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Merci aux élèves et aux membres de l’équipe pédagogique de la maison familiale, au personnel communal, 

ainsi qu’aux élus qui ont initié et réalisé la somptueuse décoration de Noël  dont bénéficie notre commune 

cette Année ! 

                        Créativité, ingéniosité, générosité, simplicité : le rêve devient réalité ... 
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Edito 
 

Les Vœux et l’éditorial  

                                   sont des moments forts  

 

afin de faire le point sur les  faits marquants  qui orientent  et 
animent la vie de notre village. 

Villié-Morgon gagne peu à peu de nouveaux habitants, et nous 
sommes aujourd’hui  2027 à  profiter de la vie communale. 

Suite aux élections du mois de mars et à la   formation de toutes 
les commissions, voici ci-dessous le canevas des actions 
engagées: 

-Le P.L.U. prend beaucoup de temps et de réflexions; sa mise en 
place est compliquée au vu des nouvelles lois qui se succèdent 
sans interruption. 

-La commission Affaires Scolaires, avec la mise en place des 
T.A.P. (Temps d’activités  périscolaires) et le lot de toutes les 
difficultés s’y rattachant: choix des activités, des intervenants, 
des locaux,  du coût etc.… 

-Les bâtiments: construction de deux classes de Maternelle 
dans l’enceinte du groupe scolaire. 

-Le fleurissement, le parc, les jeux pour enfants qui rendent  de 
notre commune agréable et demandent énormément 
d’investissements humains. 

-La voirie: l’entretien des routes et chemins communaux est 
très important. 

-La commission du personnel, gère nos 19 employés  
communaux.   

-La commission Communication  a en charge la feuille 
Villiatonne et  le blog. Ce dernier créé depuis le mandat 
précédent, est devenu un moyen incontournable, voire 
indispensable à l’heure actuelle. Les  orientations  et les 
décisions de notre équipe   municipale y sont diffusées au fil du 
temps ainsi que l’évolution de nos projets et toutes les 
actualités communales: fêtes, bibliothèque informations 
pratiques etc . D’autres moyens de communication sont à 
l’étude.     

-La commission Artisanat et relations avec le Cru Morgon 
travaille et cherche toujours le plus pour notre village (marché 
du jeudi, fêtes, déco etc.….) 

 

 

 

 

 

 

 - la commission Finances ,  
indispensable  gère avec 
application le bon fonctionnement 
de la trésorerie dans un contexte 
compliqué par les restrictions 
budgétaires de plus en plus 
considérables de l’état. Les autres commissions la consultent 
régulièrement pour les moyens nécessaires à la réalisation de 
leurs projets. 

Et des projets !...Il  y en a beaucoup, des idées aussi !... mais la 
sévérité  budgétaire fait que les bonnes idées sont obligées de 
faire place aux priorités. 

Je ne peux terminer sans remercier toutes les personnes qui 
font la dynamique de notre village : 

Merci aux enseignants qui forment la relève de demain : 223 
enfants en écoles maternelle et élémentaire, 400 au collège.  

Merci à vous les conseillers municipaux et vous les adjoints qui 
assurez au mieux vos délégations, vous tous qui donnez de 
votre temps sans compter et assumez les critiques.  

Merci à vous, les bénévoles des associations et les bonnes 
volontés pour la commune.  

Merci au personnel communal réalisant chacun à leur poste un 
excellent travail  aux compétences diverses.  

Et vous Villiatons, vous êtes responsables  de la dynamique de 
Villié-Morgon et je tiens à vous en remercier. Vous êtes les 
acteurs par votre participation aux différentes manifestations 
culturelles, sportives, vinicoles etc.…Mais aussi surtout 
n’oubliez pas nos commerces: ils sont  importants ils font la 
vie de notre village. 

En attendant, à la veille des fêtes de fin d’année, permettez-moi 
de vous souhaiter à toutes et à tous de la convivialité, du 
bonheur, et pourquoi pas, du rêve !... 

                        Bonne année 2015     

                                                    Pierre SAVOYE    

Prochaine date à retenir : 

Vendredi 9 janvier 2015  

à 19 heures, à la salle des fêtes,  

je vous donne rendez-vous avec toute 
l’équipe du conseil municipal  pour partager 
projets, réalisations  et verre de l’amitié sans 
oublier les Vœux. 

Ce 18ème numéro de la Feuille Villiatonne vous convie à la Saison 1 

épisode 2 de : 

Vivre Ensemble à Villié-Morgon. 

Cette grande Saga vous permettra de découvrir ou de redécouvrir les 

différentes communautés de vie ou de travail qui se croisent , se côtoient 

et participent à la vie de notre village. 

Dans ce numéro découvrons les religieux à Villié-Morgon. 
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FINANCES ET GESTION 

Quelques mots en cette fin d’année pour faire le point sur les travaux en cours. 

 Rappelons les grandes lignes directives, en cours et à venir : 

 Aménagement du centre Bourg,  

Place et voirie :une étude est lancée, voici à quoi pourrait ressembler le centre de notre village sur la base d’un plateau dédié aux 

piétons et un axe de circulation prioritaire Belleville Fleurie :  

 Achèvement du P.L.U.,  

repoussé de quelques mois pour cause d’évolution des lois auxquelles nous devons nous adapter . 

 Travaux pour l’école maternelle,  

la construction du nouveau bâtiment touche à sa fin et devrait entrer en service prochainement . 
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 Accessibilité handicapés,  

actuellement à l’étude. 

 Construction d’une caserne pour nos pompiers.  

A l’heure actuelle le choix du cabinet d’architecture est fait, la maîtrise d’œuvre est donc confiée à l’atelier d’architecture OLA et 

nous allons passer à la phase de l’esquisse.  

Voici aujourd’hui le site où sera implantée la caserne. 

Cimetière 

 

Nous informons la population que des individus s'amusent dans le parc : 

                         intrusion dans les enclos, capture d'animaux suivie de tortures et massacres. 

Nous informons ces individus courageux qu'ils sont passibles de 2 ans d'emprisonnement et de 

30 000 euros d'amende (article 521-1 du Code Pénal). 

Caserne Pompiers 
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 Réfection du mur d’enceinte du parc,  

confiée à l’entreprise Farjot , elle a débuté le lundi 24 

novembre. Dans un premier temps seule la structure 

béton sera édifiée, la finition interviendra ultérieurement. 

 Réfection de l’enclos des daims.  

Après un début de travaux fin juin et de nombreux 

problèmes de malfaçon, les travaux devraient enfin se 

terminer avec l’année. 
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Enfin nous aurons l’occasion de reparler plus amplement des projets de l’année 2015,  

parmi ceux-ci retenons : 

 la réfection de trottoirs et voies (plan pluriannuel),  

 l’achèvement de l’aménagement centre bourg ( voirie place de la Pompe),  

 l’entretien des bâtiments, la fin de l’élaboration du P.L.U.,  

 l’étude des autres points du village à sécuriser ( sorties de village, rue de la Voute….),  

 l’ accessibilité  handicapés de la salle des fêtes,  

 aménagement de la station d’épuration…. 

 finalement la continuité de tout ce qui est en cours. 

Certains pourront peut-être penser que les choses ne vont pas assez vite, mais le financement de tout ceci étant le nerf de la 

guerre, nous ne pouvons que nous adapter aux diminutions des dotations de l’Etat et par conséquent être vigilants quant à 

l’utilisation des finances et forcément établir des priorités. 

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

Espérant répondre à votre attente, nous vous donnons rendez-vous lors de la prochaine feuille Villiatonne pour de plus amples 

informations . 

Joyeuses fêtes de fin d’année à toutes et à tous. 
Frédéric DAUTUN et l’équipe de la commission finances 

Un job d’été pour Kévin 

Pendant l’été, les employés communaux profitent à tour de rôle de leurs congés. Ainsi, après appel à candidature, 2 jeunes sont 

recrutés, l’un en juillet et l’autre en août afin de les seconder dans leur travail quotidien. 

Kévin Pralus fut embauché pour le mois de juillet mais fit 

finalement les 2 mois car l’autre jeune eut un empêchement de 

dernière minute. Kévin a bien pu se rendre compte de tout le 

travail qu’accomplissent les employés : balayer les rues du village, 

ratisser les allées du parc, nettoyer les toilettes, tondre les 

pelouses, arroser et entretenir les nombreux massifs et 

jardinières, nourrir les animaux chaque jour samedi et dimanche 

compris. Réparer tout ce qui est dégradé, cassé souvent suite aux 

incivilités. 

- Kévin, que penses-tu de toutes ces tâches ? 

J’ai beaucoup aimé participer à tous les travaux et dans la bonne 

ambiance car les employés m’ont très bien accueilli au sein de 

l’équipe. Ils m’ont fait confiance et m’ont donné beaucoup de 

bons conseils, le travail est très varié et j’ai apprécié leurs 

compétences dans de nombreux domaines. 

- Kévin, poseras-tu ta candidature pour l’été 2015 ? 

Peut-être, mais si nous sommes plusieurs à vouloir le job, je 

laisserai ma place pour que d’autres jeunes de la commune 

découvrent ce travail très valorisant. Avoir une commune propre, 

fleurie, donc accueillante ça se mérite et j’ai été heureux d’y 

participer. 

Merci Kévin et bonne continuation dans tes études scientifiques. 

Pour la commission environnement : Suzette Loron 
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Le changement des rythmes scolaires appliqué à la rentrée 2014  

a obligé la municipalité à mettre en place les NAP –Nouvelles Activités Périscolaires. En effet, les 

enfants ont cours le mercredi matin et terminent le jeudi et le vendredi à 15h.  

Un casse-tête et un surcroît de travail pour la commission des affaires scolaires, qui finalement, 

a pu proposer dès la 1ère semaine de la rentrée différentes activités aux enfants de l’école 

élémentaire.  

Elles sont au nombre de 9, réparties les jeudis et vendredis de 15h à 16h30. 

Peinture et dessins  Sandrine 

Basket-ball            Brahim 

Zumba          Célina 

Yoga du rire           Valérie 

Ateliers d’art d’art   Laurence 

Gymnastique       Noémie 

Jeux de société    Lydie 

Musique            Anne 

Bibliothèque    Frédérique 

sans oublier Sabrina qui assure tous les remplacements des animateurs 

absents.      

