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Edito 
 

 

 

 

Depuis le 23 Mars, la nouvelle équipe du conseil 

municipal a pris ses marques. C’est une équipe re-

nouvelée par moitié, composée de femmes et 

d’hommes disposés à s’investir pour notre com-

mune. 

Je profite de cette Feuille Villiatonne, pour remer-

cier les conseillères et les conseillers du mandat 

passé qui n’ont pu renouveler leur expérience pour 

diverses raisons. Ils ont tous accompli un excellent 

travail.  

Nous avons tous remarqué à ces dernières élections 

municipales que la nouvelle loi imposée exigeant une liste complète avec parité et sans rature pour un village comme le nôtre, a 

fait perdre beaucoup d’intérêt aussi bien pour les électeurs que pour les élus. Et il est dommage que l’individualisme constant 

fasse qu’un investissement au sein du conseil municipal ou d’une association empêche le dialogue et parfois, provoque certaines 

rancœurs. Mais félicitons ceux qui ont le courage de s’investir et de passer outre la critique !... 

C’est donc  une équipe courageuse et pleine d’idées, qui s’est mise au travail immédiatement et consciencieusement et ou cha-

cune et chacun a pris sa place  dans diverses commissions. Tous travaillent durement avec des sujets d’actualité occupant de 

nombreuses heures de réunions au cours desquelles il faut composer, en tenant compte des nouvelles directives administratives. 

 

 Le PLU, plan d’occupation des sols (voir article à l’intérieur). 

 Les rythmes scolaires et leur lot de problèmes et d’incertitudes, rythmes qu’il faut mettre en place obligatoirement 

pour la rentrée scolaire de Septembre 2014. C’est un sujet Ô combien difficile occasionnant une charge financière non 

négligeable à notre commune ; il va falloir maitriser le budget tout en continuant le programme des travaux prévus 

sur le village, en ayant une gestion lucide pour le bien de tous. 

 Le bien-être de tous, sujet important  aussi, commençant par le respect des uns et des autres. Soyons respectueux de 
la vitesse aux entrées du village : régulièrement les riverains viennent en Mairie évoquer ce problème. Mais aussi les 
stationnements sauvages au centre du village, de nombreuses places de parking sont à disposition dans le centre du 
Bourg. 

 
Restant toujours à l’écoute de tous et faisant du mieux possible pour Villié-Morgon, l’équipe municipale et moi-même, souhai-

tons à toutes et à tous, une bonne lecture et un bon été 2014. 

Pierre SAVOYE, Maire 

Prochaine date à retenir : 

 

Inauguration  du plateau sportif André GAUTHIER 

et de la nouvelle bibliothèque Claude VERMOREL 

Le vendredi 4 juillet 2014 à 17h30 

Le verre de l’amitié sera servi à l’issue de la manifestation 

Rdv parking de la Salle des Sports 

Ce 17éme numéro de la Feuille Villiatonne 

vous convie au démarrage de la Saison 1 

épisode 1 de : 

Vivre Ensemble à Villié-Morgon. 

Cette grande Saga vous permettra de décou-

vrir ou de redécouvrir les différentes com-

munautés de vie ou de travail qui se croi-

sent , se côtoient et participent à la vie de 

notre village. 

Dans ce numéro découvrons la nouvelle 

équipe municipale et les employés commu-

naux. 

comcom 
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L’installation du nouveau conseil municipal 
Le Dimanche 23 Mars 2014 les Villiatonnes et les Villiatons ont désigné au suffrage universel  

leurs 19 conseillères et conseillers municipaux  élus pour 6 ans. 

Dès le  Samedi 29 Mars 2014, le premier conseil municipal au grand complet s’est réuni pour élire 

 son Maire : Pierre SAVOYE 

 et les 5 adjoints :Frédéric DAUTUN, Noël BULLIAT,  Béatrice CHAVY,  Thierry LAMURE,  Suzette LORON 

Le Maire et les adjoints ont de plein droit la qualité d’officier de police judiciaire et celle  d’officier d’état civil. Le 

premier adjoint assure la suppléance du maire en cas d’absence, de suspension ou de révocation. 

Le Mercredi 2 Avril 2014  lors du conseil municipal , les 

conseillers définissent et choisissent les commissions dans les-

quelles ils vont travailler. Chaque commission se saisit des pro-

blèmes  ou des sujets qui entrent dans sa compétence , travaille 

et prépare un dossier qui sera présenté , exposé, débattu lors 

d’un conseil municipal et qui pourra donner lieu à une décision 

du conseil au travers d’un vote. Le travail de ces commissions est 

déterminant pour faire avancer de front plusieurs dossiers. 

Les 10  commissions constituées permettent de balayer presque 

tous les domaines de compétence du conseil municipal. 

( Les noms des responsables de commission sont en bleu) 

 Urbanisme, assainissement, aménagement, voirie, 

effluents, permis de construire: Mrs LAMURE, TOURNIS-

SOUX, PASCAL, RECOUDES, RINGUET, Mme SAAD CONDE-

MINE 

 Artisanat, commerce : Mmes PRALUS, PERRET, GUILLON, 

GUILLET Mrs. MARCEL, PERRET 

 Relation Cru Morgon : Mr PASCAL, Mme MAISONNEUVE 

 Finances, gestion des biens communaux, entretien, loca-

tion, sécurité : Mrs DAUTUN, BULLIAT, RINGUET, MARCEL, 

LAMURE, Mmes DEFNET, GUILLON 

 Communication, tourisme, fêtes, animations, salles des 

sports, sport : Mrs MARCEL, PERRET, Mmes PRALUS, MAI-

SONNEUVE, PERRET, SAAD CONDEMINE, GUILLET 

 Affaires scolaires, bibliothèque: Mmes CHAVY, SAAD CON-

DEMINE, DEFNET, GUILLON, Mr RECOUDE 

 Appel d’offre : Mrs SAVOYE, DAUTUN, BULLIAT, Mme PRA-

LUS  membres titulaires ,Mmes GUILLET, MAISONNEUVE, 

Mr RINGUET membres suppléants 

 Impôts directs : Mrs SAVOYE, TOURNISSOUX, DAUTUN 

membres titulaires, Mme LORON membre suppléant 

 Listes électorales : Mmes LORON, CHAVY , PERRET 

 Gestion du personnel : Mr BULLIAT, Mme CHAVY détachée 

aux écoles et à la cantine, Mr DAUTUN détaché au service 

administratif, Mrs TORNISSOUX et LAMURE détachés à la 

voirie, Mme LORON détachée à l’environnement 

 Environnement, sentiers pédestres, le parc, les hameaux, le 

bourg, VTT, aménagements urbains : Mmes LORON, PRA-

LUS, GUILLET, MAISONNEUVE, Mrs PASCAL, TOURNISSOUX 

La commune ne vit pas en vase clos et doit aussi être 

représentée dans différentes instances , intercommunalité, 

syndicats divers  …… pour porter et défendre les intérêts des 

administrés: 

 Conseil d’administration du collège Jean-Claude RUET : 

délégué titulaire Mr BULLIAT, déléguée suppléante Mme 

DEFNET 

 Syndicat intercommunal des eaux du haut Beaujolais : délé-

gués titulaires Mrs RINGUET et TOURNISSOUX, délégué sup-

pléant Mr PERRET 

 Syndicat des eaux de la vallée d’Ardières : délégués titu-

laires Mrs RINGUET et TOURNISSOUX, délégué suppléant 

Mr PERRET 

 Centre culturel associatif du Beaujolais : Mmes CHAVY et 

SAAD CONDEMINE déléguées titulaires 

 Association syndicale autorisée de lutte contre l’érosion de 

la colline du PY: Mr SAVOYE délégué titulaire, Mr PASCAL 

délégué suppléant 

 Société d’économie mixte hôtelière de Villié-Morgon: 7  

administrateurs Mrs SAVOYE, DAUTUN, MARCEL, BULLIAT, 

Mmes LORON, MAISONNEUVE, PRALUS  et un représentant 

à l’assemblée générale Mmes CHAVY titulaire, PERRET sup-

pléante 

 Centre communale d’action sociale :Mmes CHAVY, LORON, 

PRALUS, GUILLET, SAADCONDEMINE, Mr LAMURE 

 Syndicat départemental énergie du Rhône : Mr PASCAL 

délégué titulaire  

Communauté de Communes Saône Beaujolais : 29 communes regroupées pour mutualiser des moyens humains , matériels et 

financiers  pour de meilleurs services aux populations : nos représentants sont : titulaires  Pierre SAVOYE, Suzette LORON, Noël 

BULLIAT, remplaçante Nadine DEFNET. 

