DES CLASSES EN 3 
Mme Pauline MORIN
1973 Route du Col du Truges
04.74.69.11.70
morinericpauline@orange.fr 

AMICALE DES CLASSES EN 2 
Mme Delphine MONTGILBERT
223 Rue de l’Abbaye d’Arpayé 
69820    FLEURIE
Montgilbert.adrien@bbox.fr 

AMICALE DES CLASSES EN 1 
Mme Sophie BODESCOT
72 Route des Genêts
04.26.74.10.00
sophie.bodescot@gmail.com

AMICALE DES CLASSES EN 0 
Mme Maryline DURAND
142 Route du Col du Truges
mary_pl@hotmail.fr
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OUVERTURE DU SECRéTARIAT DE MAIRIE
Le Secrétariat de Mairie est ouvert au public :
• le lundi de 8 H 00 à 12 H 00
• le jeudi de 8 H 00 à 12 H 00
• le vendredi de 13 H 00 à 18 H 00
Téléphone : 04.74.04.28.40
e-mail : secretariat@chiroubles.fr
Site : www.chiroubles.fr

AUX NOUVEAUX HABITANTS
Le Secrétariat de Mairie se tient à votre disposition pour vous 
accueillir et vous informer aux heures d’ouverture.
Faites-vous connaître, ainsi nous pourrons renseigner, à leur 
demande, les préposés des diff érents services (exemple 
Poste, EDF, etc.).

RECENSEMENT POUR LA «JOURNéE DéFENSE 
ET CITOyENNETé»
Jeunes fi lles et jeunes garçons nés à compter du 1er janvier 
2004, pensez à vous faire recenser, à partir du mois où vous 
atteignez l’âge de 16 ans (prévoir Livret de Famille - Carte 
Nationale d’Identité et  justifi catif de domicile).
Cette démarche permet de vous inscrire aux examens 
et concours soumis au contrôle de l’autorité publique, 
d’assister à la « journée défense et citoyenneté » et d’être 
inscrit automatiquement sur les listes électorales dès 18 ans.
 RENDEZ-VOUS SUR majdc.fr 
ou à la Mairie de votre domicile.

INSCRIPTION SUR LES LISTES éLECTORALES
A compter du 1er JANVIER 2019 et avec l’entrée en vigueur 
du «Répertoire Electoral Unique», toute personne pourra 
solliciter son inscription sur les listes électorales en Mairie 
toute l’année et, en vue d’un scrutin, jusqu’au 6ème vendredi 
précédant ce scrutin. 
La demande d’inscription en ligne sur les listes électorales 
est accessible depuis un compte Service-public.fr ou par le 
biais de France Connect.
Toutefois, vous pouvez toujours vous inscrire :
• par correspondance en envoyant à la mairie de votre 
commune la photocopie de votre pièce d’identité et de 
votre justifi catif de domicile ainsi que le formulaire Cerfa n° 
2669*02 de demande d’inscription complété;
• ou en mairie en présentant une pièce d’identité récente, un 
justifi catif de domicile et le formulaire Cerfa n° 2669*02 de 
demande d’inscription complété.

HORAIRES D’OUVERTURE     
DE L’AGENCE POSTALE COMMUNALE
Tel : 04.74.04.20.07
L’Agence Postale Communale est ouverte au public :
•  du mardi au vendredi de 13 h 30 à 16 h 00   

(levée de la boîte aux lettres à 15 h 15)
• le samedi matin de 9 h 30 à 11 h 30

TRéSORERIE DE BEAUJEU
Adresse : 4, rue Général Leclerc - B.P. 16 - 69430 BEAUJEU 
Tel : 04.74.04.80.84 
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PERMANENCES DE LA    
MUTUALITé SOCIALE AGRICOLE (MSA)
Des permanences administratives de la MSA se tiennent en 
Mairie de FLEURIE, les 1er et 3ème mardis de chaque mois sur 
RDV. Les RDV peuvent être pris via le site internet de la MSA 
https://ain-rhone.msa.fr/lfy ou en contactant le secrétariat 
de la Mairie de FLEURIE au 04.74.04.10.44. 