 

 Les enfants changent d’activités et de groupe à chaque vacances.  

Quant au coût réel des NAP, nous vous le communiquerons dans une 

prochaine Feuille Villiatonne, tout n’étant pas encore comptabilisé.  

A savoir que pour cette année scolaire, toutes les activités sont 

gratuites pour les familles et l’heure d’étude est facturée 1€.  

En ce qui concerne l’école maternelle, contes, chants, dessins, jeux 

de société et parcours de motricité sont assurés par les ATSEM – 

Pascale, Marion, Sylvie et Sandrine. C’est un peu plus complexe à 

gérer pour nos petits qui ont des semaines bien chargées, mais tout 

se passe bien.  

Voici bientôt un trimestre que les NAP fonctionnent et le 1er bilan est 

plus que positif.  

 

Nous pouvons dire que c’est une réelle réussite, appréciée par tous, enfants, animateurs, parents et municipalité.  

Je tiens sincèrement à remercier chaque intervenant de leur 

implication et particulièrement Lydie, qui a la lourde gestion 

et organisation des NAP.  

Pour toute information complémentaire,  

vous pouvez joindre Lydie au  

06.88.93.30.24   

napvilliemorgon@gmail.com 

Pour la commission des affaires scolaires  

Betty Chavy 

NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES 
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Peinture et dessins  

 

Basket-ball            

Yoga du rire       

 

    Zumba        

Répartition des groupes le premier jour 

Bibliothèque (abécédaire/roman photos) 

Musique 

 

Jeux de société 

 

Gymnastique 
 

 

 

 

D’art d’art 

 

La préparation de la mise en place des NAP, c’est aussi 

l’information des parents et la mise à disposition de salles qu’il 

a fallu pour certaines équiper en conséquence. 

Merci aux enseignants de nos 

écoles pour leur implication dans 

la mise en place de ces NAP . 



 A  l’initiative de Monsieur Jean GRENIER  Villaton 

d’adoption ,  lieutenant-colonel de réserve 

honoraire de l’Armée de l’air, la tombe d’un 

aviateur mort pour la France le 21 septembre 1939 

en Lorraine, à la frontière avec l’Allemagne  et 

rapatrié par sa mère à Villié-Morgon  en 1944 a été 

restaurée . 

Le Colonel a remué ciel et terre pour qu’un 

hommage digne de ce nom soit rendu à  ce Villiaton 

mort pour la France. 

Il a réussi à mobiliser le Colonel Etienne GOURDAIN 

commandant la base aérienne du Mont Verdun, 

l’association des anciens de l’école de l’air, 

l’association des officiers de réserve de l’armée de 

l’air, Le Souvenir Français, pour réunir les fonds 

nécessaires à la restauration  de cette tombe 

imposante. Les travaux ont  été réalisés par la SARL  

Baptistal Père et Fils . 

Les travaux terminés ,il a conduit l’organisation de la cérémonie d’inauguration de la tombe rénovée du sous-lieutenant Marius 

BAIZÉ, mort au combat, pilote issu de la première promotion de l’école de l’air. 

Le 14 Octobre une cérémonie poignante a réuni au cimetière les protagonistes de ce geste fort, de nombreux drapeaux et un 

piquet militaire pour rendre un dernier hommage à ce « frère d’arme disparu ». 

 

Monsieur Pierre SAVOYE a remercié Monsieur Jean GRENIER 

pour l’initiative et la ténacité dont il a fait montre pour 

mener à bien cette opération et a engagé la municipalité à 

prendre le relais . A l’issue de la cérémonie , la municipalité a 

reçu les participants à la salle des fêtes. 

 

 

Le devoir de mémoire n’est pas un vain mot chez les aviateurs 

La famille BAIZÉ a vécu à Villié-Morgon  

entre 1855 et 1958 
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Le centre du village 

 

Pour agrémenter le centre du village qui sera repensé d’ici 

quelques mois nous avons créé un îlot de jeu de pots.  

Nous avons remplacé il y a quelques jours les plantes 

estivales par des vivaces qui résisteront pendant l’hiver et 

qu’à la belle saison venue, on pourra replanter dans les 

sous-bois du parc. Les employés municipaux ont fait 

preuve d’imagination afin que ces pots soient fixés au sol 

de façon à ce qu’ils ne disparaissent pas; Car il y a encore 

beaucoup d’incivilités et de méfaits dans le village, 

dernièrement des personnes malfaisantes ont tué une oie 

et des poules qu’ils ont laissées sur le terrain. Quelle honte 

de s’attaquer aux animaux ; de la surveillance sera exercée. 

 

Pour la commission environnement : S. Loron 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                La tombe du sous-lieutenant Marius BAIZÉ 
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Le passage du Jury 

 

Nous n’avons pas eu de chance pour le passage du jury 

des villes et villages fleuris du Rhône qui visite les com-

munes labellisées tous les deux ans. 

Ils sont venus le matin même de l’orage qui a eu lieu la 

nuit du lundi 8 septembre au mardi 9, c’est d’ailleurs le 

seul gros orage que nous ayons eu cet été !  

Les allées du parc étaient très ravinées, les plantes et 

fleurs étaient bien secouées par tant de vent et de 

pluie. 

Nous n’avons encore pas le résultat (appréciations et 

notes) ,mais nous espérons bénéficier d’une certaine 

indulgence…. 

 

Concours des maisons et 

commerces fleuris été 2014 

 

 

 

 

 

Le mercredi 20 août nos voisins de 

Chiroubles, Fleurie et Lantignié 

accompagnés de Suzette et Eliane ont 

parcouru le village pour noter les maisons 

et commerces fleuris participant au 

concours du fleurissement communal.  

Cette année,  du changement sur le 

podium : 

 1ère marche : Mme Suzette Loron et       

Mr Bernard Bonnat 

2ième marche et pour leur 1ère participation : 

Mme  et  Mr Marc    de  Grégorio  

3ième marche : Mme  et Mr Claude Merle 

Suivent : 

4ie me : Mme et Mr Bernard Donzel 

5ie me : Mme et Mr Tonio Pocchi 

6ie me  : Mme et Mr Re gis Foillard 

7ie me : Mme et Mr Georges Gauthier 

8ie me : Mme et Mr Michel Dufour 

9ie me : Mme et Mr Daniel Chavy 

10ie me : Mme Miche le Renouvier (1e re 

participation Bravo) 

11ie me : Mme et Mr Bernard Pollet 

12ie me : Mme Monique Gullo 

13ie me : Mme et Mr François Vigneron 

14ie me : Mme Nicole Granger 

15ie me : Mme et Mr Raymond Bouland 

Suivent par ordre de classement : 

Mme et Mr Bas Rene , Mme et Mr 

Andre  Monnet, Mme Maryse Souvie , 

Mme Christine Gauvinaud, Mme 

Claudette Pitaud, Mme Marie-Louise 

Descombes, Mme et Mr Pascal 

Cruzado, Mr Gilbert Roux, Mme Nade ge 

Chavy. 
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En ce qui concerne les 

commerçants : 

La maison de retraite l’Alouette monte sur 

la 1ère marche,  2ième marche pour le 

restaurant Le Morgon, 3ième marche pour 

L’hôtel-restaurant Le Villon. Suivent : 

L’Atelier du Cuisinier, la boulangerie 

Nuzillat, la pharmacie Calot, le magasin 

d’optique, le 12 et l’auberge du Col du 

Truges. 

 

Félicitations à tous pour votre 

participation et un souhait : que l’an 

prochain nous soyons plus nombreux 

encore.  

 

 

La remise des prix aura lieu le vendredi 9 

janvier 2015 lors de la cérémonie des 

vœux de la Municipalité à la salle des 

fêtes à partir de 19h 30. Soyez présents 

pour recevoir votre récompense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la commission environnement et 

fleurissement : 

                 Suzette Loron et Eliane Pralus  

Les beaux massifs de l’été 2014 

Depuis la mi-mai et après un début difficile dû aux mauvaises conditions 

climatiques, forte chaleur fin mai et juin et après, un été frais et humide, les 

plantations se sont développées au-delà de nos espérances. 

Le bel automne a pu prolonger la beauté des massifs jusqu’à la mi-

novembre. La végétation de certaines plantes était luxuriante : cannes à 

sucre et ricins de plus de 3 

mètres, papyrus et herbacées à   

plus de 2 mètres. 

Beaucoup de visiteurs avaient 

du plaisir à se faire 

photographier devant et même dans les massifs car ils pouvaient se croire dans 

l’hémisphère sud ! 

Un grand merci aux bénévoles qui nous aident à planter, à entretenir les massifs 

chaque mercredi matin pendant l’été. Merci aux employés municipaux pour les bons 

soins qu’ils apportent aux massifs et jardinières car l’arrosage et le dosage de l’engrais sont très importants pour la bonne santé 

des plantes. 

     Une nouvelle affiche pour le Cru 

 

Le vendredi 31Octobre 2014 les élus de Lyon 6 sont 

venus au caveau sélectionner la cuvée du 6éme. 

Après  la dégustation d’une vingtaine d’échantillons, le 

choix fut fait. Ensuite les élus ont participé à la 

présentation de la nouvelle affiche du Cru. 
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Le 11 novembre 2014  à Villé-Morgon 

Cette journée de souvenir et de commémoration a pris en 

cette première année du centenaire de « la grande guerre » 

une dimension particulière. 

La population est venue nombreuse entourer les enfants des 

écoles et du collège accompagnés de leurs enseignants. 

Les associations d’anciens combattants et leur drapeau, les 

pompiers, l’harmonie, le conseil municipal sont aussi au 

rendez-vous. 

Les CM1 et les CM2 ont interprété une chanson de JJ 

Goldman   «   né en 17 à LeidenStadt  », les 3éme ont 

déclamé un poème de G. Apollinaire  «Si je mourais là-bas », 

puis chacun a déposé la flamme du souvenir sur le 

monument, enfin un appel aux morts de 1914 a été réalisé, 

le public répondant «  mort pour la France «       

Monsieur Pierre SAVOYE a lu le message de Monsieur Kader ARIF 

Secrétaire d’état aux anciens combattants.  

Les enfants et les officiels ont déposé une gerbe au pied du 

monument. 

L’Harmonie a envoyé la sonnerie « aux morts «, suivie d’une 

minute de silence et de l’interprétation de la Marseillaise. 