Plusieurs conseillers municipaux participent aussi aux différentes commissions de la CCSB. 
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Frédéric DAUTUN 

Chirurgien-dentiste 

54 ans, 3 enfants 

Premier adjoint  

Responsable Commission finances 

Béatrice CHAVY 

Assistante dentaire 

50 ans, 2 enfants 

Adjointe 

Responsable Commission affaires scolaires 

Thierry LAMURE 

Responsable de culture, Prof de musique 

49 ans, 3 enfants 

Adjoint 

Responsable Commission urbanisme 

Suzette LORON 

Retraitée France Télécom 

68 ans, 2 enfants 

Adjointe  conseillère communautaire 

Responsable Commission environnement 

Noël BULLIAT 

Viticulteur 

54 ans, 2 enfants 

Adjoint conseiller communautaire 

Responsable Commission gestion du personnel 

Eliane PRALUS 

Restauratrice « Le Morgon » 

50 ans, 3 enfants 

Conseillère 

Responsable Commission commerce artisanat 

Serge TOURNISSOUX 

Artisan maçon retraité 

61 ans, 2 enfants 

Conseiller Commissions urbanisme, impôts 

directs,gestion du personnel, environnement 

Anne Marie PERRET 

Assistante commerciale 

59 ans, 2 enfants 

Conseillère Commissions commerce, com-

munication, …. 

Christophe RINGUET 

Viticulteur 

41 ans, 1 enfant 

Conseiller Commissions urbanisme, finances, 

syndicats des eaux 

Nadine DEFNET 

Professeur de mathématiques 

46 ans, 2 enfants 

Conseillère commissions finances, affaires 

scolaires 

Olivier PASCAL 

Enseignant Technique 

44 ans, 2 enfants, 

Conseiller commission urbanisme, relation 

Cru Morgon, environnement, Syder, …. 

Sandy SAAD-CONDEMINE 

Assistante commerciale 

29 ans, 1 enfant 

Conseillère commissions urbanisme, com-

munication, affaires scolaires…. 

Sébastien RECOUDES 

Enseignant Technique  

34 ans, 2 enfants 

Conseiller Commissions  urbanisme, affaires 

scolaires 

Laurence GUILLET 

Viticultrice 

51 ans, 3 enfants 

Conseillère Commissions appel d’offre, com-

munication, commerce 

Jean-Louis MARCEL 

Gérant de société 

56 ans, 3 enfants 

Conseiller 

Responsable Commission communication 

Sandra GUILLON 

Fonctionnaire Territoriale 

45 ans, 2 enfants 

Conseillère commissions Commerce, fi-

nances, affaires scolaires 

Alban PERRET 

Brasseur responsable fabrication alcool 

40 ans, 2 enfants 

Conseiller commissions commerce, commu-

nication 

Jeannine MAISONNEUVE 

CPE retraitée du collège de Villié-Morgon 

74 ans 

Conseillère commissions relation Cru Mor-

gon, communication, environnement …. 

Pierre SAVOYE 

Viticulteur retraité 

69 ans, 2 enfants 

Maire        conseiller communautaire 



Présentation du Personnel Communal 

Le Personnel Administratif 
Dans les petites mairies , le travail est va-

rié et les agents doivent être polyvalents 

même s’ils sont responsables d’activités 

précises. 

accueil, renseignement aux administrés 

Traitement des dossiers d’état civil, des 

élections, du cimetière et du recense-

ment 

gestion des affaires scolaires, sociales 

Secrétariat de la mairie et du maire 

Tâches comptables (mandatement,   

facturation, titres de recettes,) 

etc ….. 

 

 

 

A l’école maternelle nos trois ATSEM aide 

nt les institutrices dans les taches éduca-

tives. 

De gauche à droite Lydie Pollet, Marion 

Lamarche, Pascale Ménichon 

A la cantine les cantinières se préoccupent 

du bon déroulement des repas servis  en 

deux services : Sandrine Chatelet, Sylviane 

Courtois, Maryse Souvie,  Carole Petit,. 

Dans la nouvelle bibliothèque Claude Ver-

morel , Frédérique RUET vous accueille et 

vous fait découvrir les nouveautés . 

Le Personnel Technique 
Les cantonniers, les jardiniers, les techniciens 

multi activités : ce sont eux, dès qu’il faut entre-

tenir, arroser, réparer, travailler les fossés, dé-

neiger...ils sont là par tous les temps vous pou-

vez compter sur eux. 

Les hommes , vous les voyez car ils sont souvent 

en extérieur , 

 mais il y a aussi les besogneuses de l’ombre, 

celles sans lesquelles vous ne pourriez pas louer de salles munici-

pales ou faire du sport dans des équipements bien entretenus. 

Une commune de 2000 habitants qui s’étire sur une superficie de 18,74 Km², un patri-

moine bâti important, des espaces verts, des parkings, et plus de 40 km de routes et 

chemins communaux, des écoles communales fréquentées par plus de 200 enfants, a 

besoin de personnel communal pour assumer les compétences et obligations qui lui 

sont confiées. On peut regrouper ces employés en trois entités: 

Le Personnel scolaire, périscolaire et la bibliothèque  

Frédéric Berthelon, Eric Vionnet,  

Pascal  Dargaud 

Au niveau des salles des sports 

Mireille Foillard 

Gestion des salles communales: 

Sabrina Louvet 

À la voirie  

Emmanuel Branche 

Roselyne Courtois 

            Nelly Varagnat 

                    Cécile Lacondemine 

A Villié-Morgon le personnel repré-

sente 19 Personnes, pour une masse 

salariale de 493000 Euros 

soit 37%  

des dépenses de fonctionnement 

Le personnel communal Page 5 
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Qu’est-ce qu’un budget ? 
Le budget d’une collectivité est un docu-
ment de prévision et d’autorisation des 
dépenses et des recettes pour une année 
civile. Ce budget, une fois voté, peut ce-
pendant être modifié au cours de l’exer-
cice par l’adoption d’un budget supplé-
mentaire ou de décisions modificatives. Le 
budget est constitué de deux sections, 
l'investissement et le fonctionnement, 
qui doivent être chacune votée en équi-
libre (montant des dépenses = montant 
des recettes). Le budget doit être évalué 
de façon sincère sans surestimer ou sous-
estimer les recettes et les dépenses. 

Comment prépare-t-on un 
budget communal ? 
Le projet du budget est préparé conjointe-
ment par les élus et les services de la  mai-
rie et de l'adjoint aux finances. La commis-

sion finances et la Trésorerie accompa-
gnent ce travail et garantissent le respect 
des grands principes budgétaires définis 
par la loi. Plusieurs réunions sont néces-
saires entre les élus, le maire, l'adjoint aux 
finances pour aboutir au projet final. Il 
existe donc un travail de préparation im-
portant sur plusieurs mois avant que le 
budget soit soumis à l'approbation du 
Conseil municipal et sanctionné par un 
vote. 

