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Il est à mes yeux important de communiquer 
en toute transparence sur différents thèmes 
relatifs au fonctionnement de la commune. 

La bonne gestion et la rigueur dont nous faisons preuve peuvent 
apporter des divergences, même au sein des personnes assurant son 
fonctionnement. Si les idées ne sont pas réalisables pour l’instant, elles 
le restent pour le futur. 

La maîtrise des finances nous a permis de réaliser des investissements 
nécessaires et obligatoires, autant de réalisations qui s’inscrivent dans 
une vision globale de qualité pour notre commune. La liste de ces 
réalisations est déjà longue et elle n’est pas terminée. Au final, nous 
tenons nos engagements et réalisons ce que nous avions promis ; cela 
s’appelle la preuve par les actes. 

Les nouveaux habitants et la pluriactivité des ménages engendrent de 
nouvelles demandes, surtout en matière de garde d’enfants. C’est 
pourquoi de nombreux échanges nous permettent d’aider au maximum 
les nouvelles associations prenant en charge les structures adaptées. 

Comptant sur votre discernement et votre bon sens afin d’apprécier le 
travail effectué par l’équipe de conseillers municipaux, je vous souhaite 
une bonne lecture de la 19 ème feuille Villiatonne.     

  Pierre SAVOYE 

   Edito 

Prochaines dates à retenir : 

Commémoration du 8 mai 1945 

Le 8 mai 2015  à 11H00 

Cérémonie au monument aux morts 

À l’issue de la cérémonie, la municipalité  convie les 
participants et le public  au verre de l’amitié à la salle 
des boules 

 

Week-End Beaujolais   les 16 & 17 mai  2015 

 Les épreuves sportives 

 La soirée Cabaret avec Pierre DOUGLAS 

Congrès départemental des Pompiers  le 20 juin 2015 
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En ce début d’année, avant l’arrêt définitif des comptes 2014 et le vote du budget 2015, nous 

pouvons quand même faire le point.  

Quelques chiffres sur l’année 2014 : 

  le résultat d’investissement aura été d’environ 118.000€  

 le résultat de fonctionnement quand à lui aura été d’environ 443.000€ viré à la section 

investissement  

soit un total de 561.000€  disponibles auxquels viennent s’ajouter FCTVA (fond de compensation 

de la TVA), TA (taxe d’aménagement), subventions, nous apportant donc une disponibilité de 

780.000€ pour cette année 2015. 

La décomposition des chiffres est la suivante :  

 budget de fonctionnement 2014 : aux alentours de 1.200.000€ de dépenses et 1.632.000€ de recettes . 

 budget d’investissement : 832.000€ de dépenses et 1.047.000€ de recettes avec un recours à  l’emprunt de 200.000€. 

Projets 2015, voici quelques éléments : 

 Achat d’un panneau lumineux pour faire passer l’information sur la voie publique 

 Construction de la nouvelle caserne des pompiers 

 Aménagement de la station d’épuration, diagnostic réseau, extension du réseau d’assainissement 

 Mise en accessibilité de la salle des fêtes 

 Fin de l’élaboration du P.L.U.  

Voilà pour la synthèse des finances et des travaux à l’ordre du jour en ce début d’année. 

Il faut savoir que les dotations de l’Etat baissent cette année de 6%. Par conséquent, si nous réalisons tous nos projets, un recours 

à l’emprunt de 240.000€ sera nécessaire , portant l’investissement à  1.020.000€.   

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

informations.  

Vous souhaitant une bonne lecture. 

                                                                                                              Frédéric DAUTUN et l’équipe de la commission finances 
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Nous conservons notre première fleur et nous espérons un jour en avoir une deuxième.  

Pour cela nous recherchons des  bénévoles pour venir étoffer notre équipe, vous serez tous bienvenus, femmes et hommes, ce 

serait un grand encouragement pour nous tous.                         Venez vous inscrire en mairie, téléphonez au 0474042139  

ou contactez-moi directement par mail : loron.suzette@orange.fr ou 0474691234 

Compte-rendu du passage du jury 2014 
La visite du jury départemental qui a eu lieu le mardi 9 septembre au matin, juste après le seul gros orage de l’été, nous a réservé 
une bonne surprise. En effet avec le mauvais état des allées et les fleurs secouées par le vent et la pluie, nous avions quelques 
craintes…  

Et bien non! Le compte rendu nous a été très élogieux et nous avons eu les félicitations de ces professionnels qui sont : le 

responsable de la roseraie du parc de la Tête d’Or, le président de la société lyonnaise d’horticulture, le responsable des jurys de 

Rhône Fleurissement,  etc... 

Ils ont apprécié le village propre, le bâti bien rénové avec des réseaux en partie enfouis, la luxuriance et la beauté des massifs de 

fin d’été, le dynamisme des bénévoles, des employés, des élus et de  tous les acteurs du fleurissement qui œuvrent pour un cadre 

de vie agréable pour tous. 

Pour la commission environnement : Suzette Loron  

 Le printemps est arrivé  

Cette année, nous avons fait le choix de laisser la terre des 

massifs se reposer, seuls des bulbes ont été plantés. 

Dans les jardinières, le résultat commence à se voir : 

pensées, jonquilles, jacinthes et myosotis vont égayer le 

centre du village.  

Comme l’hiver a été très doux, vous pouvez apercevoir ça et 

là des mimosas bien fleuris. 

Dans la cour du château vous pouvez admirer un magnifique 

camélia tout en fleurs. D’après des spécialistes il serait âgé 

de 80 ans ce qui est extrêmement rare; de ce fait, il est 

classé au patrimoine végétal de la région Rhône Alpes. 

 Il faut maintenant penser au fleurissement estival. 

Décidément, la nature ne nous laisse pas de répit ! 

Pour la commission environnement : Suzette Loron 

mailto:loron.suzette@orange.fr
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   L’enclos des daims 

Après plusieurs mois de travaux, la clôture de l’enclos est 

maintenant terminée, des séparations ont été faites à l’intérieur 

du parc pour permettre à tous les animaux d’avoir leur espace et 

leur abri.  