RAMASSAGE DES ORDURES MéNAGèRES
Chaque mardi, la collecte des ordures ménagères débute 
très tôt le matin. Le ramassage se fait également les jours 
fériés, sauf le 1er janvier et le 1er mai. Il est conseillé de sortir 
vos poubelles la veille du ramassage.

PRESSE LOCALE
La correspondance locale et la publicité sont assurées par :
Pour « Le Patriote »: 
Monsieur Jean-Pierre GALLIOT
Le Bourg - 69840 JULLIE 
Tel : 04.74.06.70.46
e-mail : jean-pierre.galliot@numericable.com

ECLAIRAGE PUBLIC
Si vous constatez qu’une lampe ne fonctionne plus, veuillez 
le signaler auprès du Secrétariat de Mairie.

CARTE NATIONALE D’IDENTITé
Désormais, toutes les demandes de cartes d’identité et de 
passeports peuvent être eff ectuées dans n’importe quelle 
commune équipée d’une station d’enregistrement des titres 
sécurisés (environ 2000 mairies en France)
A cet e� et, des permanences spéci� ques sont prévus pour 
l’enregistrement des cartes d’identité et des passeports.
Les demandes et remises de cartes d’identité et de passeports 
se font uniquement sur rendez-vous.
 Pour gagner du temps et faciliter sa démarche dans les 
mairies, il sera possible d’eff ectuer une pré-demande en ligne 
sur le site internet de l’Agence nationale des titres sécurisés 
(https://predemande-cni.ants.gouv.fr ).
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Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte 
nationale d’identité pour les personnes majeures est passée 
de 10 à 15 ans.

Cet allongement de la durée de validité s’applique aux cartes 
nationales d’identité délivrées à partir du 1er janvier 2014 et 
à celles délivrées entre le 02 janvier 2004 et le 31 décembre 
2013 à des personnes majeures.
Dans ce dernier cas, la prolongation de 5 ans de validité de 
la carte nationale d’identité est automatique et ne nécessite 
aucune démarche. Il n’est donc pas nécessaire de se rendre 
au guichet, pour prolonger la validité de 10 à 15 ans, hormis 
si vous devez vous rendre à l’étranger.
Les personnes mineures ne sont pas concernées ; leur carte 
nationale d’identité restant valable pour une durée de 10 
ans.
ATTENTION : Il n’est pas obligatoire de modifi er l’adresse 
fi gurant sur votre carte nationale d’identité. De même la 
mention d’un nom d’usage n’est pas obligatoire.

PASSEPORT BIOMéTRIqUE
Pour obtenir un passeport biométrique, il faut se rendre dans 
une mairie équipée avec les pièces justifi catives nécessaires. 
Les documents dépendent de la situation : majeur ou mineur, 
première demande ou renouvellement, possession (ou non) 
d’une carte d’identité sécurisée...
ATTENTION : Tous les documents originaux doivent être 
présentés, les enfants doivent être présents avec un 
parent lors de la demande de passeport.
Tout dossier incomplet ne sera pas enregistré.

Le principe : un passeport est payant
Champs d’application :
• la première demande de passeport ou son renouvellement,
•  le renouvellement d’un passeport pour détérioration (la 

détérioration prime sur la gratuité des modifi cations), pour 
perte et/ou vol,

•  les passeports temporaires.
•  tarifs des timbres fi scaux : 
 •  majeur : 86 € 
 •  de 15 à 17 ans : 42 € 
 •  de 0 à 14 ans : 17 € 
 •  emporaires : 30 €
Depuis le 5 novembre 2014, les demandes de passeports 
recueillies par l’une des 32 mairies équipées du département 
du Rhône sont instruites par la plateforme régionale 
d’instruction des demandes de passeports de Saint-Etienne 
(Loire).

Le site «service-public.fr» vous apporte de nombreux 
renseignements : pensez à le consulter.