Quel est le rôle de la Trésore-
rie ? 
Les collectivités ne manipulent pas d'ar-
gent. C'est le Trésor public qui gère en 
leur nom leur "compte en banque". La 
Trésorerie de Beaujeu assure donc le re-
couvrement de l’ensemble des recettes et 
le paiement de l’intégralité des dépenses 
communales. Elle contrôle également de 
manière formelle la régularité financière 

des mandats de paiements et des titres de 
recettes émis par la commune. Enfin, c'est 
elle qui établit le compte de gestion. Ce 
document présente l’exécution du budget 
et fait état de la situation financière de la 
commune. 

Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle ère de la Feuille Villiatonne… sous le signe de la continuité. Voici quelques élé-

ments pour poser les bases en ce début de nouveau mandat. 

Chiffres pour 2014  

 

Fonctionnement :   presque identique à 2013, soit 1.281.000 € avec le fonctionnement des réformes scolaires sur     4 mois 

en plus, de septembre à  décembre.   

Ci-dessous la répartition des dépenses et des recettes. 

 

Fonctionnement

dépenses  à caractère général

dépenses pour charges de personnel

dépenses autres charges

dépenses intérêts des emprunts

recettes produits des services

recettes dotation

recettes impôts et taxs

recettes autres produits
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Investissement : environ 1.150.000 € principalement l’école maternelle, accessibilité salle des fêtes (environ 50.000 € : toi-

lettes, parking), mobilier urbain, achat de terrain, étude de la future caserne des pompiers, mur du parc, remboursement d’em-

prunts…. 

Ci-dessous la répartition des dépenses et des recettes. 

 

Investissement

dépenses emprunts (capital)

dépenses immobilisations 
corporelles

dépenses immobilisations en cours

recettes de subvention

recettes emprunt

recettes dotations

Dette de la Commune  
 Au 1er janvier 2014 le capital restant dû est de 1.664.000 € (environ 2.000.000 € avec les intérêts).  

 Annuité de remboursement 2014 : 220.000 € dont 155.000 € d’amortissement.  

 Un nouvel emprunt d’environ 400.000€ devra être réalisé cette année, aucun n’avait été réalisé en 2013 et 300.00€ en 

2012.  

Projets 2014 
 Réfection de trottoirs et voies (plan pluriannuel) 

 Achèvement de l’aménagement centre bourg (voirie place 

de la pompe) 

 Entretien des bâtiments, dont la réfection de l’enclos des 

daims du parc…. 

 Fin de l’élaboration du P.L.U. 

  Etudes des autres points à sécuriser (sorties de village, rue 

de la voute….) 

 Travaux à l’école maternelle.  

 Accessibilité  handicapés. 

 Projet caserne des pompiers. 

 Maintenir le parc locatif en état, tous les appartements sont 

actuellement occupés. 

Voilà pour la synthèse des travaux à l’ordre du jour. 

 

Sachez également que les finances de la commune se portent 

bien malgré la diminution de toutes les dotations de l’état. 

Espérant répondre à votre attente, nous vous donnons rendez - 

vous lors de la prochaine Feuille Villiatonne pour de plus amples  

informations sur tous ces points. 

 

Bonne lecture à toutes et à tous. 

Frédéric DAUTUN et l’équipe de la commission finances 
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L’école maternelle sort de terre ! 

Les élus municipaux suivent de près ce chantier 

important au centre du village  . 

En effet l’agrandissement de l’école maternelle  est 

un gros investissement pour notre commune.  Les 

mètres carrés supplémentaires apporteront sécuri-

té, confort et praticité  à nos jeunes enfants et à 

l’équipe enseignante. 

Esthétique et plaisirs visuels n’ont pas été oubliés. 

On aperçoit déjà lors du coulage des murs en béton  

de grosses fleurs incrustées ; il y en a même une 

géante qui déborde de la façade. Les fleurs arbore-

ront des teintes vives et joyeuses. Les huisseries 

extérieures seront de couleur verte. 

Cette école, avec un toit terrasse pour améliorer 

son intégration, répond aux nouvelles normes anti-

sismiques et basse consommation énergétique  

avec un chauffage au sol alimenté par une chau-

dière au gaz de ville. 

Pour l’instant , le chantier est dans les temps ... 

 Pour la commission  affaires scolaires 

Béatrice CHAVY 

Un chantier au cœur du village Une fleur géante prend forme 

Une incrustation de fleur 

Préparation du coulage des murs Le chantier progresse 



Echos des chantiers Page 9 

Réfection de la clôture du parc 

Par mesure de sécurité, une société spécialisée 

est intervenue pour abattre 2 arbres : en bor-

dure de l’enclos, un gros noyer d’Amérique qui 

avait pris la foudre, et à l’intérieur de l’enclos 

des animaux, un érable qui était tout vermoulu. 

Ces deux arbres menaçaient de tomber à tout 

moment. 

 

Après ces travaux forestiers, l’enclos des 

daims sera  complètement refait car il est en 

très mauvais état suite d’ailleurs à la chute 

d’un arbre lors d’un jour de grand vent.  

Pour la commission environnement : 

 Suzette Loron 

Le parc du Château de Foncrenne, situé au cœur de 

notre village, fait l’objet de toutes les attentions de 

la part de la nouvelle équipe municipale car c’est 

un élément important de notre patrimoine collectif 

tant du point de vue touristique que du bien- être 

de nos jeunes enfants. 

L’ensemble des clôtures va être refait dès la fin juin  

2014 afin d’être en conformité avec les règlemen-

tations sanitaires concernant les animaux en capti-

vité. 

Un budget important a été débloqué pour ce pro-

jet. 

De plus l’équipe technique de la mairie y travaille 

presque tous les jours  pour l’entretien, l’arrosage 

etc …. 

Vivre Ensemble dans un cadre agréable  

nécessite un effort de chacun, que ce soit 

au niveau du respect des pelouses et des 

plantations ou au niveau  des déjections 

canines , voire du respect  de la tranquillité 

des animaux du parc ! 



Fleurissement et Environnement 
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Les 13 et 14 mai une dizaine de personnes s’est 

retrouvée pour effectuer les plantations esti-

vales des jardinières et massifs de la commune. 

Environ 3500 plants de géraniums, bégonias, 

pétunias, alysses etc ... ont été mis en terre. 

Malgré tous les soins que leur apportent les em-
ployés municipaux et les bénévoles, les planta-
tions se développent lentement cette année car 
elles souffrent de la forte chaleur et du vent. Es-
pérons que le temps deviendra plus clément… 
quelques gouttes de pluie seraient les bienve-
nues, surtout la nuit ! 
C’est grâce à des passionnés des fleurs, de la na-

ture et de leur village que Villié et tous ses ha-

meaux se parent de belles couleurs pour le plai-

sir des habitants et des touristes.  

Si vous avez un peu de temps libre, venez les 

rejoindre chaque mercredi de 8h à 10h pour 

grossir « la troupe » et les aider au nettoyage 

des fleurs fanées. Le rendez-vous est sur le par-

king de la salle des fêtes. 

Comme chaque année un concours des mai-

sons et commerces fleuris aura lieu dans le cou-

rant du mois d’août. Si vous désirez y participer 

pour la première fois, venez vous faire inscrire 

à la Mairie. 

RAPPEL : 

Des sacs et des poubelles pour les déjections de 

nos amis les chiens sont à votre disposition. Il 

semble qu’il y ait du relâchement dans ce do-

maine, notamment rue de la poste et dans le 

parc.  

Les poubelles doivent être sorties la veille du 

ramassage, soit le dimanche soir pour le bourg, 

le mercredi soir pour toute la commune, sauf la 

Croix de chèvre et la Bêche qui doivent sortir 

leurs poubelles le jeudi soir. Il est obligatoire 

que les sacs soient mis dans des containers, 

s’adresser à la Mairie pour remplir le formu-

laire d’achat. 

 Pour la commission environnement :  

Suzette Loron 
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Information P.L.U. 

Déjà trois ans que le Conseil Municipal travaille sur le PLU (Plan 

Local d’Urbanisme). 