Deux refuges sont déjà entièrement refaits, le vieux chalet qui 

abritait les daims a été démonté, une solide chape de béton a été 

coulée par les employés.  

Le futur chalet est arrivé en kit, et comme vous pouvez le voir sur 

la photo, Eric Vionnet a un gros travail de peinture sur tous les bois 

avant de pouvoir les assembler. Ce sera un  jeu de construction 

grandeur nature ! 

Deux cèdres offerts par Monsieur Burgaud ont été plantés et nous 

allons aussi ajouter deux arbres d’ombre.  

Nos divers animaux vivent dans un trois étoiles ! 

            Pour la commission environnement  : Suzette Loron  

Merci à la classe en 5 pour avoir dignement perpétué les traditions des conscrits et animé joyeusement notre village . 
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Rentrée de février 2015 : 

les maîtresses et une cinquantaine d’élèves 

impatients ont pris possession de leurs 

nouvelles classes. 

Ce projet qui a vu le jour sous le mandat 

précédent  est arrivé à son terme et le 

résultat est bluffant. 

Couleurs dynamiques, luminosité, espace, 

fonctionnalité, praticité ; les qualificatifs 

sont élogieux. Dans la cour de l’école, le nouveau bâtiment ne passe 

pas inaperçu. La couleur chaude de la façade, les fleurs 

incrustées dans les murs, un auvent pour protéger du 

soleil et de la pluie, tout ici a été mis en œuvre pour que 

les enfants et leurs enseignants se sentent bien : 

- une entrée fonctionnelle avec des porte-manteaux et 

des  casiers individuels  à la taille des enfants 

- des systèmes de sécurité installés sur toutes les portes 

pour limiter les pincements et autres désagréments 

- une petite salle permettant de travailler en petit groupe pour 

faire du soutien scolaire ou des activités avec de petits 

effectifs 

- des sanitaires avec des cuvettes à la taille des enfants avec 

séparateur pour  une plus grande intimité. 

Quand on interroge  les enfants sur leur nouvelle école, ils 

citent en premier lieu les jolis murs avec de belles couleurs, les 

tableaux, celui de la maîtresse mais aussi celui où les enfants 

peuvent peindre et celui où ils peuvent écrire ou dessiner par 

deux ou trois, les plafonds où l’on peut suspendre des travaux. 

Les sanitaires avec les murs de séparation leur plaisent 

énormément. 

Pour les maîtresses, c’est l’aspect fonctionnel qui prévaut : 

- le fait d’avoir les enfants sous les yeux en permanence sans coin ni recoin 

- disposer de vastes salles de classe dans lesquelles on peut aménager des espaces 

différents pour travailler ou jouer en petits groupes ou au contraire pouvoir se 

regrouper en classe complète . 

- les vastes rangements, les panneaux d’affichage nombreux que le personnel 

technique de la mairie leur installe. 

Pour les ATSEMS, une salle de repos et un local où ranger les produits et le matériel 

d’entretien. 
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L’école maternelle compte 4 classes  d’élèves. 

Les nouveaux locaux accueillent : 

 les élèves de grande section avec madame Anne Sophie LEFEBVRE qui 

étaient hébergés précédemment dans les locaux de l’école primaire, 

 les  élèves de moyenne  et grande sections avec madame Claire 

WICKER qui étaient hébergés dans l’ancien bâtiment dans un 

appartement transformé en classe. 

La petite section avec madame Stéphanie PACALET, directrice, et la moyenne 

section avec madame Mathilde ALBERT sont restés dans l’ancien bâtiment. 

Pour la commission des affaires scolaires  :  Betty CHAVY 



commission des affaires scolaires Page 9 

 

Les conscrits de la 5    suite 
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AIR 2015 : Jouer avec les mots et les idées 

 Pour la seconde fois, une classe de 4ème du collège 
participe à un jeu littéraire aux côtés d'un auteur, dans le 
cadre des Assises Internationales du Roman. Via une 
interface de l'Espace Numérique de Travail laclasse.com, 
les élèves de 4°2 ainsi que 10 autres classes de collégiens 
du Rhône participent à l'écriture de 11 nouvelles. 

 Pour pimenter cette écriture collective, le principe du 

cadavre exquis a été repris. L'auteur, Joy Sorman - 

cette année – écrit le prologue, commun à chacune des 
nouvelles.  

Seules les dernières lignes de celui-ci sont visibles par les 
élèves. Chacune des classes a ensuite  pour mission 
d'écrire le chapitre suivant en s'aidant des indices 
fournis par une fiche script et des illustrations.  Selon ce 

même principe, les élèves participent à l'écriture de l'une des onze nouvelles tout comme Joy Sorman, qui se prête également avec 
enthousiasme à ce jeu.  

A cinq reprises, nos élèves ont donc contribué à une nouvelle sur laquelle ils n'avaient que peu d'informations. Exercice délicat 
mais motivant pour nos élèves qui ne découvriront l'intégralité des nouvelles que le 26 mai prochain à l'occasion d'une matinée aux 
Assises internationales du Roman, aux Subsistances à Lyon.  

 Cette année littéraire a été ponctuée par le temps fort de la venue de Joy Sorman le vendredi 23 janvier dernier, au collège. Durant 
deux heures, de manière spontanée et avec beaucoup de simplicité, les élèves et l'auteur ont  pu échanger sur le travail d'écriture, 
les particularités du métier d'auteur et bien d'autres sujets encore !  

 Dans la dernière ligne droite du projet, les élèves s'attaquent désormais au travail d'éditeur avec les professeurs encadrant le 
projet – Mesdames Cernin et Pays –  : lire, corriger les fautes, choisir un titre, illustrer une première de couverture et rédiger le 
résumé de l'une des nouvelles à laquelle ils n'ont pas, bien entendu, participé !  

