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Merci à  monsieur Pàscàl OLIVIER pour toutes les belles photos ràmene es de  Sàsbàchwàlden  



 

 

Depuis sa formation, la nouvelle équipe municipale 
s’investit et œuvre au maximum dans les différentes 
commissions. 

Beaucoup de dossiers et de changements à l’étude ont été 
traités depuis le début de l’année. 

Tout d'abord  la mise en place de la nouvelle Communauté 
de Communes Saône Beaujolais (CCSB)  où la commune de Villié-Morgon doit faire 
acte de vigilance, afin de marquer son existence. 

Puis des dossiers qui durent dans le temps en raison de lois sans cesse renouvelées 
puis rectifiées:  

 le PLU, qui verra je l’espère, son aboutissement avec l’approbation des services 
de l’Etat avant la fin de l’année, 

 l’assainissement aussi, avec de nouvelles normes doit être aménagé, 

 les NAP (nouvelles activités périscolaires) qui, suite au désengagement de 
l’état, sont gérées par la commune, ont généré une augmentation des charges 
financières et de personnel pour  leur organisation. 

Enfin l’installation d’un panneau d’informations qui fera place aux affiches sauvages 
et sera un bon communiquant. 

La charge de travail des conseillers municipaux est très importante. je profite de la 
Feuille pour les remercier toutes et tous de leur implication dans la vie de Villié-
Morgon. 

Nous sommes tous fiers de donner à notre village une sensation de bien-être par sa 
propreté, son fleurissement, sa décoration ... 

A tous, Villiatonnes et Villiatons je vous souhaite un excellent été 
2015.                                                                                                                                             
                                                                                         Pierre SAVOYE 

   Edito 

14 juillet 2015 

Cérémonie au monument aux morts 

11 H 30 :    RASSEMBLEMENT COUR D'HONNEUR DE LA MAIRIE   

 11 H 45 :     DEFILE                

 12 H 00 :   DEPOT D'UNE GERBE AU MONUMENT AUX MORTS,    
   REMISE DE MEDAILLES, DE GRADE ET DE DIPLÔME DANS LA COUR DE LA 

MAIRIE       

                 À l’issue de la cérémonie, la municipalité  convie les 
participants et le public  au verre de l’amitié  dans le parc 
du Château. 

 Animations du 14 Juillet 2015 

Réalisées par le CRU MORGON 

 19H00 repas champêtre dans la cour 

du château avec animation musicale 

 22H00 Feu d’Artifice suivi d’un bal 
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8 mai 2015 : 70e anniversaire de la fin de la Seconde guerre mondiale.  

 

 

Le 8 mai 1945 est le jour où cessent les combats de la Seconde 
Guerre mondiale en Europe, au lendemain de la capitulation alle-
mande. Celle-ci intervient dans la nuit du 6 au 7 mai.  
Capitulation sans condition, elle est signée à Reims, où se trouve 
le quartier général des forces Alliées, par le général Alfred Jodl, le 
chef d’état-major de la Wehrmacht. 
L’Allemagne nazie a perdu sa tête quelques jours plus tôt : le 30 
avril, Adolf Hitler s’est suicidé dans son bunker, à Berlin. A partir 
de l'automne 1942, les Alliés avaient pris l'avantage sur l'Alle-
magne et depuis février 1945, le pays était envahi à la fois par 
l'Est et par l'Ouest. 
L'acte de capitulation fixe la cessation des hostilités au 8 mai à 
23h01. 
La Seconde Guerre mondiale ne se termine réellement que 
quatre mois plus tard, avec la capitulation du Japon le 2 sep-
tembre 1945. Elle a coûté la vie à 40 , 50 millions de personnes. 

Cette année encore le carré s’est formé au 

monument aux morts pour commémorer 

l’anniversaire de la fin de la seconde guerre 

mondiale. Rappelons ici que de nom-

breuses familles du village ont perdu un ou 

plusieurs de leurs membres, la liste des ab-

sents est longue, très longue, gravée sur le 

monument et dans nos mémoires. 