Enfin les officiels ont salué et remercié les drapeaux, l’harmonie, 

les pompiers, les enfants et leurs enseignants. 
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Pour clore cette cérémonie Monsieur SAVOYE a invité public et 

participants à se retrouver autour du verre de l’amitié à la salle 

des boules.                                             Commission communication 
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Coup de projecteur sur les Capucins de Villié-Morgon 
La communauté Capucine d’observance traditionnelle est une communauté 
catholique indépendante, non membre de la Province Française des Capucins. 
Elle comprend une quarantaine de moines et sœurs répartis entre la maison 
mère à Morgon (18 moines) le couvent Saint François, une maison à Cour 
Cheverny dans le Loir et Cher(4moines), un noviciat à Aurenque dans le Gers 
(13 moines) et les  8 sœurs Clarisses Capucines du monastère Sainte Claire 
établi  à la Croix de Chèvre.  

Les Frères mineurs capucins tirent leur nom de leur vêtement, fait d’une 
tunique grossière et d’une capuche longue et pointue, ils vont pieds nus,  
chaussés de sandales.  

Elle est fondée en 1972 par le Père Eugène de Villeurbanne de la Province capucine de Lyon et par le Père Elzéar des Etables  à 
Verjon dans l’Ain. Elle s’efforce de revenir aux sources de la vie Franciscaine. Les Frères Capucins 
suivent la Règle de son ordre avant les réformes liées au Concile Vatican II (divergences sur la 
liturgie, la liberté religieuse, le dialogue inter-religieux …) 

Les locaux de Verjon devenant trop petits, la communauté s’installe à Morgon le 11 Novembre 
1983 .Petit à petit ce qui , à l’origine était une maison de vigneron,  se transforme en un couvent 
doté d’un cloître,  d’une cuisine avec guichet ouvert sur le réfectoire, d’une chapelle ouverte au 
public avec une mezzanine réservée aux moines qui y accèdent  directement depuis leurs 
cellules, des salles de travail, des salles d’étude et une grande bibliothèque bien fournie.  

La clôture est la partie réservée aux 
moines . 

Après une formation de 2 ans au 
noviciat, les moines prononcent des 
vœux de pauvreté, chasteté, 
d’obéissance. Ceux qui se destinent à 
la prêtrise poursuivent à Morgon une 
formation qui dure 5 ans (actuellement 
la communauté compte 8 prêtres et 6 
en formation). 

Le Père Antoine est depuis 1981 le « Père Gardien » de la communauté 
(le Père supérieur), la moyenne d’âge des moines et des sœurs est de 35 
ans, les moines sont originaires des 5 continents, la langue 

internationale est le français et leur langue commune le latin.  

La journée débute à 0H55 par les Matines et se termine à  20H00 par le coucher. La journée est 
tournée vers la prière et la réflexion, ils travaillent  un potager et un fruitier pour la consommation 
interne. Les menus travaux d’entretien et de vie courante sont réalisés par les moines, ils vivent 
grâce aux dons. Les repas sont pris en silence, les frères lisent une lecture chacun à leur tour, sauf les 
jours de fête où le silence est rompu. 

Les bâtiments sont gérés par une association regroupant deux prêtres et des laïcs. L’entretien de ces 
bâtiments est financé uniquement par des dons. 

Les offices sont ouverts à tous et rassemblent entre le couvent St François et le couvent Ste Claire 
presque 100 personnes tous les dimanches. 

Les sœurs cloitrées, gérées par une mère supérieure, mère Jacinthe, sont au nombre de 8  et 
également de nationalités différentes avec pour règle de vie, contemplation et prières. 

 

Les moines et les sœurs entretiennent de bonnes relations avec les Villiatons et le prêtre du village, et 
rendent  volontiers des services à leurs voisins vignerons. 

 

Merci au Frère Laurent, Vicaire, qui en l’absence de Père Antoine, a  levé le voile sur sa communauté et a 
répondu avec une grande gentillesse à toutes nos questions.        

   Commission communication 
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Le cloitre 

La chapelle 

La bibliothèque 

La mezzanine de la chapelle 

Une salle d’étude 

Une salle de travail Le réfectoire 

Le couvent Sainte Claire à la croix de chèvre 

Les machines à coudre 

Au premier étage  un long couloir  

dessert  les cellules individuelles des 

moines , simplicité, rusticité ,  un lit 

avec matelas de paille et un petit 

bureau . Aucun effet personnel . 

Couvent ST FRANCOIS  le dimanche   Grand Messe chantée  à 
10H00 

Couvent Sainte Claire  le dimanche messe à 7H00 Le coin lit Le coin bureau 
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CASERNEMENT  des SAPEURS-POMPIERS de  

VILLIE-MORGON / CHIROUBLES 

 

Créé en 1867, le corps des Sapeurs -Pompiers fonctionne depuis 
son origine uniquement avec des personnes volontaires et 
dévouées, et assure les diverses missions qui lui sont confiées. 

Avec un effectif de 35 sapeurs-pompiers dont 3 officiers, 18 sous-
officiers, 8 caporaux, et 6 sapeurs, le casernement de Villié-
Morgon / Chiroubles a effectué, en 2014, plus de 160 départs en 
intervention. 

Ce service rendu à la population nécessite une relève 
permanente, afin de maintenir notre centre d’intervention 
opérationnel. 

Cette année deux sapeurs–pompiers sont venus renforcer les 
rangs du casernement suite à un emménagement sur notre 
commune : le sergent Benoit Canard sapeur-pompier volontaire 
de Blacé et le Caporal Sébastien Lenfant sapeur-pompier 
volontaire de Régnié-Durette. 

L’effectif d’un casernement de sapeurs-pompiers est en constante évolution. La vie professionnelle et privée fait qu’aujourd’hui 
des mutations peuvent avoir lieu entre les différents casernements. 

La section des jeunes sapeurs-pompiers de notre CIS, “les portes lance du Beaujolais”, est basée au casernement de Fleurie /
Lancié. Elle reste également une pépinière importante en assurant une relève pour les années à venir. Ces jeunes sapeurs -
pompiers pourront incorporer les différents casernements d’appartenance. 

Chaque année est organisé un recrutement  pour intégrer la section des jeunes sapeurs-pompiers. Si vous avez entre 11 et 16 ans 
et que la passion du secours vous anime n’hésitez pas à prendre contact pour avoir plus de renseignements auprès des sapeurs-
pompiers ou sur le site informatique de la section “les portes lance du Beaujolais”. 

Le 21 juin 2014 s’est tenu le congrès départemental des 
sapeurs-pompiers du Rhône à Odenas. A cette occasion, la 
passation de drapeau de l’union départementale a eu lieu 
entre le casernement des Briades et le casernement de 
Villié-Morgon /Chiroubles, en vue de l’organisation du 
prochain congrès départementale qui se déroulera à Villié-
Morgon,  le samedi 20 juin 2015 et qui sera organisé par 
l’amicale des sapeurs-pompiers de Villié-Morgon / 
Chiroubles. 

Nous espérons vous voir nombreux à cette manifestation 
durant laquelle se dérouleront de nombreuses 
animations. 

Le rendez-vous étant pris, je finirai par remercier tous les 
sapeurs-pompiers qui donnent de leurs temps et de leurs 
disponibilités pour assurer toutes les missions de secours 
qui leurs sont confiées. 

L’amicale des sapeurs-pompiers de Villié-Morgon / Chiroubles remercie les Villiatons et les Chiroublons pour leur générosité lors 
du traditionnel passage pour les calendriers. 

Nous vous rappelons que les manœuvres de pompiers se déroulent chaque premier et troisième dimanche du mois. 

Très bonne année 2015 à toutes et à tous. 

Lieutenant Chavy Daniel 

  Chef du casernement 

Villié-Morgon / Chiroubles. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Le Chat-Pito Centre de Loisirs Éducatifs, Association de loi 1901, remplacera à partir du 1er janvier 2015, le centre de loisirs Les 
P'tits Sou Liés, Association du Sou des Écoles de Villié-Morgon, qui gérait jusqu'alors la garderie périscolaire et le centre de loisirs. 
Cette nouvelle structure s'est créée afin de mieux valoriser l'action et le service d'animation auprès des enfants âgés de 2 à 12 ans 
sur le bassin de Villié-Morgon et la Communauté de  Commune de Saône Beaujolais. Elle se situe dans les locaux de l'école 
maternelle avec à proximité des cours, un parc avec des animaux et des jeux d'extérieurs, une salle de sports, la cantine, un City-
stade. 
Le Chat-Pito est un organisme laïque à but non lucratif dont l’activité concerne 
l’accueil éducatif des enfants et des jeunes hors temps scolaires dans un esprit 
d’ouverture et de tolérance. Elle s’engage à promouvoir les Droits de l’Enfant 
ainsi qu’une éducation laïque ouverte et accessible à tous. 
Les enfants sont accueillis par une équipe professionnelle de l'animation, dont 
les objectifs pédagogiques sont de : 
 Proposer aux enfants un espace privilégié de jeux et de loisirs, 

 Développer leur sens de l’initiative, des responsabilités, de la solidarité et 
de la coopération. 

 Élargir leur champ d’exploration géographique, social et culturel. 
 Développer la créativité, l’expression de l’enfant, sa sensibilité, son éveil 

culturel, son sens critique et son analyse. 
Le Chat-Pito propose essentiellement deux services à la population : 
La garderie périscolaire pour l'école maternelle et élémentaire de Villié-
Morgon 
L'accueil de loisirs sans hébergement (centre de loisirs) ouvert à tous les 
enfants de 2 à 12 ans durant les vacances scolaires et les mercredis.  
Le Chat-Pito est agréé par le Ministère de la Jeunesse. Les repas et les goûters 
sont inclus dans la prestation. 