Dans les prochaines semaines...  

La rentrée 2015 se prépare et, pour que celle-ci se déroule dans les meilleures conditions pour nos futurs élèves de 6ème, deux 

journées – le mardi 24 mars pour l'école de Villié-Morgon et le jeudi 9 avril pour les autres écoles du secteur - sont prévues pour 

accueillir les élèves de CM2 et leur permettre de se familiariser avec le collège et découvrir, le temps d'une journée comment 

s'organise  une journée de collégien.  

Jeudi 9 avril à partir de 17h, le collège organise ses Portes Ouvertes et les parents des futurs collégiens auront la possibilité, eux 

aussi, de visiter le collège et de rencontrer les personnels du collège.  

Les inscriptions pour les futurs 6° auront lieu samedi 13 juin au collège. Un créneau horaire sera réservé pour chacune des 
écoles. Ces dernières seront informées par l'établissement prochainement.  
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L'art : dans un musée ou dans les rues lyonnaises ? 

 

 Les élèves des classes de 3ème, dans le cadre de la préparation de l'épreuve d'Histoire des Arts du Brevet (HDA), accompagnés de 
leurs professeurs se sont rendus au Musée des Beaux-Arts de Lyon. Au programme, la confrontation avec des œuvres picturales ou 
sculptées de la fin du 19ème et du 20ème siècle.  L'occasion d'appréhender une œuvre d'art dans un contexte particulier, celui 
d'un musée et de découvrir également la diversité des œuvres exposées. L'après-midi s'est poursuivie,  malgré des conditions mé-
téorologiques pas toujours très favorables, sur les pentes de la Croix-Rousse. A travers un parcours composé par M. Gaioni, profes-
seur d'Histoire Géographie, les élèves ont ainsi pu constater que l'art s'expose aussi dans tous les recoins de la ville. Dans le con-
texte particulier des événements qui ont marqué le début du mois de janvier, les élèves ont été attentifs à un mode d'expression 
qui tend à se développer : le Street Art. Surpris,  impressionnés, interpellés, nos élèves ont témoigné de réactions diverses  mais 
tous ont apprécié cette journée placée sous le signe de la création artistique. 

Le Rhône pendant la grande Guerre  

 

 

 Le collège a accueilli du 2 au 13 mars l'exposition du Conseil 
Général dédiée à la Grande Guerre dans le département du Rhône. 
Réalisée dans le cadre des manifestations du Centenaire et en 
partenariat avec les Archives Départementales, cette exposition 
est proposée aux établissements scolaires. Nos élèves ont ainsi pu 
découvrir comment les quatre années de la Première Guerre 
Mondiale ont été vécues de l'arrière dans nos communes . 

 

 

 

 

 

 

Les panneaux de l'exposition articulés autour des thèmes : mobiliser, 
partir, soigner, nourrir, tenir, rentrer, soutenir, produire, contrôler, 
rester, refuser, recouvrer la paix et se souvenir, ont permis de 
poursuivre la sensibilisation de nos collégiens aux diverses 
problématiques de la guerre tout en poursuivant le travail entrepris 
cette année autour de la commémoration du centenaire de la Grande 
Guerre.  

 

 

 

 

 Les élèves de 3ème – en lien avec le programme et pour 
commencer la révision du Brevet -  ont, quant à eux, 
bénéficié de l'expertise et des explications de Xavier 
Gailhot de Cultur'enbus -dispositif Conseil Général-  qui est 
intervenu pour des ateliers de deux heures sur cette 
thématique aux côtés des professeurs d'Histoire-
Géographie.  
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Séjour Ski de fond pour les élèves de 4ème 

 

Pour une nouvelle année consécutive, les élèves des classes de 
quatrième ont eu l'opportunité de participer à un séjour classe 
de neige pendant 3 jours dans les monts du Vercors. 

Ce séjour a pour vocation d’amener tout à la fois à la 
découverte d'un milieu de pleine nature et à l'apprentissage de 
la vie en collectivité. 

 

 Les 4 classes de quatrième ont pu chacune à leur tour bénéficier 
des installations chaleureuses et conviviales du centre                  
"Le Piroulet" de Vassieux en Vercors. Le rythme de chaque 
journée était cadencé par la pratique du ski de fond et de biathlon 
puis d'activités plus ludiques telles que la piscine, le babyfoot ou le 
tennis de table. Il nous semble que chacun est reparti avec de 
bons souvenirs et une expérience, qu'il aura, nous l'espérons, 
envie de poursuivre et de partager. 

 Nous remercions l'ensemble des personnes, parents et 
enseignants, qui ont contribué à l'élaboration et au bon 
déroulement de ce séjour. 

Les enseignants d'EPS 

Restez connecté à l'actualité du collège : 

  

 Sur le site du collège, retrouver toutes les informations utiles, les dates importantes et les 
temps forts ainsi que des articles sur les activités et projets menés avec les élèves. 

Une seule adresse : http://www2.ac-lyon.fr/etab/colleges/col-69/jean-claude-ruet/ 

Les conscrits de la 5 suite et fin 

http://www2.ac-lyon.fr/etab/colleges/col-69/jean-claude-ruet/
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Le Sou des écoles de Villié Morgon est composé de parents volontaires qui organisent des 

manifestations dans le but de récolter des fonds pour participer au financement des projets 

de classe proposés par les enseignants des écoles maternelle et élémentaire. 

         Le Bureau : 

Président :    Loïc Lanfranchi                     Vices – présidentes :  Céline Vaganay  ,   Carine Molard 

Secrétaire :   Guylaine Fay                         Secrétaire adjointe :  Céline Péreira  

Trésorière :   Laurette Gutty                      Trésorière adjointe :  Aurélie Ringuet 

                                                              Le  responsable Sono  :    Jérôme Berche 

     6 commissions:               Marché de Noël,   Loto,    Chasse aux œufs,    Initiatives créations,    Fête scolaire,    Danse / Boum  

 

     

Le samedi 6 décembre le Sou a organisé le Marché de Noël sur 

la place de l’école. 