Monsieur Pierre SAVOYE notre Maire a 

présidé la cérémonie. Après avoir lu le 

message officiel du Ministre de la Défense, 

il a déposé une gerbe avec le Président des 

anciens combattants et le Chef de corps 

des pompiers du village. 

Un public  clairsemé assistait à la cérémo-

nie. 

Gageons que l’année prochaine la partici-

pation sera plus importante. 

http://www.herodote.net/histoire/evenement.php?jour=19450507
http://www.herodote.net/almanach/jour.php?ID=831
http://www.linternaute.com/histoire/jour/evenement/2/9/1/a/54869/capitulation_du_japon.shtml


 

FINANCES ET GESTION 

En ce printemps chaud de 2015 nous pouvons faire le point.  

 

Projets 2015, voici l’état de leur avancement: 

 Achat d’un panneau lumineux pour faire passer l’information sur la voie publique : l’achat est finalisé 

et il sera installé en septembre. 

 Construction de la nouvelle caserne des pompiers : les plans sont arrêtés, le budget est bien contenu 

à 500.000€ HT, le permis de construire sera déposé dès la mise en place du PLU, soit au dernier tri-

mestre 2015 . 

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

consultation des entreprises en cours. 

 Mise en accessibilité de la salle des fêtes : les travaux doivent débuter en septembre. 
 
 Fin de l’élaboration du P.L.U. et mise en place fin 2015 . 

 

Voilà pour une courte synthèse des finances et des travaux à l’ordre du jour. 

Il faut savoir que, de par la baisse conséquente des dotations de l’état, l’avancement des travaux ne se fait 

pas aussi vite que l’on désire, mais que la bonne rigueur appliquée à la gestion nous permet quand même 

d’avancer sans pour autant nous surendetter.  

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 

                       

Vous avez des besoins  

                vous voulez des renseignements  

Contactez -nous par téléphone ou sur notre site internet     

   http://www.aideetsoinsbeaujeu.fr 

Toute l’équipe de L’AIASAD 

 vous souhaite de bonnes vacances                
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En bref 

Des cendriers vont être installés durant l’été dans  

différents lieux publics du village : salle des fêtes, 

mairie, caveau, écoles, salle des sports, cour 

d’honneur, ce qui évitera de retrouver des 

mégots de cigarettes dans les jardinières, enfin 

espérons- le… 

Un point noir pour la propreté : la rue de la poste 

dont les trottoirs sont régulièrement souillés par 

des déjections canines. Il existe une sanisette  au 

niveau du parking de la maison médicale.  

Attention : ce genre d’incivilité est passible 

d’une amende de 35 euros. 

Concours Communal des maisons et commerces fleuris 2015 

Le passage du jury aura lieu le mercredi  26 août dans la matinée. Si de nouveaux habitants veulent y 

participer, ils doivent venir s’inscrire au secrétariat de la mairie. 

 

Les belles roses du mois de mai 2015 
 

Il y avait le congrès des rosiéristes au mois de mai 

2015 à Lyon mais, nul besoin d’aller jusqu’à Lyon 

puisqu’on pouvait  découvrir dans notre village de 

magnifiques roses. Voici quelques  photos. 
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 Les Plantations Estivales 

Nous avons planté environ 3500 plançons de 

fleurs  les 11, 12 et 13 mai. Bien que ces dates 

correspondaient  aux saints de glace réputés 

plutôt froid et pluvieux, il faisait très chaud . 

Nous étions la petite équipe habituelle de 

jardiniers mais rejointe cette année par de 

nouvelles retraitées. Cela fait vraiment plaisir 

de voir grossir les effectifs mais, presque 

exclusivement féminins…Alors messieurs 

n’hésitaient pas à venir vous serez vraiment 

les bienvenus. 

Les plantations démarrent doucement car 

après avoir été « assommées » par la chaleur, 

le vent a pris le relais. Comme la pluie se fait 

rare, il faut tout le savoir-faire des employés 

municipaux pour le délicat travail de 

l’arrosage. Petit à petit les massifs prennent 

de la couleur et d’ici quelques semaines le 

village offrira aux habitants et aux touristes un 

cadre soigné et fleuri. C’est une sorte de label 

de qualité de vie. 