En début d’année 2012, les élus ont décidé de mettre en place le 

« sursis à statuer », permettant ainsi au Conseil Municipal de 

mettre en attente les permis, les certificats d’urbanisme et dé-

clarations préalables. 

En effet, ne sachant pas à l’époque quelles orientations le PLU 

allait prendre, il était plus équitable de « geler » toutes les de-

mandes. 

Aujourd’hui, nous abordons la phase administrative, le projet 

est bien avancé et les lignes principales sont tracées. C’est pour-

quoi le Conseil Municipal a décidé de lever partiellement le 

sursis à statuer sur les permis de construire, les certificats d’ur-

banisme et déclarations préalables en attente et à venir. 

Chaque dossier sera donc étudié séparément. Si rien ne vient 

modifier un projet d’urbanisation du futur PLU, les dossiers re-

prendront le cour normal des études imposées par le plan d’oc-

cupation des sols (POS), jusqu’à l’approbation définitive du PLU 

par les services de l’Etat.  

Pour la commission Urbanisme, 

 

Thierry Lamure 

Les Temps périscolaires et les N.A.P. 

Une réunion publique s’est tenue 

le lundi 16 Juin 2014 à la Salle des Fêtes 

pour faire le point sur le dossier lié à la réforme des rythmes 

scolaires, du périscolaire et du centre de loisirs. 

Avant la réforme, le planning des enfants se décomposait 

comme suit: 

Les lundi, mardi, jeudi, vendredi 

 7h30-8h30       Périscolaire 

 8h30-16h30     Ecole 

 16h30-17h30  Etude dirigée payante et périscolaire 

 17h30-18h30  Périscolaire  

Les mercredi et vacances scolaires 

 centre de loisirs réalisé par les p’tits sou liés 
 

Sachant que les p’tits sou liés ont décidé de ne plus assurer les 

temps périscolaires et le centre de loisirs à partir de septembre, 

la municipalité a décidé de prendre en charge l’organisation des 

temps périscolaires et bien sur des N.A.P. (nouvelles activités 

périscolaires). Le service du centre de loisirs est pour l’instant 

laissé de côté le temps de voir quelle organisation pourrait se 

mettre en place en collaboration avec les parents d’élèves. 

 

Avec la réforme applicable dès septembre 2014,  

Les lundi, mardi,  

 7h30-8h30       Périscolaire 

 8h30-16h30     Ecole 

 16h30-17h30  Etude dirigée payante et périscolaire 

 17h30-18h30 Périscolaire 

mercredi  

 7h30-8h30       Périscolaire 

 8h30-11h30      Ecole 

jeudi 

 7h30 – 8h30     Périscolaire 

 8h30 – 15h00   Ecole 

 15h00 – 16h30 N.A.P. 

 16h30 – 17h30 Etude dirigée payante et périscolaire 

 17h30-18h30    Périscolaire 
vendredi 

 7h30-8h30         Périscolaire 

 8h30-15h00       Ecole 

 
Des activités sportives, culturelles et manuelles devraient être 
proposées durant les heures de N.A.P. 

URGENT : mise en place animations RYTHMES SCOLAIRES 

Suite à l'application des nouveaux rythmes scolaires à la rentrée de septembre, 

 la municipalité recherche des animateurs ou associations 

 ayant la capacité d'encadrer un groupe d'enfants et de leur assurer une animation culturelle, sportive, danse, arts plastiques, 
chorale, théâtre.... etc. 

Ces Nouvelles Activités Périscolaires - NAP - auront lieu les jeudis et vendredis de chaque semaine de 15h à 16h30 

Si vous êtes intéressés, merci de prendre contact rapidement avec le secrétariat de la mairie  

ou appeler Betty Chavy 06 86 83 98 97 

Merci de votre collaboration 
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Ils étaient une poignée d’élèves de 6e en 2011 à 
se lancer dans l’aventure. Ecrire pour le plaisir, 
écrire sur tout, écrire sur des sujets sérieux ou 
futiles, inventer ou rendre compte, écrire pour 
être lus par leurs pairs… et d’autres encore. Voici 
comment est né le journal « de la grappe à la 
feuille ». Six numéros plus tard, ils sont toujours 
très heureux d’y travailler ensemble, rejoints par 
de nouveaux journalistes en herbe. Le collège a 
participé à la semaine de la presse et sa 
« feuille » a circulé dans d’autres collèges et 
écoles primaires de l’académie. Le partenariat 
avec Radio Calade mis en place l’année dernière 
est renouvelé, une nouvelle émission réalisée par 
les élèves sera sur les ondes fin juin. 
Ainsi le collège partage et communique. Il utilise 
la toile pour gagner en visibilité. Outre la 

classe.com  et Pronote, le collège a désormais 
son site (� HYPERLINK "http://www2.ac-lyon.fr/
etab/colleges/col-69/jean-claude-ruet/" �http://
www2.ac-lyon.fr/etab/colleges/col-69/jean-
claude-ruet/�) qui grandit et se développe.  
 
Vous pourrez y lire l’intégralité des articles dont 

nous vous proposons ici des morceaux choisis. 
 

Morceaux choisis de son journal « De la grappe à la feuille » 

Le Harcèlement au collège, des 
images pour faire réfléchir. 
 
« Ben ça va, c'est pas comme si on l'avait 
boxé, violé,... c'était pour rire  ! ». 
Ces réactions sont celles des 
« harceleurs » qui n'ont pas toujours 
conscience de leurs actes et de leurs con-
séquences. Nous avons visionné des vi-
déos plutôt réalistes et marquantes. Elles 
nous font forcément réagir car elles sont 
filmées dans un vrai collège et on peut 
s'identifier aux acteurs qui sont des élèves 
comme nous. 

Le harcèlement est une violence morale 
et physique punie par la loi. Malheureuse-
ment, 1 élève sur 10 est victime de harcè-
lement dans son établissement scolaire. 
Ce traumatisme physique et/ou moral 
peut conduire à des troubles psycholo-
giques et même au suicide. 
Dans une vidéo, un élève est pris pour 
cible, des claques, une trousse jetée en 
cours, sa chaise poussée par un élève, un 
professeur qui ne voit rien à ce qui se 
trame... 
Dans l'autre, une fille nouvelle dans le 
collège est victime d'une rumeur, elle se-

rait une fille facile à qui les garçons pour-
raient tout demander. Les moqueries et 
insultes fusent alors dans la classe. 
Dans la dernière, un garçon, parce qu'il 
est en surpoids, est harcelé. Sa photogra-
phie est envoyée sur les téléphones por-
tables et les réseaux sociaux, un photo-
montage le met en scène dans un corps 
de sumo...  
 

 Lucas.G., Emma.D. 
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Le collège a rendez-vous avec l’His-
toire 
 
Le mardi 4 février 2 classes de 3ème et le 
11 février les 2 autres classes de 3ème se 
sont rendues au CHRD (Centre d'histoire 
de la Résistance et de la Déportation) à 
Lyon . (…) 
Ils ont donc rencontré Hélène Akierman 
qui a raconté sa vie pendant la guerre. Elle 
est née à Nancy le 24 mai 1933. Ses pa-
rents sont originaires de Pologne mais ont 
émigré à Lyon en 1940. Le père d'Hélène 
(Rafael LEWKOWICZ ) militant commu-
niste, s'engage dans un mouvement de 
résistance juif. Il entre également dans 
l'Armée secrète. Arrêté, il est emprisonné 

à la centrale d'Eysses puis est déporté à 
Dachau pour avoir participé à la révolte 
de février 1944 dans la prison. (…) 
A dix ans, Hélène adopte le nom Rodal 
pour s'inscrire à l'internat du Vernay-
Ombrosa, à Caluire où sont cachés, 
comme elle, de nombreux enfants juifs. 
Les Allemands ayant investi l'internat pen-
dant les vacances, Hélène a donc dû se 
cacher chez un médecin, puis dans un 
monastère qui servait d'hôpital pour des 
soldats britanniques. (…) 
Des élèves ont posé des questions à l'is-
sue de ce témoignage. 
« Comment êtes-vous parvenue à vous 
remettre de ce traumatisme ? » 
Mme Akierman répond qu'elle ne s'est 

jamais vraiment remise et que faire des 
témoignages l'aide à mieux surmonter ce 
traumatisme. 
« En voulez-vous encore aux Allemands ? 
» 
Notre témoin assure que ceux qui lui ont 
fait le plus de mal à elle et à sa famille 
sont les policiers français car ce sont eux 
qui sont venus chercher son père pour 
l'arrêter. 
Les élèves ont quitté Lyon avec en tête 
des images bouleversantes des témoins 
au procès Barbie et le témoignage poi-
gnant d'Hélène Akierman.   
 