Une vente de sapins était proposée et beaucoup de Villiatons 

en ont profité. 

Le Sou tenait également un  stand où on pouvait déguster des 

huîtres sur place ou à emporter, ainsi que du vin chaud et des 

gaufres pour se réchauffer.  

L’ambiance était comme d’habitude conviviale et des chants de 

Noël résonnaient sur la place. 

 

Les prochaines manifestations du Sou des écoles  

Vendredi 27 mars : Loto 

Samedi 4 avril : Chasse aux œufs 

Samedi 6 juin : Fête scolaire 

Vendredi 26 juin : Boum de fin d’année 

 

 

 

Pour nos enfants nous vous y attendons encore 

nombreux ! 

                                         L’équipe du Sou 
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Visite à la boulangerie 

 
On a d'abord regardé une machine qui s'appelle 
« pétrin ». Le pétrin mélange de la farine, de l'eau, du sel 
et du levain pour faire de la pâte à pain. C'est le 
pétrissage. 
Le boulanger nous a aussi montré une autre machine : la 
façonneuse. Elle donne une forme de baguette au pâton. 
Ca va plus vite qu'à la main ! 

Puis chacun a eu un pâton. Il fallait taper dessus pour l'aplatir, le plier 
trois fois et le rouler comme un colombin pour l'allonger. Avant de 
mettre le pain au four, on l'a laissé gonfler. 
Quand nous sommes partis, le boulanger nous a donné à chacun un sac rouge avec des surprises dedans : des ballons, des stylos, 
un petit livre sur le pain... Nous avons aussi ramené à la maison le pain que nous avons façonné. 

 
 
Les MS de l'école maternelle 
 
Les enseignantes remercient M et Mme Nuzilliat pour leur accueil et leur gentillesse. 
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Le chien et moi 
 
Mercredi 4 mars, des moniteurs de chiens sont venus à l'école. Ils nous ont expliqué comment nous comporter avec des chiens 
pour éviter les morsures et les blessures. Souvent, un chien mord parce qu'il se défend quand il croit qu'on va lui faire mal. 
 

Le chien est un être vivant et il faut le respecter. Par exemple, on ne 
doit pas : 
- le déranger en le touchant quand il dort. Il faut l'appeler par son 
nom. 
- tirer ses poils. 
- lui laisser croire qu'il est le chef. 
- le porter. 
 
Ensuite, nous avons fait des ateliers. Nous avons promené les chiens 
avec une laisse en  disant, par exemple : « Vanille, on y va ! ». Le 
chien doit marcher à côté ou derrière son maître. Nous avons appris à 
donner un bonbon pour chien en ouvrant la main. Nous avons aussi 
pris chacun un chien dans nos bras. 
 
 

 
Certains enfants avaient peur et ont été un peu rassu-
rés par cette activité. 
 
Les grands de l'école maternelle 

 

 
 

Les enseignantes remercient  l'association 4 pattes 
club d'Arnas pour avoir offert aux élèves de grande 
section cette animation intitulée Le chien et moi. 
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 Marche de l’Espoir 2015 

602 marcheurs ont sillonné nos sentiers. 

Tout au long des parcours, 3- 6-11 14-20 & 25 kms, ils ont eu le plaisir  

de découvrir la diversité de nos paysages, de déguster sur les 

ravitaillements les différents Climats du Cru Morgon et nos excellents 

produits du terroir; 

le tout sur un air de musique à certains endroits du parcours. 

Cette balade au 

cœur des vignes 

les a conduits sur 

la colline du Py : 

vue imprenable à 

360°, découverte 

des différents 

villages du 

beaujolais, de la vallée de la Saône et par temps clair de la chaîne des  Alpes 

avec le Mont-Blanc,  sans oublier son air vivifiant. 

Cette petite escapade les emmène ensuite  (pour le 14- 20 -25kms) sur les 

hauteurs du village à la découverte de St Joseph avec son église à 2 clochers et 

son superbe calvaire. 

Pour finir cette magnifique balade gustative et gourmande, une dégustation au Caveau de Morgon est offerte par le Cru Morgon. A 

l’arrivée cette année, les attendait un Velouté de lentilles concocté par les membres de l’association. 

 

Nous profitons de cet article pour remercier les associations qui nous aident tout au long de cette journée, les commerçants, les 

artisans, les viticulteurs, la municipalité, le cru Morgon et tous les donateurs. 

Mais à Chemins & Racines d’autres manifestations sont prévues : 
 

 17 mai organisation de la Marche du Gaulois dans le cadre du week-end Beaujolais 

 3ème dimanche d’octobre Marche des Cadoles 

 12 & 13 décembre organisation du Téléthon en partenariat avec d’autres associations. 

 A partir de début juin marche tous les mardis soir – Rendez- vous salle des fêtes à 19h00 

ouvert à tous les Villiatons. 

Divertissement au niveau de 

l’association :   

  Soirée Carnaval 

  Sortie marche Week-end du 11 avril 2015 

  Concours de pétanque dans l’été 

  Repas de Noël  

Réservé aux membres de l’association et à leurs 

conjoints 

Si vous avez envie de nous rejoindre 

n’hésitez pas. 

L’équipe de Chemins & Racines  
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Soirée théâtre avec le comité 
de jumelage de Villié-Morgon 

 

 

 
 Vendredi 13 février le comité de jumelage de Villié-Morgon Sasbachwalden accueillait avec plaisir pour la deuxième fois la troupe 
des Compagnons de la Violette de Montmerle sur Saône pour une soirée rire et détente. 

Ils ont interprété avec talent une pièce comique : Zorghol 707. Le sujet paraissait surprenant mais le petit robot un peu naïf s'est 
révélé quelqu'un de très utile. 

Ces amateurs, pleins d'humour et de talent, nous ont fait passer une très bonne soirée. 