 
 
Les animations proposées sont très diversifiées afin de 
créer de la curiosité et l'éveil des enfants. Les activités 
sont aussi nombreuses que le permettent à la fois 
l'imagination et le matériel dont on dispose. La 
peinture, les collages, le modelage, la cuisine, les jeux 
de cour, de ballons, l'éveil corporel, les boums, les 
histoires, le château gonflable, le land-art, les 
marionnettes, le théâtre, les mini-camps (poney, moto 
cross, neige …), les spectacles, les sorties, les 
promenades, etc. 
Les locaux sont aménagés afin d'apporter aux enfants 

des espaces privilégiés. Les enfants peuvent évoluer en 

toute autonomie avec des tapis, des coussins, des 

meubles adaptés pour que les enfants puissent prendre 

et ranger les livres ou les jeux eux-mêmes. Et notre coin 

baby-foot, dînette ou imitation est, comme le coin 

bibliothèque, toujours à disposition pour que les enfants puissent sortir de l'activité en cours et aller dans ce qu'on appelle 

« l'espace libre ». Parfois, les animateurs font de ces coins libres des activités à part entière. 

Le Chat-Pito reste ouvert à toutes les propositions pour faire évoluer son action et la développer. Les parents qui le souhaitent 

sont invités à rejoindre l'association pour parfaire sa dynamique. L'accueil de loisirs vit aussi grâce à l’implication des parents, leur 

investissement et les marques d'intérêts sont nécessaires à son bon fonctionnement.  

L'équipe se tient à votre disposition pour toute demande de rendez-vous,  

n'hésitez pas à prendre contact au 06-29-70-59-46. 
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L'année scolaire des élèves de 3ème          
du collège Jean-Claude Ruet sera 
ponctuée par des projets d'écriture, des 
sorties afin de leur permettre de 
s'approprier les évènements qui se sont 
déroulés il y a 100 ans aujourd'hui et de 
mieux comprendre le devoir de mémoire.  

 Au premier trimestre, une classe 
participe à l'écriture d'une fiction 
documentaire. Mêlant imagination et 
recherches documentaires, les élèves 
vont donner vie à un personnage et 
décrire son quotidien et ses aventures 
dans le Beaujolais entre 1914-1918 ;  

Une dizaine d'élèves de 3ème ont 
répondu à l'invitation de la mairie 
pour participer à la cérémonie du 11 

novembre ;  

le 13 novembre l'ensemble des élèves se 
sont rendus au Théâtre Nouvelle 
Génération (TNG) à Lyon pour assister à 
la représentation d'une pièce de théâtre 
intitulée : la Maison près du Lac.  

            A l'occasion du centenaire du début de la Grande Guerre et alors que les 
manifestations locales et nationales se déclinent sous diverses formes, les élèves de la classe de 3ème 4 du collège Jean Claude 
RUET vont quant à eux relever le défi de raconter Villié-Morgon en 1914.  

            Depuis le 1er septembre dernier, 24 élèves de 3ème participent au projet 14-18 proposé par le Conseil Général et les 
Archives Départementales du Rhône. Ce projet qui s'adresse à 1classe de collégiens du Rhône a pour objectif de permettre aux 
élèves de s'approprier  les connaissances qui leurs sont nécessaires pour leur scolarité en particulier pour l' Histoire Géographie et 
le Français mais aussi  de concilier programmes scolaires et devoir de mémoire  en leur permettant d'être les acteurs de leurs 
apprentissages.  

            Encadrés par M. Varline, professeur d'histoire-Géographie, Mme Janda pour les Lettres et par Mme Pays, professeur 
documentaliste, les élèves via 5 consignes vont raconter l'histoire d'un personnage habitant Villié-Morgon en s'appuyant sur des 
recherches documentaires, sur des documents d'archives mis à leur disposition par les Archives Départementales et Rhône et par 
la Commune de Villié-Morgon.  

            Le premier travail mené par les élèves en ce début d'année a été d'étudier le cadre urbain de Villié-Morgon en 1914. Pour 
cela, à l'aide d'appareils photos, ils ont multiplié les clichés du bourg et ce afin de les comparer avec des vues datant du début du 
20ème (à partir de cartes postales anciennes). Une fois ce premier travail réalisé, les élèves ont choisi l'ancien Café de la poste 
comme le lieu principal où se déroulera l'histoire.  

            Avant les vacances de Noël, les élèves vont devoir donner vie à leur personnage afin de lui faire vivre des aventures et 
d'aborder ainsi la vie quotidienne dans les départements de l'arrière pendant toute la période de la Première guerre mondiale.   

            Vous pouvez suivre l'ensemble des publications des élèves sur le blog de l'Espace Numérique de Travail (ENT) laclasse.com à 
l'adresse : http://14-18.laclasse.com/ 

             A la fin de l'année, les différentes productions des élèves seront rassemblées sur un panneau d'exposition qui sera 
disponible dans le hall des Archives Départementales à Lyon.  Ce panneau sera ensuite disponible et pourra servir de supports aux 
différents établissements scolaires qui souhaitent aborder la Grande Guerre sous l'angle de leur commune et ou de leur région. 

AVIS DE RECHERCHE 

Pour aider les élèves dans leurs travaux de 
recherches et les encourager dans ce projet, 
nous recherchons des documents d'archives 
personnelles.  Si vous disposez d'éléments 
qui pourraient être utiles et intéressants à 
exploiter, il est possible de prendre contact 
avec le collège Jean-Claude RUET                   
au 07-74-04-21-10 Votre aide peut se 
traduire de plusieurs manières : mise à 
disposition d'archives familiales,                    
déplacement au collège pour rencontrer les 
élèves si vous le souhaitez … 

                                 Merci pour votre aide    
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Poème à Lou de Guillaume Apollinaire (1915) 

 Plusieurs élèves de 3ème ont répondu à l'invitation de la Mairie 
qui souhaitait associer les écoles à la cérémonie officielle du 11 
novembre. Au côté des élèves des classes de CM1 et de CM2, 
une dizaine d'élèves  ont surmonté leur timidité pour lire un 
poème de Guillaume Apollinaire Lettre à Lou.  

A travers la lecture de ce texte, les élèves ont rappelé que les 
hommes appelés à partir à la guerre laissaient derrière eux, une 
fiancée, une femme. Et parce qu'on parle de guerre, il ne faut 
pas oublier l'amour.  

Tout au long de l'année scolaire, différentes activités et sorties sont proposées aux élèves afin de répondre aux besoins expri-
més d'ouverture culturelle. La mise en place du parcours artistique et culturel au collège ainsi que l'épreuve d'Histoire des Arts 
pour le brevet sont enfin l'occasion d'ancrer les activités d'ouverture culturelle au sein des apprentissages scolaires. 

Mardi 25 et mercredi 26, les élèves de 3ème du collège ont eu 
l'occasion de découvrir le futur Musée des Confluences, qui 
ouvre officiellement ses portes au public le 20 décembre 
prochain. Durant deux jours, le Muséobus a en effet fait un 
détour par notre commune de Villié-Morgon pour aller à la 
rencontre de nos collégiens.  

 Qu'est ce qu'un musée ? Que trouve-t-on dans un musée ? Quel 
est le travail des conservateurs ? Ce sont les premières questions 
auxquelles a répondu Xavier Gaillot, médiateur culturel pour le 
Musée des Confluences.  Au programme de ces deux journées, 
après une visite virtuelle du Musée des Confluences et une 
présentation des collections et des différents départements, 
deux groupes d'une petite dizaine d'élèves sont formés . Un 
premier groupe se rend alors dans le Muséobus, camion-bus 
aménagé pour accueillir des élèves afin de pouvoir échanger en 
toute liberté avec le médiateur autour de différents objets : 
libellule et taupe naturalisée, éclats de météorites, reproduction 
d'une dent de jeune mammouth, sculpture inuit, vase 
canope,...Dans un espace cocon, les élèves ont ainsi pu poser 

toutes leurs questions et manipuler (avec précaution) les objets 
confiés par le Musée des Confluences.  Pendant ce temps-là, un 
deuxième s'initiait avec attention au métier du patrimoine. 
Encadrés par un technicien du Musée, les élèves ont réalisé une 
fiche inventaire à partir de l'un des objets apportés pour cette 
occasion. Peser, mesurer, décrire, dessiner. Autant de tâches qui 
leur permet de comprendre comment sont traités chacun des 
objets avant d'être exposés dans les salles du musée. 

 Au-delà de la découverte de nos musées régionaux, il s'agit 
également de préparer les élèves de 3ème à l'épreuve d'Histoire 
des Arts. Prendre un peu de temps dans sa journée de collégiens 
pour découvrir l'univers des musées et ses métiers.  

 Espérons que cette présentation des collections du Musée des 
Confluences et cette initiation au métier du patrimoine leur 
donneront l'envie d'aller découvrir in situ avec leurs familles, le 
Musée des Confluences à partir du 20 décembre. 

Collégiens au théâtre 

 Pour la 3ème année consécutive, le Foyer socio-Educatif (FSE) du collège renouvelle 
son partenariat avec la Scène Nationale de Mâcon. Depuis la rentrée, ce sont donc 
45 élèves qui sont invités à assister à des spectacles d'art vivant (danse, théâtre 
d'images, cirque, ..) lors de représentations en soirée. Pour la saison 2014-2015, le 
FSE a sélectionné 5 spectacles de septembre à  février. Une plaquette d'informations 
a été distribué aux élèves en début d'année. Pour chacun des spectacles, une classe 
de 6ème est prioritaire.  

 Mercredi 17 décembre prochain, est programmé  ASA NISI MASA de José Montalvo. 
Les enseignants responsables de ce projet espèrent que les élèves seront nombreux 
et au rendez-vous pour confirmer le succès de ce projet.  
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Votre enfant, scolarisé en classe de 5ème ou de 4ème, peut aspirer à vivre autre chose que ce que lui propose le collège. S’il a envie 
d’être actif, qu’il ne perçoit pas le lien entre ce qu’il apprend et sa vie future, que ses résultats scolaires ne le valorisent pas et qu’il 
est motivé par un métier, ou qu’il recherche une orientation, il peut choisir de s’inscrire dans une Maison Familiale rurale en classe 
de 4ème ou 3ème de l’enseignement agricole. 

L’approche éducative des MFR dans les classes de 4ème et 3ème par alternance est 
sans doute la solution pour lui. La formation par alternance concilie des périodes de 
formation à la MFR avec des périodes de formation en stage. 

Les stages se déroulent sous statut scolaire dans des secteurs diversifiés. Même si le 
conseil de classe ne formule pas de proposition d’orientation en fin de 5ème ou de 
4ème, les parents peuvent toujours choisir la formation qui convient le mieux à leur 
enfant. 