  Garance C. et Mme Chanel 
 

Pourquoi les J.A.D.E. sont-elles venues au collège ? 
 

Les J.A.D.E. (Les Jeunes Ambassadrices des Droits auprès des 
Enfants) qui sont venues nous voir s'appellent Juliette et Julia. 
Elles sont jeunes et nous ont dit qu'elles faisaient un service 
civil. Elles ont choisi de nous présenter les droits des enfants 
tels qu'ils sont définis dans la convention relative aux droits de 
l'enfant adoptée par l'ONU en 1989. 
Ainsi , lors de la première séance, elles ont illustré 12 droits 
des enfants. (…) 
Puis Juliette et Julia sont revenues pour nous faire découvrir 
de manière plus approfondie le droit que l'on avait choisi pré-
cédemment. Elles nous ont donc proposé une activité ludique 
selon le droit choisi. 
Les élèves de 6ème1 ont fait un Trivial Pursuit. Ils devaient 
répondre à différentes questions pour gagner des « camem-
berts ». (…) C'était très animé, surtout lorsque les deux 
équipes étaient mises en concurrence pour des défis. Au final, 
ils ont pu reparler de harcèlement, de violences sexuelles, de 
cyberharcèlement, de racket, etc. 
La classe de 6ème2 a été partagée en plusieurs familles : fa-
mille traditionnelle, famille homoparentale, famille monopa-
rentale, famille recomposée, famille d'accueil, famille adop-
tive. Le but du jeu était, pour nous de deviner quel membre 
de la famille nous jouions. Une fois que nous nous étions re-
connu(e)s, nous avions à placer notre identité dans un arbre 
généalogique. (…)Les classes de 6ème3 et 6ème4 ont fait 
trois activités : ils ont présenté la météo du racisme en 
France, le journal télévisé avec Zinédine Zidane et Jamel 
Debbouze comme invités et un jeu de rôle avec une petite fille 
exclue de son club de football à Marseille car elle est une fille. 
Le thème était, vous l’aurez deviné, les discriminations. 
Pour conclure, les élèves ont trouvé ces jeux amusants et ins-
tructifs et souhaitent que Juliette et Julia reviennent l'année 
prochaine pour faire la même intervention aux futurs élèves 
de 6ème. 

 Clémence P. 
 

La lecture, un passe-temps, une passion. Nos conseils 
Nos étoiles contraires (Auteur : John Green) 
 
Nous vous proposons une quatrième de couverture rédigée 
par nos soins. 
« Je m'appelle Hazel. J'ai 16 ans. Je souffre d'un cancer des 
poumons. Je vais y passer. Un jour, à mon groupe de soutien 
psychologique, j'ai rencontré Augustus qui avait lui aussi un 
cancer qui a conduit à l'amputation de sa jambe. Lui est sorti 
d'affaire. Il m'a appris à ne pas attendre la mort. » 
La mort peut être évoquée de plusieurs manières. La plupart 
du temps, elle est embellie. Que diriez-vous de la voir comme 
elle est vraiment ? 
L'avis du journal : Un roman fortement conseillé pour rire et 
pleurer tout au long de votre lecture. Et en plus une invitation 
à la réflexion sur des sujets futiles : « pourquoi les œufs cuits 
durs en sont-ils réduits à figurer exclusivement au menu du 
petit déjeuner ? », et d'autres beaucoup plus sérieux : « com-
ment vivre avec l'imminence de sa mort  ? ».  

 Jeanne C. et Garance C. 
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Projets d’école:  culture , nature …. 

Une petite présentation de certains projets de 

cette fin d’année des classes de la maternelle et de 

l’élémentaire. Tous ces projets sont financés en 

grande partie grâce à l’aide du Sou des Ecoles. Re-

merciement à ses membres.  

Ecole et cinéma : « Mon voisin Totoro » 

 

Quand nous sommes montés dans le car, tout le monde 

se demandait comment le film allait être. Et puis le film 

commença. Cela parlait de deux filles Satsuki et Mei. 

Pour se rapprocher de leur mère, elles s’installent à la 

campagne. 

Jade- CE1 

 

Il était une fois, deux filles qui déménageaient dans une 

maison où tombaient des glands. Et il y avait des noi-

raudes. Quand Satsuki partait à l’école, Mei trouva des 

fantômes qui la guidèrent à un tunnel où il y avait Toto-

ro. Il criait très fort pour appeler le « chat-bus ». 

Hippolyte-CE1  

Beaumes –les – Messieurs 

Le 25 avril, les élèves des classes de CM1-CM2 sont allés 

à Beaumes-les-Messieurs, dans le Jura, découvrir le très 

beau paysage et apprendre à connaître la nature et les 

animaux.  

 Michel, un des guides, a appris aux élèves à protéger la 

nature et à écouter les animaux. Après avoir marché, ils 

sont arrivés en haut. En ces lieux, Michel a beaucoup 

parlé des histoires qu’il y a eu auparavant. Il était temps 

d’aller manger, parce que tout le monde avait faim ! Une 

fois terminé de manger, ils sont repartis marcher pour 

aller voir une  grotte et une très belle cascade. Les élèves 

et les maîtresses ont vu des chauves-souris dans la grotte 

où tout le monde s’amusait à compter les marches d’es-

calier. Deux heures de route attendaient les élèves et 

leurs maîtresses pour retrouver l’école. C’était super !!! 

Angélique et Téa 

Les CM en sortie 

La journée du nombre 100 

Mardi 08 avril, la classe de CP a fêté le centième jour 

d’école. Nous avons réalisé 100 défis mathématiques, 

une tour de 100 kaplas, des puzzles de 100 pièces,…et 

beaucoup d’autres activités amusantes.  La journée s’est 

finie par un goûter en forme de 100.  

Les CP 
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Projets d’école:  formation citoyenne  

Formation aux premiers secours à 
l'école 
 
Pour la deuxième année consécutive, les 
élèves de l'école maternelle et élémen-
taire ont vécu une « semaine premiers 
secours » organisée à l'école, au cours de 
laquelle ils ont été sensibilisés aux dan-
gers domestiques du quotidien et ont ap-
pris à porter secours. L'accent a été mis 
sur le passage de l'alerte, plus particulière-
ment pour les plus petits car lorsqu'une 
alerte est bien passée, le processus de 
l'acte de secourir est déjà positivement 
engagé. 
Cette année, nous avons souhaité que les 
élèves de CM2 puissent aller plus loin, 

quitter l'école élémentaire munis de 
l'attestation de la formation aux premiers 
secours nous paraissait primordial, d'au-
tant plus que cet apprentissage s'inscrit 
dans les apprentissages indispensables du 
Socle Commun. 
Pour ce faire, bénévolement, deux pom-
piers de la caserne de Villié-Morgon, Cy-
rille et Raphaël sont venus apprendre aux 
enfants les gestes qui sauvent : le bilan de 
conscience, la position latérale de sécuri-
té, le massage cardiaque....Nous les en 
remercions grandement. 
Afin de valider la formation des CM2, 
l'infirmière scolaire viendra les évaluer le 

vendredi 24 juin. 