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 6 février 2016, à la salle des fêtes de Villié Morgon. 

Ils nous enchanteront avec une nouvelle pièce. 
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L’activité de l’association pour l’année 2014  

a été la suivante : 

 

AUXILIAIRES FAMILIALES 

16 familles pour    532 heures        dont    2 familles pour 189 heures à Villié Morgon 

T.I.S.F. (techniciennes d’intervention sociales et familiales) 

57 familles pour 5 292 heures        dont   1 famille  pour  44 heures à Villié Morgon 

PERSONNES AGEES 

35 familles pour 2 324 heures        dont   4 familles pour 268 heures à Villié Morgon 

PERSONNES HANDICAPEES 

3   familles pour    119 heures 

TOUT PUBLIC 

13 familles pour    522 heures        dont   4 familles pour 141 heures à Villié Morgon 

GARDE D’ENFANTS 

2 familles pour 209 heures 

SOIT AU TOTAL 

126 familles pour 8 998 heures    dont 11 familles pour 642 heures à Villié Morgon 

C’est donc à nouveau une activité en forte progression qui est constatée, par rapport aux 

exercices précédents et notamment pour le service TISF dédié aux familles. 

Si vous êtes confrontés à des changements au sein de votre famille : grossesse, naissance, 

maladie, hospitalisation, décès d’un membre de la famille, difficulté éducative, nous avons 

une solution pour chacune de ces situations ; des professionnel(les) qualifié(es) pourront in-

tervenir à votre domicile, avec des prises en charge de la CAF ou de la MSA. 

N’hésitez pas, même pour un simple renseignement à faire le 04 74 72 60 55, numéro dé-

dié aux familles. 

Vous serez alors mis en lien avec une personne qui pourra vous apporter une information 

précise. 

Vous pouvez aussi entrer directement en contact avec  Estelle JARLOT, la secrétaire de 

l’association dont les coordonnées sont : 

A.D.M.R. 

4, Rue des Ecoles 69430 LANTIGNIE 

tel 04 74 04 87 92 

admr.beaujeu@fede69.admr.org 

HORAIRES : du lundi au vendredi 8H45/12H15 et 12H45/16/15 

mailto:admr.beaujeu@fede69.admr.org
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Le Club du Temps  Libre 

C’est un réel plaisir de voir les Adhérents du 

club du Temps libre se retrouver deux mardis 

par mois. 

Moment de convivialité où tous se rencontrent 

avec le sourire. 

 

Chacun trouve sa place, participe de temps 

en temps au petit concours de coinche 

organisé par J.Paul. 

 

Des dames nous gâtent en 

confectionnant de beaux gâteaux. 

Les marcheurs des 3e et 4e mardis 

de chaque mois et les cours 

d’ordinateur à la bibliothèque ont 

toujours du succès. 

          

                Souhaitons pouvoir 

maintenir le Club du Temps 

Libre en plein essor encore 

pendant longtemps. 

    

  La présidente Jeannine et 

son équipe 
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A neuf journées de la fin du championnat, un bilan de mi-saison est effectué avec Julien Idmont, responsable des 

équipes jeunes, David Perrat et Laurent Scat, entraîneurs des équipes séniors. 

L’équipe 1 des seniors est actuellement troisième de sa poule avec un match en moins. Pour David Perrat, le classement 

est satisfaisant car l’équipe joue tous ses matches à l’extérieur à cause de la non-homologation du terrain de Fleurie. Elle évolue 

dans une poule homogène où le classement peut rapidement changer en cas de défaite ou de victoire. L’objectif est la montée en 

division d’excellence, tout est possible si l’équipe continue sur sa dynamique actuelle et enchaîne les victoires comme elle le fait 

depuis décembre 2014.  

Pour l’équipe réserve, le bilan est plus mitigé. Elle pointe à la dixième place et est aujourd’hui en position de relégable. 

Comme l’équipe une, elle a un match en moins par rapport à ses concurrents. Néanmoins, c’est un groupe sain avec un bon état 

d’esprit et des joueurs de qualité. L’équipe présente aussi un bon jeu et domine la majorité de ses matchs, malgré quelques erreurs 

défensives qui font perdre des points. Le but est de parvenir à rester en deuxième division grâce à un minimum de quatre victoires.  

Pour atteindre les objectifs de chaque équipe, David Perrat et Laurent Scat attendent de leurs joueurs un investissement 

plus important : une présence forte aux entraînements et aux matchs ainsi qu’un travail plus sérieux.  

Julien Idmont, entraîneur U15, et Laurent Scat, entraîneur principal des U17, reviennent sur le parcours des équipes 

jeunes.   

En U17, le bilan est très positif. L’équipe 1 est troisième de sa poule avec un match en moins. Même si l’équipe 2 occupe la 

dernière place, elle ne compte 

qu’une défaite au cours de la 

deuxième phase. Les trois 

entraîneurs, Laurent Scat, Thomas 

Scognamiglio et Fred Dupont, 

constatent une présence 

nombreuse et un travail sérieux de 

la part de tous les joueurs. Une 

bonne ambiance règne au sein de 

ces équipes dont la majorité des 

jeunes jouent ensemble depuis 

l’âge de six ans.  

En U15 et U13, entraîné par Julien 

Idmont et Raphaël Vernus, le 

bilan est mitigé au niveau des 

résultats. L’équipe U15 pointe à la 

dixième place d’un classement serré où tout peut basculer en cas de victoire. Néanmoins, l’état d’esprit est positif dans chacune 

des catégories. Les joueurs ne cessent de progresser avec un travail important et un fort investissement.  

L’ALFVM a organisé ses traditionnels tournois en salle pendant les weekends du 14 et 21 février. L’ensemble de ses 

tournois se sont très bien déroulés avec un bon enchaînement des matches. Toutes les équipes participantes ont joué leur meilleur 

football et montré un bon niveau technique. Une équipe U15 et une des U17 de Fleurie ont même pu se hisser jusqu’aux demi-

finales. La bonne humeur a régné tout au long de ces tournois, grâce à l’investissement des parents qui ont accepté de passer 

derrière la buvette et de tenir le stand des gaufres et hot-dogs, pour nourrir petits et grands.  