Le jury départemental et régional nous a 

confirmé lors de son passage  en fin d’été 

2014  la 1ère fleur, c’est un encouragement à 

continuer cette politique d’embellissement. 

 A partir du mercredi  15  juillet de 8h à        

10h 30, si vous avez un peu de temps venez 

nous aider au nettoyage des fleurs fanées. Le 

rendez-vous est sur le parking de la salle des 

fêtes. 

Pour la commission environnement : 

Suzette Loron 
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INAUGURATION ECOLE MATERNELLE LE 29 MAI 2015  
M. PERRUT, de pute  màire de 

Villefrànche sur Sào ne, M. GUYON, sous-

pre fet de Villefrànche sur Sào ne, Mme 

GEOFFRAY Evelyne, conseille re 

de pàrtementàle, màire d’Odenàs, de 

nombreux e lus des communes 

environnàntes, M. Sàint Germàin, 

àrchitecte, les entreprises du chàntier, 

Mmes les directrices des e coles 

màternelle et e le mentàire, Mme le 

proviseur du colle ge, le personnel 

communàl, pàrents, enfànts, 

àssociàtions,  àmis, ont fàit l’honneur de re pondre pre sents à  M. SAVOYE, màire de Villie -Morgon, et de 

son conseil municipàl lors de l’inàuguràtion de l’extension de l’e cole màternelle. 

Afin d’àssurer là se curite  des enfànts et de respecter les normes d’àccessibilite , là municipàlite  à pris là 

de cision de construire un bà timent qui s’inse re 

hàrmonieusement àu cœur du complexe 

scolàire. 

Ouvrir une e cole, l’àme nàger, lui donner vie, est 

sàns nul doute l’un des plus beàux projets pour 

une commune et te moigne de là vitàlite  de 

notre villàge. Màis c’est e gàlement un effort 

d’e quipement importànt àu plàn locàl. 

Les enfànts ont pris possession des 2 clàsses, 

d’une superficie de 70 m2, de s là rentre e de 

jànvier àpre s 10 mois de tràvàux. 

Cette e cole, nous l’àvons voulu àgre àble, simple, fonctionnelle, moderne et ludique àux couleurs vives et 

gàies. 

 

Cette re àlisàtion est àussi une histoire d’hommes et de femmes 

et je profite de cet àrticle àfin de les remercier pour leurs 

compe tences et professionnàlisme. 

Nous souhàitons le meilleur e pànouissement possible àux 

e le ves, ce qui àurà sàns nul doute un impàct positif sur leurs 

re sultàts scolàires!!!             

                                                                                                       

                                                                                        Pour la commission des affaires scolaires     

                                                                                                       Betty Chavy 
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 INFORMATIONS NAP (-Nouvelles Activités Périscolaires- ) 

MATERNELLE ET ELEMENTAIRE  

 A compter du 1er septembre 2015,  

une participation financière est demandée aux 

familles pour chaque enfant fréquentant les NAP.  

INSCRIPTION OBLIGATOIRE :  

Samedi 04 juillet 2015 de 9h à 12h préau de l’école 

élémentaire  

Lundi 31 août 2015 de 17h à 19h préau de l’école 

élémentaire  

 PIECES A FOURNIR :  

Fiche d’inscription  

Fiche de renseignements  

Attestation d’assurance scolaire et extrasco-

laire  

Acceptation du règlement intérieur dûment 

rempli et signé  

Chèque à l’ordre du trésor public encaissé en 

septembre  

 
Pour tous renseignements complémentaires 

contacter :  

Napvilliemorgon@gmail.com  

Mairie de Villié-Morgon  

REMISE DES CALCULETTES : PROMOTION 2015 
 

Afin de récompenser nos 24 brillants élèves de CM2 terminant leur scolarité à l’école élémentaire la 

municipalité leur a réservé une petite cérémonie ce vendredi 26 juin. 

Chaque enfant entrant en 6ème  

a reçu officiellement une 

calculatrice scientifique FX92. 