Au CE2, nous sommes de bons        

piétons 

 

Dans le cadre de l’éducation à la citoyen-

neté, tous les CE2 ont passé leur permis 

piéton grâce à l’intervention de Mme Ber-

trand, gendarme à Monsols. 

Ce travail  a été organisé en 4 temps : 

-une première intervention du gendarme 

le 13 janvier pour sensibiliser et présenter 

un petit guide que chaque élève a reçu. 

-apprendre par petites situations, petits 

jeux, questionnements pendant la classe 

avec les enseignants. 

-évaluer : questionnaire proposé par Mme 

Bertrand qui est revenue le 24 février. 

-valoriser le travail effectué par une re-

mise du permis piéton, avec une réussite 

pour tous et un champion, Florian, avec 

une réussite à toutes les questions ! 

Cette première expérience a été très enri-

chissante et très appréciée par l’ensemble 

des élèves et des enseignants. 
Les CE2 avec leurs permis 

Vendredi 20 juin 2014 la traditionnelle 
remise des calculettes s'est déroulée dans 
"la salle du Château" en présence de la 
directrice de l'école, Madame Has, et de 
leurs professeurs, Mesdames Estelle 
Meyet et Agathe Iwanczuk. 

Pour les féliciter de leur passage en 6eme, 
une trentaine d'enfants villiatons, accom-
pagnés de nombreux parents et grands-
parents ont reçu des mains de monsieur 
le Maire, Pierre Savoye, et des membres 
de la commission des affaires scolaires la 
fameuse calculette qui les accompagnera 
durant leurs études. 

Le verre de l'amitié clôtura cette sympa-
thique manifestation. 

pour la commission des affaires scolaires  

Betty Chavy 

Remise des calculettes au Château ! 
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Projet Ferme des classes maternelles 

 

En lien avec le projet d’école et les besoins constatés 

en vocabulaire et connaissances dans le domaine du 

vivant, les 4 classes ont décidé de créer un projet 

commun autour du thème de la ferme. 

Chaque classe s’est rendue à la ferme et a élaboré 

jeux et affichages à la suite de cette visite. Les enfants de petite section 

 

Les moyens et les grands en sortie à la ferme 

Depuis le 12 mai, nous avons un pensionnaire, 

un lapin du parc de Villié-Morgon, dont nous 

nous occupons et que nous observons. Il reste 

avec nous jusqu’à la fin de l’année scolaire puis 

retournera au parc début juillet. 

Une exposition interactive sera proposée le 

jeudi 26 juin, où seront exposées les produc-

tions des élèves. Cette exposition visera à ap-

porter aux visiteurs des connaissances sur les 

animaux de la ferme et leurs liens avec les 

hommes. 
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1984-2014 Les p’tits bouchons ont 30 ans 
 

Multi Accueil à Villié-Morgon pour nos tout 
petits !  
 
L'association de parents gestionnaire du multi accueil «Les 
P'tits Bouchons » a  maintenant 30 ans (1984-2014).  
A l'origine halte-garderie créée par des mamans, villia-
tonnes en partie, l'association a trouvé dans la commune 
de Villié-Morgon un partenaire volontaire et généreux. La 
commune a toujours permis de rendre cette aventure pos-
sible et cette structure fiable.   
Puis dans les années 2000, la Communauté de Communes 
s'est investie à nos côtés, en créant la « maison de 
la Petite Enfance », nous installant dans des locaux neufs 
et plus appropriés à l'accueil des jeunes enfants. L'associa-
tion de parents  est dès lors devenue un acteur important 
du territoire rural au service des familles.  
Cet accompagnement et ce soutien de la Communauté 
de  Communes ont permis l'agrandissement de notre 
structure. Nous comptons aujourd'hui, dans notre multi 
accueil une équipe de huit professionnelles (deux éduca-
trices de jeunes enfants, deux auxiliaires de puériculture 
et quatre personnes diplômées du C.A.P. petite enfance).  
Nous accueillons chaque jour une vingtaine d'enfants, qui 
fréquentent la structure régulièrement. La structure est 
ouverte de 8h à 18h du lundi  au vendredi pour l’accueil 
des enfants de 3 mois à 6 ans bien portants ainsi que les 
enfants en situation de handicap ou atteints d’une mala-
die chronique. L’équipe éducative accompagne les enfants 
au quotidien en veillant à leur bien-être dans le respect de 
leur individualité .Elle propose un espace et du matériel 
pédagogiques qui permettent d’expérimenter et qui favo-
risent le développement des capacités sensorielles et mo-
trices du jeune enfant.  
L’équipe a aussi pour mission de répondre à un besoin de 
plus en plus important de soutien à la parentalité, elle pro-
pose au sein de la structure des rencontres entre parents. 
Elle se veut fédératrice autour de l’enfant et de son déve-
loppement en souhaitant impliquer les parents.  
La gestion associative est l’occasion de rencontrer de nou-
veaux parents, d’acquérir de nouvelles compétences et 
d’être acteur dans la vie de la structure.  
Aussi chaque renouvellement du Conseil d’Administration 

ou de bureau est ouvert à toutes les personnes portées de 
bonnes volontés, permettant ainsi à la structure d’être 
dans un perpétuel dynamisme.   
Ce service rassemble une soixantaine de  familles par an 
soit environ 80 enfants.    

 
 
Les ressources financières de l’association de parents pro-
viennent de différents partenaires : 
 La CCSB dans le cadre d’un contrat petite enfance 

avec la CAF.  
  La CAF,   
 La MSA,  
  La participation financière des familles  
 Une subvention versée par le conseil général pour 

l’accueil de familles en difficultés ou en situation de 
handicap.  

En outre la commune de Villié-Morgon apporte toujours 
son soutien à l'association notamment en assurant l'entre-
tien des espaces extérieurs de notre structure.  
Gageons que ce long partenariat avec les collectivités per-
durera et s'enrichira toujours encore !!! 
 

L’équipe « Les P’tits Bouchons ».  

Téléphone : 04.74.69.13.22 

Mail : petitsbouchons-69@orange.fr  
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En fin d’année nous fêterons les 5 ans d’existence 

du Club du Temps Libre.  

Des jeunes et des nouveaux retraités sont venus 

grossir le nombre d’adhérents ; nous sommes ac-

tuellement 80 personnes. 

Des activités nouvelles ont vu le jour :  

marche, cours d’informatique, voyage.  

Mais les rencontres des 2ème et 4ème mardis  

de chaque mois ont vraiment un gros succès où 50 à 

55 personnes parfois 60 se retrouvent pour divers 

jeux avec un très bon goûter ( gâteaux faits maison 

par de gentilles pâtissières). Nous avons fêté les 

rois, puis les conscrits. 

Le vendredi 18 avril une Marche inter clubs  

a réuni 70 personnes à travers les chemins de la 

commune et 140 convives pour un repas servi par la 

maison Guillemot. 

 

Nous, bénévoles, sommes enchantées de ces après-

midi détente qui permettent à certains de rompre 

leur solitude. 

 

La Présidente : Jeannine Monnet  

    et toute son équipe  

Conscrits 2014  

Les Rois 2014  

Marche inter clubs  

Marche inter clubs de Villié-Morgon 2014   

Le repas 
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L’association propose : 
Séances hebdomadaires  

à la salle des sports, chaque lundi de 18h à 19h30 (Villié-Morgon) 
Séances mensuelles en plein air  
au chêne de la Côte du Py, dernier dimanche de chaque mois de 10h à 11h30  
Ateliers mensuels, 

 dernier samedi de chaque mois, de 9h à 11h (Villié-Morgon) 
Ateliers spécifiques et occasionnels : 

 rire et macarons, rire et spa, rire et randonnée, rire et dégustation, … 
Ateliers et animations sur demande :  

écoles, entreprises, associations, maisons de retraite, gîtes, vie de jeunes filles, anniversaires, …  
 

Association « Grappes de Rire » 

 
 
      
 
 
 
             
 
    

 
 
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de Valérie 
06 72 45 11 34 ou rireenbeaujolais@gmail.com (site www.rireenbeaujolais.com) 

BASKET FLEURIE VILLIE MORGON 

Ecole de basket (2007-2008) 

U9 : Mini-Pouss’ (2005-2006) 

U11 : poussins-poussines (2003-2004) 

U13 : benjamins-benjamines (2001-2002) 

U15 : minimes masc- minimes fém (1999-2000) 

Chaque joueur ou joueuse né à partir de 2009 peut s’inscrire au club !!  