Un bilan positif  

Tournoi  U7  



  associations Page 25 

Le trophée Lacharme a été remis au cours du tournoi U11. Alain Lacharme a été vice-président du club et entraîneur de 

nombreuses catégories, des jeunes aux vétérans.  

Le trophée récompense l’équipe la plus fair-play, pratiquant un bon football et l’équipe d’éducateurs qui représente le mieux les 

valeurs de notre sport. 

Il a été décerné au club Veyle Saône en présence de Laurie Lacharme, fille d’Alain Lacharme. 

Franck Bédiat, responsable vétéran, effectue aussi un bilan de son équipe.  

 

Au niveau sportif, il est positif avec seule-

ment trois défaites dans le challenge de 

l’amitié. Les joueurs vétérans sont très 

impliqués et souvent présents pour les 

matches et les entraînements. Grâce aux 

troisièmes mi-temps où ils se retrouvent 

autour d’un bon repas et d’un verre, la 

bonne humeur et la convivialité répondent 

présent au sein du groupe.  

 

 

 

Nous souhaitons enfin un bon rétablissement à Axel Manin, joueur U17 blessé 

pour de long mois suite à un accident de la route..  

 

La 5 était représentée par deux membres de notre Bureau en la personne de  

Martine Anère, trésorière et Sonia Scat, secrétaire qui ont fêté leurs conscrits à 

Villié-Morgon. 

 

Troisième mi-temps pour les vétérans de Fleurie 

L’équipe  vétérans 
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Daniel Helbert, le président de l'association "ensemble, 
agissons", revient d'un séjour de 2 mois en Inde.  

 

C'est au Nord du Karnataka que l'association "ensemble 
agissons" a développé un partenariat direct avec l'association 
indienne Vimukti pour soutenir et accompagner un programme 
d'éducation et de santé dans 16 villages très isolés et très 
pauvres de cette région du monde. Particularité de cette 
association aujourd'hui villiatonne : tous les membres sont 
bénévoles et la totalité des dons recueillis sont reversés 
directement au Projet de Pothnal.  

"La qualité des actions qui sont mises en œuvre par nos amis de 
Vimukti nous importe davantage que la quantité. Nous pouvons 
compter sur la belle énergie et la compétence du directeur du 
Projet et de son équipe, 4 hommes et 4 femmes, eux-mêmes 
issus de ces villages et qui pilotent le programme sur le terrain. 
Si le travail en profondeur porte ses fruits, c'est aussi parce nous 
avons développé un partenariat du donnant-donnant avec des 
familles volontaires qui s'engagent à envoyer régulièrement les 
enfants à l'école, à participer à toutes les activités proposées 
par Vimukti à partir d'une analyse des besoins identifiés dans 
chaque village", précise Daniel Helbert.  

Et les résultats ne se sont pas fait attendre. 58 enfants sont 
aujourd'hui directement parrainés par des membres de 
l'association et plus de 1200 enfants bénéficient des activités 
mises en œuvre tout au long de l'année par Vimukti: activités 

artistiques, bibliothèque, ateliers de couture et d'informatique, 
suivis médicaux et soins individuels, parlements d'enfants dans 
chaque village, informations des adolescents et des familles sur 
leurs droits, la maternité, les soins à prodigués aux bébés, le 
sida, etc..  

Une présentation très exhaustive de ces actions et un bilan 
financier est remis chaque année à l'association "ensemble 
agissons" qui peut ainsi rendre compte à ses adhérents de 
l'évolution du projet lors de son assemblée générale annuelle. 
Celle-ci se tiendra les 2 et 3 mai prochains à la salle des 
Boules. Un  film documentaire de 90 minutes a été aussi réalisé 
en 2014. Il sera présenté à la salle des Fêtes de Villié-Morgon 
dans le courant du second semestre. Nous en reparlerons dans 
la prochaine Feuille Villiatonne. 

  

Daniel Helbert  

240 chemin du Colombier 

69910 VILLIE-MORGON 

06 33 16 86 37 

04 74 68 27 83 

daniel.helbert@yahoo.fr 

daniel-karnataka.blogspot.com 

Association "ensemble, agissons" 

 

 

L’association              100% Dança  

 
vous propose un moment convivial et sportif autour de la Zumba fitness. C’est une association loi 1901 qui a été fondée en 

décembre 2014. 

La zumba permet de faire travailler les muscles, la flexibilité, l’esprit et le corps dans une ambiance festive.  

Elle propose actuellement des cours de Zumba pour les adultes, avec Célina, le mardi soir de 19h45 à 20h45 à la salle des fêtes 

de Villié-Morgon. 

Dès la rentrée prochaine, nous mettrons en place des cours de Zumba pour les enfants le mercredi. Et nous avons aussi pour 

projet de proposer des cours de danse de couple.  

Le petit groupe que nous sommes déjà espère vous retrouver nombreux. 

Adresse mail : 100pourcentdanca@gmail.com 

mailto:daniel.helbert@yahoo.fr
mailto:100pourcentdanca@gmail.com
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L’Eléphant de Poche, créé en Novembre 2004 à Villeurbanne,  

et établi depuis 2007 à Villié-Morgon, a deux axes principaux :  

 la création de spectacles interactifs et  

 un travail d’enseignement du théâtre dans des milieux variés.  

Compagnie de l’Eléphant de Poche,  37A, rue Pasteur, 69910 Villié-Morgon – 06 83 36 02 11 

Courriel : contact@elephantdepoche.com-Site : www.elephantdepoche.com 

 

Créations    

Alliant théâtre, mime, musique et chant,  

l’Eléphant de Poche se spécialise dans des styles de jeu qui, traditionnellement, sont proches du pu-

blic : Commedia dell’Arte, burlesque, café-théâtre, différentes formes de théâtre d’improvisation. Il a 

pour ambition une rencontre toujours plus forte et variée avec les spectateurs. Ce plaisir du contact 

humain direct lui fait privilégier les spectacles qui font du comique le principal ressort, le véhicule de 

l’émotion. 