Cette année encore, beaucoup 

de plaisir,  d’émotion et de 

fierté, d’autant plus que Mme 

Has Christine, directrice de 

l’école élémentaire et Mme 

Meyet Estelle, institutrice de la 

classe, ont tenu à adresser à 

chaque élève un petit mot 

personnalisé. 

Comme à l’accoutumé, le verre de l’amitié clôtura cette sympathique cérémonie. 

Pour la commission des affaires scolaires  

Betty Chavy 

TARIFS FORFAITAIRES PAR TRIMESTRE :  

30€ par enfant jeudi ET vendredi  

15€ par enfant jeudi OU vendredi  

photo: Mireille Perrot  
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SPORT : Les filles à l'honneur 

 Le printemps a vu son arrivée marquée par les bien beaux jours des parcours sans faute de nos sportives : les 
équipes féminines de gymnastique acrobatique cinquièmes en finale nationale et Sarah Pollet, 
championne de France en sports partagés !   

 Championnat national de gymnastique acrobatique – 20 & 21 mai 2015 

 

 Mercredi 8 avril ont eu lieu 
les championnats acadé-
miques de gymnastique 
acrobatique à Poncin (01) 
pour lesquels étaient quali-
fiées 3 de nos équipes fémi-
nines et 5 juges. A l'issue de 
la compétition, 2 équipes 
sont montées sur le podium 
à la 1ère et à la 3ème place ! 
Les 5 juges obtenaient quant 
à elles leur qualification 
académique.  

 

 

Après plusieurs mois d'entraînement régulier et 
courageux dans le cadre de l'Association Sportive du 
collège, coachées par Mme Meyran, leur professeur 
d'EPS, Clara CHUZEVILLE, Clémence ODIN, Eva 
VERPOIX, Lola MARANI, Rose DUCHARNE et Audrey 
VILLIERS décrochaient le titre de championne 
Académique et ainsi la qualification pour le 
championnat de France à Pamiers, ville proche de 
Toulouse. 
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Jeudi 21 mai, après plusieurs 
heures de route et une halte au 
bord de la Méditerranée, nos 
sportives arrivent à Pamiers pour 
le championnat national. Un peu 
de stress, beaucoup d'émotion, 2 
passages avec la même 
chorégraphie, une note de 
33,10/40, et les 6 collégiennes 
obtiennent une 5ème place 
(inattendue) en fin de journée. Les 
filles ont donc créé la surprise 
d'autant plus que le niveau ne 
cesse de progresser chaque année 
en championnat de France 

d'après les organisateurs de l'évènement. Cette année, ce sont 72 équipes venant de toute la France et de la 
Martinique qui ont tenté de décrocher une place sur le podium. Nos collégiennes et leur professeur peuvent 
donc être fières de leur prestation.   

Notons aussi que lors de cette journée, Apolline Besson a obtenu sa 
qualification de juge national.  

 

  National à Belleville – du mardi 18 mai au jeudi 21 mai 2015 

 C’est à BELLEVILLE que se sont déroulés les Championnats de France de 
sports partagés.  

 Vingt-deux équipes, composées chacune de quatre participants, se sont 
rencontrées sur plusieurs  épreuves : biathlon, acrogym, boccia, tennis de 
table et course d’orientation. (Là boccia est un sport de boule apparente  a  la 
pe tànque, d'origine gre co-romàine. Elle est pràtique e pàr les vàlides et pàr les 
hàndicàpe s en hàndisport) 

 Chaque équipe est composée de deux sportifs valides et de deux sportifs 
handicapés. 

 

 

 

 L’équipe de Sarah POLLET a remporté 
les Championnats de France. Quelle 
fierté pour tous ! 