Durant le cycle 4ème et 3ème MFR, chaque enfant réfléchit avec ses parents à son pro-
jet professionnel et personnel. En fonction de ses centres d’intérêt, le jeune pourra 
alors s’inscrire par la suite dans un parcours de formation qualifiant (CAP, Bac Pro) 
proposé par les Maisons Familiales Rurales. 

A la fin de la 3ème, les élèves préparent le diplôme national du brevet (DNB). 

Les conditions d’entrée : 

Après la 5ème du collège, les élèves entrent en 4ème de l’enseignement agricole s’ils ont au moins 14 ans au cours du 1er trimestre. 

Après la 4ème, les élèves entrent directement en 3ème de l’enseignement agricole. 

Pour information : 

La MFR de Villié-Morgon accueille environ 160 élèves en formation alternance. Outre les classes de 4ème et de 3ème,  

l’établissement propose les formations suivantes : 

 2nde Pro commerce produits alimentaires 

 Bac Pro commerce en 3 ans (apprentissage) 

 Bac Pro commerce Animalerie 

MFR  :194 montée  des Gaudets  69910 Villié-Morgon 

Tél: 04 74 04 26 19 

mfr.villie-morgon@mfr.asso.fr 

La Maison Familiale Rurale de Villié-Morgon : 

Réussir autrement en 4ème/3ème en alternance. 

Le 17 Juillet 2014  

Le Tour de France  passe à Villié-Morgon 

Une foule nombreuse est présente pour en-

courager les coureurs et profiter des anima-

tions proposées par les associations  locales. 



 

 

Le Sou des écoles 
 se mobilise tous les ans pour que tous les enfants, 
de Maternelle et de Primaire, puissent participer 
aux sorties proposées par les enseignants  à 
moindre coût pour les parents. 
Ainsi, pour l’année scolaire 2013-2014 le Sou a 
financé 8169€ pour les deux écoles de Villié 
Morgon et a permis aux enfants des classes de 
Maternelle d’avoir un goûter de Noël avec un 

spectacle et des cadeaux pour chaque classe, et de réaliser des 
sorties à la ferme ou au musée Paul Dini. 
Les classes de Primaire ont pu se rendre à Ebullisciences, au Parc 
de Miribel, au musée Gallo-romain de  Lyon et à Beaumes les 
Messieurs ainsi que participer à un projet Cinéma ou partir en 
Classe Poney. 
Ces fonds ont pu  être récoltés grâce aux différentes 
manifestations organisées (Marché de Noël, Loto, Chasse aux œufs, Fête scolaire, Gala de danse) mais aussi aux cotisations 
versées par les familles. 

            L’Assemblée Générale du Sou des écoles s’est tenue le vendredi 14 novembre.                          
Chaque responsable de Commission a fait un rapport des 
manifestations organisées et la Trésorière a donné le rapport financier 
de l’année, des rapports dans l’ensemble très positifs ! Seule l’activité 
Danse trop déficitaire, ne reprendra pas à la rentrée 2015. 
Puis l’Assemblée a voté la dévolution du patrimoine du Centre de 
Loisirs Les P’tits Sous Liés au Chat Pito, nouvelle association. 
En effet, après 7 années de gestion du Centre par les bénévoles du 
Sou, un changement aura lieu dès la rentrée de janvier : une nouvelle 
association constituée de parents, le Chat Pito,  prendra la relève. 
Dès le samedi 6 décembre toute l’équipe du Sou va se mobiliser à 
nouveau pour le Marché de Noël en proposant des huîtres, des gaufres 
et le traditionnel vin chaud pour se réchauffer ! 
Puis le Sou des écoles continuera l’année scolaire avec ses 
manifestations auxquelles nous vous espérons encore nombreux ! 

 
Loto le vendredi 27/03/15 
Chasse aux œufs le samedi 04/04/15 
Fête scolaire le samedi 06/06/15 

Nous vous rappelons que toutes ces manifestations 
permettent de récolter des fonds pour les projets de 
classe et nous comptons donc sur votre mobilisation pour 
l’intérêt de nos enfants. 

 
                                Bonne année scolaire ! 
                                                        L’équipe du Sou 
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ECOLE MONTESSORI EN BEAUJOLAIS 
 

Installée depuis la rentrée 2013 dans les anciens 
locaux de l'école Saint Joseph, l'école Montessori accueille 
35 enfants de 3 à 9 ans. Les enfants sont répartis dans la 
classe de maternelle (20 élèves) et dans la classe de primaire (15 élèves). 

 
Ils reçoivent un enseignement basé sur la pédagogie Montessori. Les apprentissages sont très individualisés et permettent à 

chacun de progresser à son rythme quelles que soient ses facilités et ses difficultés. Ceci est possible grâce à du matériel spécifique 
et à du personnel formé à la pédagogie Montessori. 

 
Camille TATU, la Directrice anime la classe des petits 
accompagnée par Béatrice. Évelyne est l'éducatrice de la 
classe des grands, accompagnée par Leslie. 
 
L'école est gérée par une association de familles qui 
garantit la pédagogie, la gestion du personnel et le suivi des 
finances. 
 
L'école propose aussi des stages pendant les vacances 
scolaires pour permettre à tous de découvrir en 3 jours les 
bienfaits d'une pédagogie différente.  
 

 
 
 

 
Chaque année est organisée une porte ouverte, la prochaine 

aura lieu le samedi 28 février de 9h à 12h. 
 

Ecole Montessori en Beaujolais 
 Saint Joseph  

69910 VILLIE MORGON 09 80 45 94 35 
contact@ecole-montessori-beaujolais.com  

 www.ecole-montessori-beaujolais.com 
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DES NOUVELLES DE LA CHORALE IN VINO MUSICA 

Comme annoncé précédemment le chœur mixte a préparé toute l’année le 

programme de ses concerts donnés les 28,29,30 novembre, avec un thème 

renouvelé chaque fois. Une séance supplémentaire, et toujours autant de succès à 

la vue de la vente des billets. 

La recherche de voix d’hommes est toujours d’actualité. Vous aimez chanter quel 

que soit l’endroit où vous vous trouvez ? Alors rejoignez-nous et venez assister à 

une répétition, le mardi soir de 20h30 à 22h30, salle Gamay (à côté de l’hôtel Le 

Villon).  Ambiance conviviale assurée. 

mailto:contact@ecole-montessori-beajolais.com


Le multi accueil  "Les P'tits Bouchons", géré par une 
association de parents (loi 1901) depuis 1984, est 
subventionné en partie par la Communauté de Communes 
Saône Beaujolais, la Caisse d’Allocations  Familiales  et la 
MSA. 
Cette structure  ouvre  ses portes aux  familles domiciliées à 
Villié- Morgon mais aussi à celles qui habitent dans l'un des 
29 villages de la Communauté de Communes de Belleville, 
quelle que soit leur situation.  
Chaque enfant, de 3 mois à 6 ans, trouve sa place chez nous, 
y compris les enfants porteurs de handicaps. 
 
L'établissement est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h 
toute l'année avec une fermeture de quatre semaines en 
Août et  une semaine à Noël. 
Le tarif horaire appliqué aux familles dépend de leurs 
revenus (le montant d'une heure de présence en moyenne 
1.20€), ce tarif comprend le prix des repas. 
Les repas et goûters adaptés à l'âge des enfants (petits, 

moyens, grands) sont fournis par un traiteur. 
Selon les besoins des familles et les disponibilités de la structure (20 places), huit professionnelles (Educatrices de jeunes enfants, 
Auxiliaires de puériculture ou CAP petite enfance) accueillent les enfants de quelques heures à 4-5 jours pleins, même si ce dernier 
type de place est en nombre limité. 
Le multi-accueil est un lieu de socialisation où de nombreuses activités sont proposées en fonction des désirs des enfants: activités 
manuelles (peinture, modelage, puzzle…), éveil musical, danse, contes, histoires, jeux d'extérieur… 
Les professionnelles adaptent la journée en fonction des besoins et du rythme des enfants, pour un accueil personnalisé. 
Cette structure fonctionne aussi grâce aux parents bénévoles de l'association, employeur des  huit salariées et en partie 
responsable de la gestion en collaboration avec la direction.  
L'association de parents crée également des liens entre les familles en organisant des rencontres (arbre de Noël, apéritif, café 
parents…) 

Multi Accueil "Les P'tits Bouchons" 
Association de Parents 
220 avenue JB Sornay 
69910 Villié-Morgon 
04-74-69-13-22 
petitsbouchons-69@orange.fr 
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Mardi 8 Juillet 2014 Intronisation de PPDA au Caveau 

mailto:petitsbouchons-69@orange.fr
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ADMR CANTON DE BEAUJEU 
  
L’association, comme le montre les chiffes ci-dessous a encore observé une augmentation de son 
activité au cours des douze derniers mois. 
A ce jour, douze salariées (6 TISF, 5 AVS et 1 Secrétaire Administrative) assurent le service, sou-
tenues par dix bénévoles. 
L’activité en année glissante du 01.07.2013 au 30.06.2014 a été la suivante : 
 

AUXILIAIRES FAMILIALES 
    23  familles pour   617 heures        dont   3 familles pour 
181 heures à Villié Morgon 
TISF 
    64 familles pour 4 963 heures        dont  2 familles pour 
127 heures        “    “        “ 
PERSONNES AGEES 
    33 familles pour 2 226 heures        dont  5 familles pour 
251 heures        “    “        “ 
PERSONNES HANDICAPEES 
      3 familles pour       83 heures 
TOUT PUBLIC 
     12 familles pour  518 heures        dont 4 familles pour 
186 heures    “    “        “ 
GARDE D’ENFANT 
        1 famille  pour  139 heures 
SOIT AU TOTAL 
    136 familles pour 8 546 heures    dont 14 familles pour 
745 heures   “    “            “ 
  
L’Association se tient a  la disposition de toute famille sou-
haitant obtenir des renseignements pour une e ventuelle 
intervention dans les domaines ci-dessus. 