Dernières créations : Une jurassienne en Pays beaujolais, 

de et par Isabelle Augier-Jeannin. Dernière date : avec le 

Centre Culturel Associatif du Beaujolais, dans le cadre de 

Nect’Art Nouveau, le  20 novembre 2014, au Théâtre de la 

Grenette, Belleville sur Saône. L’Echoppe aux Chansons, 

spectacle  de chansons « de coin de rue » et par Hélène Grange et  Isabelle Augier-

Jeannin. Dernières dates : été 2014, festivals « Faites de la Chanson » à Arras (62), 

« Du coq à l’Art d’Yssingeaux (43), « Les Chansonnades, de Pourchères (07), 

« Tout’l’monde dehors », Lyon.  

Prochaine représentation  de l’Echoppe aux Chansons : le 26 avril, à Saint Julien Molin Molette (42). 

Formation      La formation à l’Eléphant de Poche consiste en l’animation d’ateliers traditionnels ou de médiation 

artistique, par le biais d’ateliers réguliers sur une année, ou ponctuels (un trimestre, 

quelques dates) ou, enfin, de stages variant de trois heures à plusieurs jours. 

Derniers chantiers de formation : Formation d’une apprentie intervenante théâtre à 

l’animation d’un atelier théâtre (Pôle Emploi Spectacle Rhône-Alpes) ; Spectacle sur le 

thème du « bien manger », dans le cadre de l’après-midi intergénérationnelle initiée par la Maison Familiale et Rurale de 

Charentay le 18 décembre 2014;  atelier périscolaire (TAPS) à Oingt en Janvier 2015. 

En cours : Animation d’ateliers périscolaires (TAPS) à Régnié-Durette, Lantignié , Quincié, Jullié ; en 

partenariat avec FILIGRANE et « la Caravane des 10 Mots Rhône-Alpes », un atelier avec Les Petits Frères 

des Pauvres, à Villeurbanne (spectacle prévu le 22 mars 2015 dans le cadre de la Fête des 10 Mots, à 

Vienne). A venir : En partenariat avec FILIGRANE, un atelier  théâtre forum « mère-fille », à Rillieux la 

Pape, le 28 mars 2015, et un atelier de formation à l’accompagnement d’un atelier théâtre, les 19,20 et 

21 mai 2015. En projet fin 2015 : Formation continue d’intervenants en TAPS  (temps périscolaires) dans 

le Beaujolais  et  d’accompagnants de projets de médiation artistique (enseignants, éducateurs, DRH…), 

sur tout Rhône-Alpes. 

mailto:contact@elephantdepoche.com
http://www.elephantdepoche.com
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Amicale des Commerçants 

69910 VILLIE MORGON  
 

 

Lors de sa dernière assemblée générale, un nouveau bureau a été constitué.  

Il se compose :  

Présidente : Caroline COSTABLOZ                 BOTERO CHAUSSURES 

Vice président : Gérard PRESUMEY              PETIT CASINO 

Trésorier : Nicolas LAPLACE                            OPTIQUE WOLF 

Secrétaire : Brigitte CHATELARD                    BOUTIQUE DATCHA  

Les animations seront toujours au rendez-vous comme le carnaval qui a eu lieu le 17 février dernier. Une soirée théâtre sera 

prévue le 10 octobre 2015 à la salle des fêtes. 

L'Amicale participera également  à la soirée du week-end Beaujolais prévue le 16 mai.  

La carte fidélité est toujours en vigueur cette année avec plus de facilités pour gagner 10 euros sur chaque carte remplie.  

A cette occasion les commerçants de Villié-Morgon remercient leur clientèle pour leur fidélité. 

Les joyeux baliseurs 

                           du beaujolais   ( les J2B ) 

Les sentiers de randonnée Estelle, Victor et 

Victor express  sont très appréciés des 

randonneurs, des touristes et des locaux. 

Pour que ces kilomètres de chemins restent 

praticables et offrent un balisage  top au fil du 

temps, un groupe d’une vingtaine de 

bénévoles , sous l’égide de l’Office du Tourisme, 

se dévoue corps et âmes qu’il vente, qu’il 

pleuve ou que le soleil soit au rendez vous. 

La règle est simple : la commune qui bénéficie de 

l’entretien de ses chemins accueille le groupe avec un 

petit déjeuner et met une salle à disposition pour le 

casse-croûte du midi. 

Le petit déjeuner avalé, ils se répartissent en plusieurs 

équipes et partent sur les sentiers pour remettre en 

ordre les balisages, repérer les zones où des équipes plus 

lourdes  devront intervenir pour dégager le passage ou 

pour remblayer (ces gros travaux restent à la charge de la 

commune qui peut intervenir rapidement sur leurs 

indications). 

Sous la houlette de Bernard RUET, de Roland BLETON et 

Marie-Thérèse GARCIA, ils forment un véritable groupe 

d’amis qui prennent plaisir à se retrouver et à se mettre 

au service de la collectivité. 

Suzette LORON, adjointe, Anne-Marie PERRET et Jean-Louis MARCEL conseillers municipaux se sont fait un plaisir de les accueillir 

le vendredi 20 mars 2015 dans la salle des Fêtes avec un bon café, des jus de fruits et des brioches. 
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Historique d’un groupe de copains 

Il y a une vingtaine d’années un vigneron de Chiroubles, retraité 

à Villié-Morgon, Georges Passot passionné de la petite reine et 

quelques amis des villages environnants ont formé un groupe de 

cyclistes assidus dénommé Chimorlan (Chiroubles, Morgon, 

Lancié). 