CERTIFICAT D’IMMATRICULATION
Depuis le 2 novembre 2017, les démarches relatives aux 
certi� cats d’immatriculation ne sont plus réalisées en 
Sous-Préfecture de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE. 
Les usagers doivent e� ectuer leurs démarches en ligne 
sur un site internet dédié : http://www.ants.gouv.fr Ils 
peuvent également se rapprocher des «tiers de con� ance» 
(professionnels de l’automobile, écoles de conduite 
agréées), qui peuvent e� ectuer ces démarches à leur place.
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Pour répondre aux enjeux de la fracture 
numérique, des « points numériques », 
deux en Préfecture du Rhône et un en 
Sous-Préfecture de VILLEFRANCHE-
SUR-SAONE permettent aux usagers 
n’ayant pas accès aux outils numériques 
de réaliser leurs démarches accompagnés 
d’un médiateur numérique.

PERMIS DE CONDUIRE SéCURISé
Depuis le 06 novembre 2017, les 
demandes concernant les permis de 
conduire se font en ligne en allant sur 
le site de l’Agence Nationale des Titres 
Sécurisés https://ants.gouv.fr/
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AUTORISATION DE SORTIE DE TERRITOIRE
Depuis le 15 janvier 2017 les mineurs quittant le territoire 
national, non accompagnés d’un adulte titulaire de 
l’autorité parentale, doivent être munis :
•  d’une pièce d’identité valide : carte nationale d’identité 

ou passeport en fonction des exigences du pays de 
destination ;

•  d’une autorisation individuelle de sortie du territoire 
(AST), complétée et signée par le titulaire de l’autorité 
parentale ;

•  d’une copie de la pièce d’identité du titulaire de l’autorité 
parentale signataire de l’AST.

L’AST sera exigible pour tous les mineurs résidant 
habituellement en France, quelle que soit leur nationalité. 

Quelles démarches sont à e� ectuer ? 
Il n’y a pas besoin de se déplacer. L’AST prend la forme 
d’un formulaire accessible sur le site www.service-public.
fr (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
F1359) et à remettre complété et signé au mineur. L’AST 
sera demandée aux points de sortie du territoire français. 

D’autres documents sont-ils nécessaires ? 
Le mineur doit être en possession, comme avant, d’un 
document de voyage. Pour l’espace Schengen, et toute 
l’Union européenne, une carte nationale d’identité su�  t. 
Pour les pays hors Union européenne, un passeport reste 
le plus souvent nécessaire. Pour certains pays un visa est 
exigé. Il est conseillé de préparer son voyage en véri� ant 
au préalable les documents demandés, sur l’espace dédié 

du site internet du ministère des a� aires étrangères, 
dans la rubrique «conseils aux voyageurs» (http://www.
diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-
par-pays/). Le mineur ressortissant d’un pays tiers et non 
béné� ciaire de la libre circulation devra également être 
muni, outre de son passeport, d’un document permettant 
son retour en France (il s’agit notamment du Titre 
d’Identité Républicain (TIR), du Document de Circulation 
pour Etranger Mineur (DCEM), ou d’un visa long séjour). 
Le document utilisé doit être en cours de validité. 

Pour quelles sorties du territoire ? 
L’AST sera requise en cas de voyage individuel ou collectif 
(sortie scolaire, séjour linguistique ou centre de vacances) 
dès lors que le mineur voyage sans être accompagné d’un 
adulte titulaire de l’autorité parentale. Elle devra être 
présentée pour toute sortie du territoire. 

Quelle est la durée de validité de l’AST ?
La durée de l’AST est � xée par l’adulte titulaire de l’autorité 
parentale (durée d’un voyage ou période � xe). Toutefois, 
l’autorisation est délivrée pour une durée maximale d’un 
an.
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Dessins réalisés par Camille MORIN

BULLETIN 2020 MAIRIE CHIROUBLES - BIS.indd   59 04/03/2020   09:16



CHIROUBLES
Réalisation faite par les enfants de la garderie périscolaire.
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