A cet effet peuvent leur re pondre, Estelle JARLOT, la Secre taire Administrative ou les be ne voles (a  Villie  Morgon : Marie An-
toinette CIMETIERE), a  me me d’instruire les dossiers de prise en charge aupre s des organismes concerne s (CAF, MSA.....) 
Un renseignement ne cou te rien ! 
Les Coordonne es de l’Association : 
ADMR DU CANTON DE BEAUJEU 4, Rue des Ecoles 69430 LANTIGNIE 
TEL 04 74 04 87 92 
Du lundi au vendredi 8H45/12H15 – 12H45/16H15 
mail admr.beaujeu@fede69.admr.org 

Le bonheur est dans le don !  
Suite a  l’enque te de satisfaction aupre s de 15 271 donneurs re alise e en ligne du 5 au 19 novembre 2013 dans le 
but de mesurer le niveau de satisfaction des donneurs de sang et de mieux appre hender leur vision du monde – 

ces derniers se reconnaissent plus heureux et plus chanceux que la population ge ne rale.                                           

Alors faites comme eux, donnez ! 
Prochaine collecte à Villié-Morgon le 23 décembre 2014 à la salle des fêtes 

On a besoin de vous ! 

mailto:admr.beaujeu@fede69.admr.org
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L’A.I.A.S.A.D. vous accompagne depuis 1975 ! 

Depuis son origine, elle apporte aide et soins aux personnes rendues dépendantes par 
l’âge, la maladie ou le handicap. Aujourd’hui, elle vous propose une prise en charge 

globale pour laquelle elle est particulièrement attentive à la rigueur et au 
professionnalisme des interventions dispensées par du personnel formé et diplômé.  

L’année 2015 débutera avec le souvenir d’une date importante : 1er février 1975, 
parution au Journal Officiel de la création de « l’Association Intercommunale d’Aide 

aux Personnes Agées de la Région de Beaujeu » selon la volonté du SIVOM (Syndicat 
Intercommunal à Vocation Multiple). Ensuite le 1er Avril rappellera la mise en route du 
service avant que soient terminées toutes les formalités tant l’attente était forte. Il 
s’agissait d’aller auprès de 29 personnes âgées pour lesquelles avaient été 
embauchées une secrétaire administrative, dont le poste est vite devenu un poste de 

direction, et 8 Aides ménagères. Au 31 décembre, 1592 heures avaient été réalisées. 
Au Service d’Aide à Domicile se sont ensuite ajoutés le Service de Mise à Disposition (Service Mandataire) en 1987 et le Service de Portage de Repas en 
1990. Le « deuxième bras » de l’Association, le Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) date de 1983, alors assuré par une infirmière coordinatrice et 
des Aides soignantes pour 20 places. 

Actuellement, sa capacité est de 87 places dont 10 sont réservées à l’Equipe Spécialisée Alzheimer à Domicile (ESAD) créée en novembre 2012. 

Les statistiques qui vous sont communiquées vous permettront de mesurer l’évolution de l’A.I.A.S.A.D. L’évolution n’est pas seulement en nombre 
d’heures ou de patients, elle concerne aussi le personnel, avec de nouveaux métiers correspondant à des diplômes spécifiques,  avec aussi une attention 
constante à la formation dans le cadre de notre engagement Qualité.  

Notre Certification AFNOR devra être renouvelée, pour l’ensemble des services, en mars 2015 mais l’année 2014 est marquée par  l’évaluation externe, 

préparée par l’évaluation interne pour le SSIAD. La loi de janvier 2002 sur l’Aide à Domicile prescrit cette étude précise de  ce qui est fait et comment, 
d’abord à l’intérieur de l’Association, puis par un organisme agréé. La conclusion de cet audit externe interviendra les 27,28 et 29 octobre 2014. Le service 
d’Aide et d’Accompagnement devra accomplir la même étude un peu plus tard.  

Par son expérience, la motivation de son personnel, son attention à tout ce qui peut améliorer ses prestations, l’A.I.A.S.A.D. espère vous aider selon vos 
souhaits et vous remercie de votre confiance. 

Voici les données chiffrées qui correspondent, pour votre commune, à ces objectifs communs : 

Du 1er janvier au 30 septembre 2014                                                    Ensemble de l’activité                       dont VILLIE MORGON  

Service de soins :     Personnes soignées: :                                                            124                                                     10 

Service ESAD :          Personnes prises en charge :                                                53                                                        4                           

Aide ménagère :       Heures réalisées :                                                            38274                                                 5021 

     Personnes aidées :                                                               303                                                      43                
Service mandataire : Heures réalisées  :                                                            5210                                                   394 
               Employeurs :                                                                                                   15                                                       4                                   

Portage de repas :   Repas livrés:                                                                         8157                                                 1011                                                                                               

              Personnes ou familles Servies :                                                                    62                                                      11 

Petit bricolage :         Heures réalisées  :                                                                    2                                                       1 

              Personnes aidées :                                                                                            1                                                        0 

Nombre d’intervenantes :                                                                                          94                                                        7               

   HORAIRES D’ACCUEIL DANS LES LOCAUX ET PERMANENCE TELEPHONIQUE: 

Du lundi au vendredi: de 8H30 à 12h00 & de14h00 17h30 

En dehors de ces horaires, le week-end et les jours fériés, un répondeur automatique est à votre disposition 

Aide: aiasad.beaujeu@wanadoo.fr                                 Soins: aiasad.beaujeu.ssiad@wanadoo.fr 

Vous pouvez également vous rendre sur notre site: 

http://www.aideetsoinsbeaujeu.fr/ 

            

   

délivrée par AFAQ AFNOR Certification – www.marque-nf.com                                                
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La  MARPA de Fleurie 

Notre Maison d’Accueil Rurale pour Personnes Âgées a fêté ses trois années d’ouverture le 11 janvier 2014.  

En ce début d’année, nous avons reçu les nounous et les tout-petits de l’association Bambin’où autour de la galette des rois, 
partageant comme il est à présent de coutume musique et chansons.  

Notre assemblée générale s’est tenue en mars, à la Mairie de Fleurie. M. Roland PASQUIER succède à M. Robert MAZIERE à la 
présidence de l’Association de gestion La Fleurisienne avec un bureau élargi.  

Ateliers d’art créatif, de pâtisserie, de tricot, lotos, anniversaires se sont enchainés tout au long de l’année, avec entre autres  
nouveautés l’atelier nommé «  La Marpa en classe », qui propose aux 
participants de revivre des épreuves du certificat d’études en s’amusant. 

Juste avant l’arrivée de l’automne, les bambins nous ont de nouveau rendu 
visite avec toujours autant de plaisir pour les résidents à partager une 
matinée musicale, autour cette fois de délicieux fromages d’Ouroux. 

Le premier numéro du journal de la Marpa a vu le jour et a connu un 
excellent accueil.   

Notre site Internet vitrine de notre maison va se développer, prélude à un 
atelier de découverte des nouvelles technologies pour les résidents qui le 
souhaitent. 

 Chaque semaine des ateliers sont ouverts aux personnes non résidentes, à 
l’image de l’atelier tricot ou de «  la Marpa en classe ». N’hésitez pas à vous 
renseigner auprès de l’équipe, ou encore à venir sur rendez-vous visiter la 
structure et faire connaissance avec nos résidents.  

Les barbecues de la MARPA vont se renouveler dans le futur car ils ont connu un très beau succès. Ils occasionnent de très belles 
rencontres entre les résidents et leurs invités. 

Si notre maison est à présent complète, elle reste ouverte à tous et nous sommes heureux de recevoir de nouvelles familles 
désireuses de voir dans quelles conditions un parent ou un proche peut bénéficier de cette réalisation.   

Pour cela, il suffit d’appeler du lundi au vendredi, entre 9h et 16h, le 04 74 69 51 93. 

Nous serons tous heureux de partager avec vous un moment de convivialité. 

  



 

 L'association "A World of Friends" ("Un Monde d'Amis") réunit tous les ans des jeunes 
collégiens et lycéens venant de neuf pays de l'Union Européenne: l'Allemagne, la Hongrie, 
l'Italie, la Lituanie, les Pays-Bas, la Pologne, la République Tchèque , la Slovaquie et la 
France. 

 Dans le cadre du 20ème Projet qui s'est déroulé à Sasbach en Allemagne (Baden-
Wurtenberg) entre le 5 et le 12 juillet dernier, soixante jeunes de tous horizons – parmi 
lesquels 7 jeunes de Villié-Morgon – se sont rencontrés autour du thème «Des chemins 
pour la Paix en Europe ». Sasbach étant situé à 30km de la frontière, la semaine s'est 
principalement axée autour de la paix franco-allemande. 

 Au programme, diverses activités et ateliers pour apprendre à se connaître, présentation 
des villes participantes, visite d'un fort de la Ligne Maginot et de Strasbourg, halte au 
Parlement Européen, visite de Marmoutier en Alsace (ville partenaire ayant accueilli le 
projet en 2011), canoë, chasse au trésor, activités manuelles.... 

 Comme chaque année, '' A World of Friends'' propose aux jeunes de mettre à l'honneur un aspect de la ville illustrant la portée du 
Projet.  Ils ont cette année contribué à mettre en valeur  l'Allée de Turenne dans la ville de Sasbach,  haut lieu historique entre la 
France et l'Allemagne, elle donne sur le Monument de Turenne – où le très fameux Général Turenne, au service de Louis XIV, fut 
tué en 1675. Reconstruit par les français et inauguré par le Général  de Gaulle en 1945, ce mémorial symbolise aujourd'hui 
l'importance de notre histoire commune et nous rappelle que la coexistence pacifique entre différents pays, héritages culturels, 
opinions ou traditions sont un plébiscite de tous les jours. 

 Mais surtout, ce projet devient au fil des jours l'occasion pour tous les participants 
de vivre l'Europe au plus près.  Les participants ont été rejoints pour la dernière 
soirée par des délégations officielles venant de chaque pays. Déclarations 
solennelles, levée de drapeaux et hymnes nationaux ont donné à la cérémonie un 
caractère émouvant et unificateur avant de s'achever par l'hymne européen. 

Rendez-vous l'année prochaine à Mapello en Italie où se déroulera le 2Ième Projet 
de ''World of Friends'' ! -  

                                                                                                                Pauline Michaud 
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Le Comité de Jumelage 

 

Notez dès maintenant la date : 

Vendredi 13 Février 2015 

Soirée théâtrale à 20h30 

salle des Fêtes de Villié-Morgon 

Les Compagnons de la Violette 

de Montmerle-sur-Saône 

présenteront leur nouvelle pièce 

ZORGHOL 7O7 
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Fidèle à sa tradition, les membres de cette association voyagent.       