Le groupe s’est étoffé et un Lanceron : André Desrayaud est 

venu seconder Georges à la présidence. 

Maurice Passot est l’organisateur des sorties hebdomadaires, 

des brevets de 100 à 200 kilomètres, des séjours d’une semaine 

chaque année dans différentes régions : Mercantour, Lozère, 

Aveyron et en 2015 l’Ardèche avec en prime la célèbre épreuve 

de l’Ardéchoise ! 

Leur devise :  

je pars ensemble, je roule ensemble, je rentre ensemble. 

Lorsqu’ils rentrent à leur siège : le Café du Beaujolais, ils savent que 

Brigitte et Dominique sont aux petits soins pour eux, ils sont souvent 

attendus avec un bon dessert offert et tout ceci dans une excellente 

ambiance. Bonne pédalée à tous. 

Le groupe des Chimorlan 
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Week-end Beaujolais vous convie  

À la grande soirée de gala du BEAUJOLAIS CHALLENGE 2015 

Une soirée cabaret exceptionnelle 

sous le signe du rire, de l’humour, de la causticité  

et de la gourmandise. 

Le samedi 16 Mai 2015 à 20H00 au Caveau de Villié-Morgon 

 

              Notre ami Pierre DOUGLAS 

l’un des meilleurs chansonniers du moment transformera 

nos causes de contrariété en motif d’hilarité ! 

Un repas complet sera servi par Nicod-Traiteur 

 Pour vous inscrire à  cette soire e, remplissez le bulletin :        

Inscription Soire e……Et renvoyez-le àccompàgne  de 
votre re glement à : 

Week-End Beaujolais  -  Mairie de Villié-Morgon  -  69910 Villié-Morgon 

Bulletin d’inscription à la Soirée cabaret 
Animée par le chansonnier et imitateur Pierre DOUGLAS, avec un repas, le tout au prix de 30€ 

Cette soirée se déroulera dans la grande salle du Caveau de Villié-Morgon  le Samedi 16 Mai 2015 à 20h00 

Nom, Prénom:        ________________      ______________________________ 

Adresse:                   ________________________________________________ 

Code postal ,Ville : ___________            _________________________________ 

Adresse mail :          ____________________________________@_________________ 

Téléphone :               __________________ 

Nombre de places : ________ x 30€   = ____________ 

Chèque à l’ordre de : Week-End Beaujolais 

À renvoyer à : Week-End Beaujolais  

                           Mairie de Villié-Morgon 

                           69910 Villié-Morgon 

http://www.beaujolais-challenge.com/wp-content/uploads/2015/02/InscriptionSoiree.pdf
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Etat Civil 
 
Naissances 

26 novembre 2014  Valentin PAIRE 

19 janvier   2015   Mila Zoé GATILLE 

19 février 2015  Makir Akram NEGGAH  

02 mars 2015  Julia KRATZSCH 

08 mars 2015  Nino MOACHON 

 

Mariages  

Mathieu LAPIERRE &  

Catherine Geneviève Nicolas DUPONT 

Le 06 février 2015  

 

Décès 

24 février 2015   PROTHERY Noel André  

24 février 2015   CHAPOLARD Raymond  

03 mars    2015   RICHARD Gérard 

Bulletin édité par la Commission Communication  

 Commune de Villié-Morgon 

Téléphone : 04.74.04.21.39 

Site : www.commune-villie-morgon.com    

Courriel : mairie@commune-villie-morgon.com 

Numéro 19  Tiré à 900 exemplaires 

Agenda 
Avril 

Samedi  4              Chasse aux œufs — Sou des Ecoles 

                                 Parc du château  

Samedi 11              Concert - Cord’amie  
                                Salle des fêtes  

Samedi 18             Concert - La Note Beaujolaise  
                                Salle des fêtes  

Samedi 18             Concours de boules  
                                Coupe Descaillot - Boulodrome 

Vendredi 24          Marche inter - club  
                                Salle des fêtes  

Mai 

Dimanche 3           Fête de la terre  

                                Salle des fêtes 

Vendredi 8            cérémonie officielle du 8 mai 
                                Brocante - Ecole de musique 
                                Salle des fêtes, parkings, parc  

Samedi 16 &         Week-end Beaujolais 
Dimanche 17         Salle des fêtes, Boulodrome  

Lundi 19                 Don du sang  
                                Salle des fêtes 

Samedi 23             Vente de bière + saucisson -  Basket  
                                Esplanade  

Samedi 30             Concours de boules - CATM 
                                Salle des boules   

Juin 

Samedi 6               Comité Jomin (bouliste)  
                                Salle des boules 

Samedi 6               Fête scolaire 
                                Salle des fêtes 

Vendredi 12          Spectacle du collège 
                                Salle des fêtes                                                                
 
Samedi 13             Concours de boules - Coupe J-C Ruet                                                                                                     
     et A. Large 
                                Salle des boules  

Samedi 20             Congrès des Pompiers 
    Place Baudelaire, terrains sportifs... 

Juillet  

Lundi 6     Beaujolais Vous « le Château  s’amuse » 
     Cour du Château 
 
Jeudi 9                   Concours de boules - Coupe E. Loron  
                                Boulodrome 

Lundi 13     Beaujolais Vous « le Château  s’amuse » 
     Cour du château 
 
Mardi 14                Cérémonie officielle du 14 juillet  
                                Boulodrome  

 

Astuce piétonne 

Pour votre sécurité et celle de vos enfants, il n’est plus nécessaire 

de contourner l’église pour aller du parking de l’école à la salle des 

sports ou aux plateaux sportifs. 

Profitant de la construction du nouveau bâtiment de l’école 

maternelle, la municipalité a créé un passage  qui dessert la cour de 

l’école primaire, la cour de l’école maternelle, la cantine et la salle 

des sports. 

Ce passage est ouvert aux piétons, aux poussettes et aux cyclistes. 

PARKING entre école et l’église 



Pàge  32                                        Le congre s des Pompiers 