Le club de basket de Fleurie Villié Morgon c’est des équipes féminines et masculines et une équipe loisir.  

C'est des entraînements une à deux fois par semaine, des matchs le weekend, et des stages pendant les vacances. 

Mais c'est avant tout un des clubs de Basketball le plus importants du Beaujolais, qui génère toutes les valeurs du sport 

collectif. 

Renseignements : 06 19 29 11 12 

@mail : basket.fleurie-villie@orange.fr 

Site : www.basketfleurievillie.fr 

 

Mesdames et Messieurs  responsables 

des clubs et associations  de la com-

mune , ces pages sont les vôtres . 

Pour annoncer des évènements , relater 

des manifestations,  communiquer les 

exploits ou les performances de vos 

équipes ou de vos adhérents envoyez- 

nous vos textes et photos. 

La Feuille Villiatonne c’est 3 parutions 

par an. 

Nous mettons aussi le blog de la com-

mune à votre disposition au travers du 

Bulletin ou de l’Agenda. 

Le Blog c’est de l’info en continu 7/7 

24/24.Une photo, quelques lignes, une 

date, un lieu et  votre public est infor-

mé. 

                             comcom 
Concert de Printemps du Groupement Musical de Villié-Morgon, Fleurie, Romanèche-Thorins 

mailto:rireenbeaujolais@gmail.com
mailto:basket.fleurie-villie@orange.fr
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Des nouvelles d’In Vino Musica……. 

Comme chaque année, les 80 choristes assi-

dus(es) aux répétitions hebdomadaires, 

préparent activement les concerts annuels, 

prévus cette année les 28, 29 et 30 No-

vembre. Et oui !!! trois concerts cette année 

seront proposés aux spectateurs. Réservez 

dès maintenant les dates. Nous en reparle-

rons sur le blog…… 

Une nouveauté au sein du groupe : la salle 

Emile de Bulliat très exigüe a été remplacée 

par la salle Gamay, gracieusement mise à 

notre disposition par la Municipalité en liai-

son avec l’hôtel Le Villon, également con-

cerné par l’occupation de cet espace. Beau-

coup plus à l’aise, de plain pied, les cho-

ristes s’y retrouvent  avec grand plaisir chaque mardi de 20h30 à 22 h 30. 

Les rangs de la chorale se sont encore étoffés, mais nous sommes toujours à la recherche de voix d’hommes (ténors et basses). 

Vous aimez chanter, n’hésitez plus à nous rejoindre, vous serez accueillis dans une ambiance conviviale. 

Prévu depuis déjà deux ans, un déplacement a été organisé dernièrement  à Sasbachwalden, afin de présenter le programme de 

nos derniers concerts « le coffre à chansons ». Ce thème avait enthousiasmé en décembre  les représentants du chœur allemand. 

Nous avons , une fois encore, connu un franc succès, passé un week-end  enchanteur  et nous nous sommes promis de nous revoir 

très bientôt. 

Début juillet, pour clôturer la saison, nous nous retrouverons pour une journée détente bien méritée autour d’un pique nique . 

Nous vous donnons rendez-vous à la rentrée de septembre. Bon été à toutes et tous.  

L’association Empreintes Villié Morgon 

 L’association EMPREINTES propose des stages  

et des ateliers autour du BIEN -ÊTRE de la personne. 

Les ateliers réguliers un samedi matin par mois de 

9h à 12h : 

 Atelier de massage bébé (à partir de la naissance) 

 Atelier d’apprentissage du Massage Sensitif ouvert à tous 

pour se détendre et s’initier à une technique de massage de 

relaxation. 

Stage d’été du 23 au 27 juillet          

« Bien-être au cœur des sens » 

Renseignements : Sandrine Guignier  

06 26 55 16 74 

sandrine.guignier@yahoo.fr 

les deux chœurs chantent en commun  



Associations Page 21 

L’atelier Cord’Amie est une association musicale …. 

 L’atelier Cord’Amie est une asso-

ciation musicale (loi 1901) créée par un 

groupe de musiciens amateurs souhaitant 

jouer et progresser  en musique d’en-

semble. 

 Aujourd’hui,  nous sommes 22 mu-

siciens  partageant l’envie de  se perfec-

tionner au sein d’un atelier orchestral ; dix 

adultes et douze jeunes, enfants et ado-

lescents, se retrouvent  le vendredi soir, à 

la salle des Cèdres que la municipalité met 

généreusement à notre disposition. Ils se  

retrouvent  aussi plusieurs  fois dans l’an-

née, le samedi matin à Lantignié, pour 

s’initier à l’harmonie,  travailler les 

rythmes et des morceaux  en duo, en trio, 

etc. 

Nathalie Froget Lapalu est à la direction 

de l’atelier depuis sa création ( en 2003) ; 

elle est professeur de violon en cours par-

ticuliers et intervenante en milieu scolaire 

(diplômes deug, dumi ,  CNR Lyon, Lyon II 

et perfectionnement avec M.A. Nicolas). 

Nous partageons notre passion en propo-

sant de petits concerts  dans  différents 

lieux, salles des fêtes, églises,  maisons de 

retraites (l’Alouette, Beaujeu). Nous 

étions  le 13 juin 2014 à la salle des fêtes 

de Villié-Morgon. 

Actuellement, le groupe se compose de 

violons, altistes, violoncellistes,  d’un saxo-

phoniste, et depuis peu , de deux guita-

ristes. Nathalie nous propose un réper-

toire d’un accès facile, varié qu’elle 

adapte  aux différents niveaux des partici-

pants. Le concert donné en mai à Beaujeu 

avec un groupe auvergnat de musique 

traditionnelle ( les  Gnous), nous a donné 

envie  d’ouvrir l’atelier à d’autres instru-

ments. 

Aussi, si vous avez 2 ou 3 ans de pratique 
instrumentale, l’envie de jouer en groupe 
et aussi de partager des moments convi-
viaux, venez nous rejoindre en contactant   
le président  albert.andrieux@wanadoo.fr 
(04.74.04.80.99), la secrétaire emma-
nuelle.barbe@wanadoo.fr  ou notre chef  
froget.lapalu@wanado.fr 
(04.74.03.31.48) ; 

Nous serons heureux d’étoffer  notre 

ensemble orchestral. 

Représentation  à Beaujeu le 17 mai 2014 avec les Gnous 

Représentation à Beaujeu le 17 Mai 2014 avec les Gnous 

Banquet des Sages ! 

 
Le CCAS - Centre Communal d'Action So-
ciale - est heureux de convier les anciens 
au banquet qui aura lieu le : 
06 juillet à 12h à la salle des fêtes de Villié
-Morgon. 

pour passer une journée agréable et parta-
ger un repas convivial, entre Villiatons, 
élaboré et servi par 
" Les Platanes de Chénas" 

Le CCAS vous souhaite un excellent appé-
tit. 

 
Au menu: 

Feuille à feuille de lotte et lentilles aux échalotes, huile fine 
d'olive parfumée à la baie de genièvre 

Gigolette de poulet fermier farci et rôti aux petits légumes 

Fromage blanc 

Soufflé glacé au Grand Marnier 

Le CCAS s'excuse auprès des personnes qui 
n'auraient pas reçu leur invitation person-
nelle. Merci de vous manifester le plus 
rapidement possible auprès du secrétariat 
de la mairie ou appelez  

Betty Chavy au 06 86 83 98 97 

mailto:albert.andrieux@wanadoo.fr
mailto:emmanuelle.barbe@wanadoo.fr
mailto:froget.lapalu@wanado.fr
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Le Sou des écoles s’est renouvelé lors de l’Assemblée Générale du 

21/03/14 : le nouveau président, Loïc Lanfranchi, et son équipe se sont tout 

de suite mis au travail pour un calendrier bien rempli. 