En 2011 ce fut la découverte de la Baie de Somme, et de la Côte 
d'Opale. 

2012 les cinq terres, la Toscane en Italie 

2013 découverte de Barcelone et ses environs 

Au mois de juin 2014 un voyage de 5 jours fut organisé avec 
destination le Puy du Fou. 

Participation en soirée à l'éblouissante Cinescénie (le plus grand 
spectacle de nuit au monde) 

mais aussi - visite guidée de l'Ecole Nationale d'Equitation de Saumur. 
(Le cadre noir) 

       - visite commentée de la Rochelle 

       - escapade guidée sur l'Ile de Ré jusqu'à St Martin de Ré, capitale 
fortifiée par Vauban. 

Au retour un arrêt pour visiter le magnifique Château de Chenonceau. 

Ce voyage fut une réussite, les participants en gardent un bon 
souvenir.  

 Pour 2015 un voyage en SUISSE est prévu avec un programme alléchant, dont voici un petit aperçu : Promenade en train et 
dégustation dans une cave dans le vignoble de Lavaux. 

La Ville de Lucerne et ascension au sommet du  mont Pilatus par un train à crémaillère. 

La visite d'une fromagerie et d'une chocolaterie avec dégustation est bien évidemment au programme. 

Ce Voyage est ouvert à tous, pour plus de renseignements contactez : Mr Chavy A 0474042030 

Mme Sornay Ch. 0474042365, Mr Michel P. 0474042060 

         Le secrétaire : P. Michel 

(Juin 2014) Le Puy du Fou, La Rochelle, Saumur, l'Ile de Ré 

Le Club du temps Libre malgre  quelques Adhe rents hospitalise s 

est toujours tre s repre sente  a  ses rencontres.  

Le Gou ter de Noe l, le repas de Janvier, les Rois et surtout les 

conscrits du Club sont l’occasion de joyeuses rencontres 

 

                    Conscrits du club  

 

 

 

 

 

 

              Groupe de marcheurs interclub                                                    

 

 

La Marche inter- club a re uni cette anne e 56 marcheurs  et 136 

personnes au repas servi par la maison Guillemot de Beaujeu. 

 

Le Club du Temps  Libre 
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Un petit groupe a pu participer et appre cier le voyage de Charlieu.   

Le concours de Belote repre sente  par 54 doublettes, et gagne  par B. 

Morin et M. Marquis puis, Andre  Girerd et M. Bouland pour le second 

prix fut une re ussite.  

                                                                    Voyage à CHARLIEU sur le bateau  

Repas de la marche interclub      

 

 

 

 

Le 9 Novembre  a eu  lieu le The  Dansant.  Notre 

assemble e Ge ne rale le 13 Novembre termina notre anne e 

par une bonne choucroute préparée  par Christian 

Gerber ( Atelier du Cuisinier). 

Le groupe de marcheurs du mardi est toujours tre s actif 

et les cours d’ordinateur ont lieu maintenant dans la 

bibliothe que  

Le Club est ouvert à tous, si de jeunes retraités 

veulent venir nous rejoindre nous les accueillerons 

avec joie,     la mémoire et la sagesse des Ainés est 

une grande richesse.   

 

 

UNE NOUVELLE ASSOCIATION A VILLIE-MORGON 

 

Après 5 années d’activité intense et de montée en puissance, 

l’association « ensemble, agissons », implantée depuis 
2009 à la mairie de la Croix-Rousse à Lyon, a décidé,  à 
l’unanimité des présents et représentés lors de son assemblée 
générale annuelle, que son siège social serait désormais situé à 
la mairie de Villié-Morgon. 

Les adhérents (73 en 2014) venus des 4 coins de l’hexagone ont 
réitéré leur confiance au Président, Daniel Helbert, (Villiaton 
depuis maintenant  2 ans) et à son comité directeur. 

L’association « ensemble, agissons » est une association à 
caractère humanitaire qui soutient et accompagne un 
programme d’éducation et de santé dans 16 villages très isolés 
et très pauvres du nord du Karnataka en Inde. 

Elle repose sur le bénévolat intégral et 100% des sommes 
collectées sont affectées au Projet de développement conduit 
sur le terrain par l’association Indienne Vimukti. 

Chaque année, des représentants de l’association se rendent sur 
place, sur fonds personnels, pour faire un état des lieux et le 
bilan des actions engagées. 

L’un des objectifs pour les années à venir est d’établir une 
implantation locale durable dans cette nouvelle commune 
d’adoption. 

 

 

 

Pour tous  renseignements :     06 33 16 86 37 

Vous pouvez aussi consulter notre blog : 

daniel-karnataka.blogspot.com 

Daniel Helbert 

Président 

Daniel.helbert@yahoo.fr 
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En ce début d’année 
2015, permettez-moi 
de vous présenter au 
nom des musiciens 
tous nos vœux de 
bonheur et de santé. 

 

 

L’effectif de notre Fanfare étant en baisse, il devenait difficile 
d’assurer des prestations de qualité. Nos voisins de Fleurie et  
Romanèche-Thorins rencontrant les mêmes difficultés que nous,  
l’idée de se regrouper devenait inéluctable. Après plusieurs 
réunions, nous avons donc créé une nouvelle société : LA NOTE 
BEAUJOLAISE. 

 Les répétitions de l’harmonie se déroulent à Fleurie le vendredi 
soir. Les cours de l’école de musique, qui compte 30 élèves, ont 
lieu à Villié. 

A la lumière du compte rendu des manifestations, l’activité de la 
fanfare fut très soutenue. En effet, nous avons voulu garder les 
traditions des trois sociétés !  

A vos agendas : 

Le concert annuel de la NOTE BEAUJOLAISE  
se déroulera le 19 avril 2015 à Villié. Nous aurons le plaisir 

d’accueillir l’Harmonie de QUINCIEUX. 
Si vous voulez faire des affaires tout en vidant votre 

grenier, nous vous accueillerons le 8 mai, dans le parc 
pour notre traditionnelle brocante ! 

Musicalement vôtre. 

Guy AUJOGUE. 

 

Manifestations 2014 
Samedi 4 Janvier 2014 : Flambeau Fleurie 
Dimanche 26 Janvier : Conscrits Fleurie 
Samedi 1e Fe vrier : Conscrits Lancie  
Dimanche 23 Fe vrier : Conscrits Belleville 
Samedi 1e et Dimanche 2 Mars : Conscrits Villie  Morgon 
Samedi 15 Mars : Conscrits Emeringes 
Samedi 22 Mars : Conscrits Chenas 
Samedi 26 Avril : Fe te des crus au Moulin a  Vent 
Jeudi 8 Mai : De file  Fleurie, Romane che et brocante a  Villie  
Morgon 
Dimanche 18 Mai : Week-end beaujolais a Villie  Morgon 
Vendredi 30 Mai : Concert annuel Villie  Morgon 
Samedi 7 Juin : Fe te de la bie re Fleurie 
Lundi 14 Juillet : De file  Romane che, Fleurie et Villie  Morgon 
Jeudi 17 Juillet : Marche  Nocturne Fleurie 
Dimanche 26 Juillet : Ce re monie a  la Chapelle de Guinchay 
(clairons) 
Dimanche 3 Aout : Brocante Fleurie 
Lundi 4 Aout : Aubade a  la MARPA et de file  pour le feu 
d’artifice a  Fleurie 
Dimanche 17 Aout : Concert a  Chiroubles 
Samedi 25 Octobre : Fe te RACLET Romane che 
Mardi 11 Novembre : De file  Romane che, Villie  Morgon et 
Fleurie 
Samedi 22 Novembre : Aubade de part du marathon Fleurie 
Lundi 8 De cembre : Animation a  Romane che 
Samedi 13 De cembre : Flambeau Lancie  
Samedi 20 De cembre : Flambeau Fleurie 

ALFVM-SAISON 2014/2015 

L’Amicale Laïque Fleurie Villié-Morgon Football ,  avec un total de 204 licenciés 

 du bassin Villié-Morgon, Fleurie, Chiroubles, Lancié, Juliénas, Chénas, Beaujeu, Régnié, Lantignié et Corcelles portent fièrement 
les couleurs de nos deux crus du beaujolais dans l’ensemble du département lors des compétitions organisées par le District du 
Rhône et le Groupement Beaujolais. 
Notre association a pour but de promouvoir le sport collectif et plus précisément le football. Elle a pour but d’enseigner les fonda-
mentaux propres à notre sport mais aussi ceux de la vie courante : Le respect, la politesse, la discipline. 
De nombreuses manifestations sont organisées durant la saison ainsi que tous les week-ends lors des compétitions programmées 
par le District du Rhône, représentant 200 matchs à domicile et 40 plateaux jeunes qui totalisent 800 joueurs. 
 Des éducateurs motivés et diplômés travaillent à la mise en place des fondamentaux de notre sport.   
 Au total  15 éducateurs diplômés et 6 aides éducateurs répartis de la façon suivante : 

1 éducateur titulaire du CFF3.  
1 éducateur titulaire du diplôme BEF. 
2 éducateurs CFF1. 
9 JAT U7-U9 
2 JAT U11 
6 Aides éducateurs dans différentes catégories 

Pour pratiquer notre sport, il nous faut des installations sportives. 

Mise à disposition par la commune de Villié-Morgon d’un terrain synthétique pour le football à neuf  qui nous permet d’assurer 
au moins un entraînement par semaine pour chaque équipe et par tous les temps. 
Mise à disposition par la commune de Fleurie d’un terrain en gore (jeu à neuf), d’un terrain en herbe, de vestiaires et d’une bu-
vette équipée par le club. 

La salle des sports de Fleurie est disponible sur demande pour assurer l’organisation de nos tournois en salle. 
Le terrain en herbe n’est pas homologué pour les matchs de notre équipe seniors qui évolue en Promotion d’Excellence.  
Cette équipe est dans l’obligation de jouer sur différents terrains de Communes environnantes (Thoissey, Denicé, Beaujeu, Mont-
merle s/s) d’où une perte d’identité et surtout une perte non négligeable de revenus (buvette).  
Cette année nous avons eu d’énormes difficultés à trouver des communes qui acceptent cette délocalisation.  
Nous comptons énormément sur  le projet de terrain synthétique qui est à l’étude sur la commune de Fleurie. 

U=UNDER=AVANT 
JAT =Jeune éducateur technique 
CFF=Certificat de football 
BEF= Brevet d’entraineur de football 
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Pour donner l’Impulsion et la Direction, une 
équipe de 8 personnes est aux commandes 

CO PRESIDENT  Eric BOUCHE    06 60 63 46 43 

CO PRESIDENT Jérôme RUET    06 74 23 42 77 

Président délégué  

Laurent GOUILLON                     06 12 93 21 99 

Vice Président Jean-Louis DUTRAIVE 

Trésorière Martine ANERE 

Secrétaire Sonia SCAT                06 29 80 12 11 

Trésorier adjoint  Raphael POUPET 

Correspondant  Laurent SCAT   06 12 93 21 99 

Equipe 1-U17 

Equipe 1-U9 

Equipe 1-U7 

Installations  a  Villie -Morgon 

Installations de Fleurie 

Calendrier des manifestations 2014-2015: 

Soirée dansante le Samedi 29 Novembre 2014  

au Caveau de la Mairie de Fleurie 

Tournoi Seniors le jeudi de l’Ascension 

Bal le premier Week-end de Mars. 

Pour tout renseignement sur les inscriptions, les entrainements ou les 

matchs ... n’he sitez pas a  contacter les responsables . 

Toute cette belle aventure ne pourrait exister sans le soutient que nous apporte  les Municipalités, nos sponsors, 
les généreux donateurs ainsi que tous les bénévoles qui se greffent au club pour offrir un peu de leur temps et de leur 
sueur pour le bon fonctionnement de notre association. 

De la part de tous les membres du Conseil d'Administration un grand merci à tous et à très vite aux bords des terrains. 
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L'AIKIDO à Villié-Morgon, un mental d'acier dans un corps sain. 

 
L'Aïkido Villié-Morgon accueille les adultes tous les lundis, de 20h30 à 22h00, dans le dojo du 
Gymnase  communal de Villié-Morgon, rue Rabelais. 
L'AIKIDO est un art martial japonais, fondé sur une philosophie de non-violence. 
Les techniques enseignées utilisent la force et l'agressivité de l'adversaire, ce qui en fait une 
technique de self-défense très efficace et particulièrement adapté aux femmes. 
En AIKIDO, pas de compétitions, pas de combat, mais des techniques à répéter à deux, où l'un 
simule une attaque et l'autre peaufine sa technique afin d'être efficace contre toute agression à 
mains nues, ou avec arme et face à un ou plusieurs adversaires. 
 Pas d'esprit de compétition mais plutôt une entraide. 
L'objectif est de développer l'harmonie mentale et physique, apprendre à ne pas se confronter, 
s'opposer physiquement à un adversaire mais à le laisser passer en le maîtrisant. 
 

 
Tout le monde pratique ensemble, pas de catégorie, de sexe, 
de poids, d'âge, de taille ou d'ancienneté de pratique. 
L'échauffement est axé sur la respiration profonde, des 
étirements, de la mobilisation articulaire et une mise en 
condition du corps, ce qui développe la souplesse. 
Pendant le cours, les répétitions et  la vitesse d'exécution des 
mouvements développent la coordination et  la tonicité 
musculaire. 
 Cette 
discipline 
favorise 
l'élimination 
des tensions et 
permet de 
faire face au 
stress plus 
facilement. 

La pratique régulière de l'AIKIDO développe également des facultés de 
concentration et de maîtrise de soi, il tonifie et dynamise. 
 Les inscriptions sont possibles toute l'année après un cours d'essai. 
Pour tout renseignement n'hésitez pas à contacter Pascal GOULVEN  
au 06 13 13 86 33 ou pgoulven@aol.com  

CHEMINS  & RACINES  

Vous avez sans doute entendu parler de notre association. 

Un groupe entretient les sentiers pédestres de la commune - un 

autre groupe travaille sur le patrimoine communal.  

Dates à retenir : 

La marche de l'Espoir le 3ème dimanche de Mars au profit 

d'une œuvre caritative avec la participation d'autres 

associations du village.  

La marche des Cadoles le 3ème dimanche d'octobre 

cette année 714 marcheurs au milieu de notre vignoble à la 

découverte des cadoles et des climats de Morgon -  

Une grande réussite, des marcheurs viennent un peu de partout 

- Jura -  Alsace..... 

Le bénéfice de la marche des cadoles cette année a été réparti 

entre les restos du cœur de Beaujeu et l'association Réveil de 

l'Hôpital de Beaujeu  

Partenariat avec le Week end Beaujolais - organisation de la 

marche à l'occasion de cet évènement.  

  Si vous voulez nous rejoindre vous pouvez- contacter un 

membre du bureau :  

     Présidente : Evelyne Girardon 

     Vice Présidente : Andrée Cinquin - Marie Joe Dupré 

     Secrétaire : Françoise Da Cruz - Mireille Gimaret 

     Trésorière : Brigitte Petit - Michèle Renouvier 

     Responsable balisage : Marie Claude Jonchet 

     Responsable patrimoine : Madeleine Masson Alacoque 

                                                                                                                        

                                         Les membres de Chemins & Racines 

mailto:pgoulven@aol.com
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Le cru JUDO MORGON 2014_2015 semble prometteur… 
Répartis sur trois cours chaque jeudi de 17h15 à 20h15 une 
cinquantaine de judokas âgés entre 5 et 16 ans pratiquent l'art 
de la souplesse sous la direction de Tristan GAULIER, professeur 
de Judo diplômé d'état de Judo, titulaire du DEJEPS Judo/Ju Jitsu. 
Tristan prend cette année la relève de son Papa Jean-Luc à la 
direction technique du club. Agés de 26 ans, Tristan est en passe 
d'accéder au grade de 3ème Dan. Il est également passionné de 
Magie (son second métier)…mais il n'a pas eu à faire disparaître 
son père qui lui a demandé de lui succéder, car les arts martiaux 
"chez les  Gaulier" c'est une histoire de famille. 
 
Pour s'améliorer en qualité ces jeunes judokas bénéficient, en 
plus des cours hebdomadaires, des avantages d'un groupement 
de clubs comptant les clubs de ANSE, LAMURE S/AZERGUES, 
LETRA, ST LAGER, QUINCIEUX, LE BOIS D'OINGT, ARS et LACENAS; 
Des rencontres inter clubs sont programmées : 
Le 31 janvier 2015 à Anse et le 14 mars 2015 au Bois d'Oingt pour les enfants à partir de 8 ans. 
Le 13 juin 2015  au Bois d'Oingt le Tournoi des Tigrous pour les enfants entre 5 et 8 ans. 
Un stage multi activités judo/ju jitsu, aïkido, Karaté et Tir à l'ar se déroulera à Lamure pour les vacances de Pâques; 
Pour Noël Tristan fera apparaître quelques surprises et friandises.  
Le 6 juin à Anse un gala est envisagé. 

Toutes ces initiatives contribuent à renforcer la motivation des 
pratiquants pour leur donner le plaisir de pratiquer et de se 
"mesurer" dans un esprit amical. 
 
Les arts martiaux c'est une histoire de famille, car Nadine, la 
maman de Tristan, enseigne à Villié-Morgon le Taï chi chuan. La 
section compte une trentaine de pratiquants adultes qui viennent 
chercher un meilleur équilibre physique et mental,  une certaine 
sérénité par le calme, les vertus de la lenteur et de la persévérance. 
Ce "lâcher prise" contribue,  par le relâchement qu'il procure, à 
améliorer le sommeil, l'équilibre, à  soulager les douleurs  dues à 
certaines contractures dorsales, et  à  la satisfaction de pratiquer 
quelque chose de beau et d'utile pour soi, loin des agitations du 
monde moderne..  
Les cours 
ont lieu dans 

la salle de judo (salle des sports de Villié-Morgon) les mercredi et jeudi sous 
la direction de Nadine,  enseignante diplômée AMCI (arts martiaux chinois 
internes) délivré par la FFWaemc (Fédération Française de Wushu arts 
énergétiques et martiaux chinois. 
 
Renseignements téléphoniques au 04 74 67 30 16. 
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Pas de temps à perdre pour la nouvelle équipe à la manœuvre,  

Constitution d’un bureau et mise en chantier de la prochaine 
édition 

Le nouveau bureau est composé de : 

Deux Co-présidents : Evelyne GIRARDON et Jacky BULLIAT 

Vice-Président du trail :   Eric GRANDJEAN  

Vice-Président de la marche : Jean-Louis BRUN    

Vice-Président du vélo : Bernard LAPLANCHE  

Vice-Présidents du VTT : Jean BENETUILLERE et Jackie BRANCHE 

  

Week End Beaujolais, passage du relais ! 

Secrétaire : Roselyne COURTOIS 

Secrétaires  adjoints :Danielle ADAMIAK PERRELLE et 

Maurice PASSOT 

Trésorier: Bernard BERETTI 

Trésoriers adjoints : Louis BALANDRAS et Paul PERROT 

Retenez dès à présent votre week-end du 16 et 17 mai 2015 

 

A chacun son épreuve sportive  

 Samedi après-midi 16 mai : vélo et nouveauté cette année VTT 

 Dimanche 17 mai : marche et trail 

Vous pouvez nous retrouver à partir du 1er janvier 2015 sur notre site   www.beaujolais-challenge.com 

Nouvelle Equipe, nouvelle édition ! 

Le Jeudi 9 Octobre à l’occasion de la soirée des bénévoles , 

L’équipe dirigeante historique   

Daniel ISAAC, co-président  
Pierre MOENE, co-président  

Christiane ROUX, secrétaire 

Gérard MURATON, trésorier  

André DESPALLE, membre du Conseil d’Administration  
 a annoncé son souhait de prendre un repos bien mérité  
après tant d’années d’efforts, de don de soi, d’organisation, 
de relations publiques, de recherche de partenaires …. 

Alors un grand merci à vous pour tout ce que vous avez fait et pour  la 

transmission d’un bébé  qui fait bien des envieux tant sur le plan sportif que sur 

le plan organisationnel. 

Bon vent à vous pour vos nouveaux projets et au plaisir de vous revoir en 

« touristes « Lors du prochain WeeK End! 

http://www.beaujolais-challenge.com
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