Le traditionnel Loto (28/03/2014) a encore cette année 

connu un franc succès et beaucoup de participants sont 

repartis ravis avec de très beaux lots (tablette tactile, 

bon d’achat de 500 euros, barre de son,…). 

Puis le Sou a organisé la Chasse aux œufs, le 13/04, dans 

le Parc du château où les enfants sont venus nombreux 

pour tenter de trouver les œufs en chocolat et même les 

œufs frais !  

A suivi la kermesse avec de nombreux stands (Pêche à la 

ligne, château gonflable, chamboule tout, bowling, ma-

quillage, mini basket, lancé d’anneaux et parcours spor-

tif) où les enfants s’en sont donnés à cœur joie ! Ainsi 

que la vente de bonbons, glaces, gâteaux et boissons 

fraiches pour une petite pause gourmande et rafraichis-

sante. Le beau temps était de la partie et la fête a été 

une belle réussite !  

Toute l’équipe du Sou remercie vivement les parents qui 

se sont mobilisés pour les aider en tenant des stands et 

en préparant de bons gâteaux.  

La nouvelle équipe a pris son rythme et s’est activée en-

suite à préparer une des manifestations majeures que 

tout le monde attendait: la Fête scolaire qui a eu lieu le 

samedi 14 juin.  

Cette année encore les enfants ont commencé par leur 

spectacle préparé par les maîtres et maîtresses, magni-

fique représentation qui a été très applaudie par les pa-

rents. 

Puis un repas convivial, une paëlla, était proposé dans la 

cour de l’école et les hot-dog pour les enfants 
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Parents, enseignants et enfants ont 

été très contents de cette magnifique 

journée. 

Enfin le Gala de danse (28/06/14) 

clôturera cette belle année scolaire et 

nous vous y attendons encore nom-

breux. 

Le Sou des écoles vous invite à les re-

joindre pour aider aux manifestations 

et c’est avec plaisir que nous accueil-

lerons au sein de notre équipe des 

nouveaux membres dès la rentrée. 

Le Sou des écoles est présent toute 

l’année scolaire pour participer au 

financement des sorties et activités 

proposées par les enseignants des 

écoles maternelle et primaire de Vil-

lié Morgon. 

L’équipe dynamique organise, dans la 

bonne humeur et dans une bonne am-

biance, des manifestations pour récol-

ter des fonds pour les projets de 

classe (classe Poney, randonnée dans 

le Jura, musée Paul Dini, musée Gallo 

romain à Lyon, sorties à la ferme, 

Ebulliscience, cinéma…) et nous espé-

rons poursuivre ces actions pour 

l’intérêt de nos enfants. 

Venez nous rejoindre ! 

L’équipe du Sou     

Jumelage Cru Morgon/Lyon 6eme, la ro-
mance continue ! 

Jeudi 22 mai, le Cru et le Caveau ont ac-
cueilli un groupe de 25 Lyonnaises et 
Lyonnais élus du 6éme arrondissement. Il 
s'agissait de découvrir et de nouer des 
liens avec la nouvelle équipe municipale 
pour que le jumelage perdure et soit pro-
fitable à chacun. Messieurs DAVID (ancien 
maire ) et TRONEL (ancien adjoint au com-
merce) à l'initiative du jumelage côté 
Lyonnais, ont présenté le nouveau Maire 
du 6éme arrondissement Monsieur Pas-
cal BLACHE accompagné de son épouse et 
des nouveaux conseillers. 

 

Pierre SAVOYE, Maire de Villié-Morgon a 
raconté l'histoire du Jumelage et a passé 
la parole à Messieurs Loîc BULLIAT, Chris-
tophe POULARD, Denis GIRARDON, qui 
ont expliqué l'histoire du caveau et de 
l'appellation ,puis ont fait visiter le Ca-
veau. 

Enfin dans une ambiance des plus convi-
viales, l'heure de la dégustation est arri-
vée, nos invités ont pu apprécier des cu-
vées du sixième précédemment sélection-
nées mais aussi des millésimes 2009,2005 
et 1999. Autour des verres et d'un copieux 
mâchon , les langues se sont déliées , des 
souvenirs ont été évoqués et des idées de 
projets ont commencé à germer. 

Date reste à fixer pour le match retour à 

Lyon.  

A une heure avancée les équipes se sont 

séparées heureuses de leurs échanges. 
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Agenda 
Juin   

Vendredi 27 Fête du collège 

 Salle des fêtes 

Samedi 28 Repas champêtre des classes en 5 

 Parc du château 

Samedi 28 Gala de danse - Sou des Ecoles 

 Salle des fêtes 

Samedi 28 Concert de chants sacrés 

 Eglise de Saint-Joseph 

Juillet 

Jeudi 10 Concours de boules - Coupe R. Loron 

 Boulodrome 

Lundi 14 Fête Nationale 

 Festi Morgon : repas champêtre et 

concert dans le parc  

 Feux d’artifice 

Vendredi 18 Concours de pétanque - Classe en 2 

 Boulodrome 

Vendredi 18 Festi Morgon : repas champêtre et 

concert dans le parc 

Lundi 21 Tour de Bal organisé par le CCAB 

 Salle des fêtes 

Vendredi 25 Festi Morgon : repas champêtre et 

concert dans le parc 

Août 
Lundi 11  Concours de boules - Coupe du Cru 

Morgon 

 Boulodrome 

Mardi 12 & Spectacle de marionnettes (Guignol) 

Mercredi 13 Parking en bas du parc 

Septembre 
Samedi 6  Concours de boules - Coupe M. Large 

 Boulodrome 

Samedi 13 Concours de boules - Coupe des re-

traités 

 Boulodrome 

Octobre 
Jeudi 16 Concours de belote - Club du Temps 

Libre  

 Salle des fêtes 

Dimanche 19 Marche des cadoles 

 Salle des fêtes 

Novembre 
Samedi 8 Thé dansant - Club du Temps Libre 

 Salle des fêtes 

Mardi 11 Cérémonie Armistice 

 Cru Morgon : présentation du millé-

sime 

Etat Civil 
 

Naissances 
06 décembre 2013 Léonie Aurette LARGE 

16 janvier 2014 Zacharie BELUZE 

05 février 2014 Camille MORIN 

10 février 2014 Lya Jade Rose DUMONCHEL 

19 février 2014 Oscar Donald MAC PHAIL 

01 mars 2014 Maxence POULARD 

03 avril 2014 Mily OVIZE 

10 avril 2014 Louis Michel Claude GOUDARD 

13 avril 2014 Aimée AUCOEUR 

22 avril 2014 Mary Nathalie Noélie MICHAUD 

29 avril 2014 Maël SAUNIER 

26 mai 2014 Gaspard Victor Alain Jacques SAUCY 
 
 

 

Mariages 
Marine Véronique BIZARRO & Julien AUCOEUR 

Le 19 avril 2014 
 

Chloé Marie Delphine GALLON & Rémy LARÈPE 
Le 14 juin 2014 

 
Sidonie Valentine BOISSON & Julien COLLONGE 

Le 21 juin 2014 
 
 
 

Décès 
11 janvier 2014 Owen Lloyd MC NAB 

26 mars 2014  Eugène Joseph FAYOT 

01 mai 2014  Michelle Germaine BRIDAY épouse ROLLET 

05 mai 2014  Véronique PINESE épouse GUILLOT 

06 mai 2014  Michel RUET 

07 mai 2014  Leonardo MIMMO 
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Pensez à pratiquer le Tri Sélectif 

c’est bon pour la Planète 

c’est bon pour nos finances ! 