 

 

 

 

 Tous les personnels du collège s’associent à 
l’enthousiasme qui a porté nos sportives ! 
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 Conjuguer pratique linguistique et culture 

 Les élèves latinistes à la découverte de Rome – 9 au 13 mars 2015 

 

 Le Forum Romain, les 
catacombes de Saint Calixte, 
Ostie, Pompéi, la place et la 
basilique Saint Pierre, les 
places de la Rome Baroque : 
c'est le programme du séjour à 
Rome organisé pour 59 élèves 
latinistes des classes de 5ème 
et de 3ème et qui s'est déroulé 
du 9 au 13 mars dernier. 
Accompagnés et guidés par 
leurs professeurs de Latin, ce 
séjour a été l'occasion pour nos 
élèves de découvrir la Rome 
Antique et ses vestiges sans 
oublier une promenade dans la 
Rome d'aujourd'hui. 5 jours 

vécus intensément par les collégiens qui ont ainsi pu réinvestir, sous le soleil, les connaissances travaillées 
tout au long de l'année et prendre conscience de la richesse du patrimoine romain. Une expérience alliant 
culture et sport (de nombreux kilomètres parcourus au milieu des vestiges et pour se rendre d'un site à 
l'autre ! ), sans oublier le vivre ensemble, que les élèves semblent être prêts à renouveler ! Une soirée, à 
l'attention des familles, a été organisée jeudi 21 mai afin de partager photos et souvenirs de ce séjour italien. 

 

GRÜSSE  VON DEUTSCHLAND – 5 au 12 mai 2015 

 Début mai, les élèves germanistes du collège de Villié-Morgon en classes de 5è, 4è et 3è ont séjourné 
pendant une semaine en Allemagne dans le cadre de l’échange scolaire entre leur établissement et celui            
de Meisenheim, grosse bourgade située dans les environs de Bad Kreuznach ( Palatinat rhénan). Les jeunes 
Français ont séjourné dans la famille de leur correspondant(e) et se sont familiarisés avec une façon de vivre 
différente de leur quotidien (la nourriture a alimenté bien des conversations lors des retrouvailles  du petit 
matin !). Présence en cours avec leur 
correspondant, visite d’un musée dédié à 
l’évolution des moyens de transport et d’un 
autre rassemblant des instruments de 
musique mécaniques, balade dans un éco-
musée , parcours pieds nus, mini-croisière sur 
le Rhin sans compter les excursions faites 
avec  leur famille d’accueil pendant le week-
end ont émaillé ce voyage qui s’est déroulé 
sous un ciel clément. Comme toujours, l’heure 
de la séparation fut cruelle et les professeurs 
consolaient leurs élèves en leur disant que 
tous se reverraient  l’an prochain lors de la 
venue du groupe allemand  en France. 
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Jean-Jacques QUEYRANNE, Président du Conseil Régional Rhône-Alpes,  

accompagné par Pierre SAVOYE, s’est rendu sur le lieu du chantier 
d’agrandissement des bâtiments de la Maison Familiale Rurale de Villié-

Morgon.  

 

 

Le 7 avril 2015 sous la conduite                    

du Président Bruno CARDONNA, 
assisté de son directeur Gilles BARGE, 

il a ainsi constaté que les travaux 
avancent dans d’excellentes 

conditions, permettant l’ouverture 

comme prévu au mois d’octobre 2015. 

L’agrandissement représente une superficie 

de 830 m² et concerne un nouvel internat 

de 16 chambres et 48 couchages, une 

cuisine et salle de restauration de 110 m². 

Le financement d’un peu plus de 2 millions 

a été pris en charge à 50 % par des 
subventions du Conseil Régional. Le 

Département est également intervenu pour 

près de 5% du total. 

La qualité et la capacité d’accueil des élèves (aujourd’hui au 

nombre de 155) s’en trouvera améliorée, avec notamment le 

développement de l’accueil de groupes le week-end à la 

demande du territoire. 

La Maison Familiale réfléchit également sur la diversification 

des formations. En effet, après la création d’un Bac Pro de 
commerce animalier il y a quelques années, il est maintenant 

question de formation continue et commerce en produits de 

jardinerie. 

Le Président de la Région en visite en Beaujolais 
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É É 

 

 

                La classe verte 

 Comme  chaque année, la classe des 6 -12 ans est 

partie en classe verte. 

 

Visite chez un maraîcher, 

fabrication d'instruments de 

musique, composition d'un 

tableau géant en tissu et 

observation de la nature... nous 

ne nous sommes pas ennuyés.. 

Eh bien sûr, les fous rire étaient 

présents lors du traditionnel feu 

de camp avec brochettes aux 

chamallow. 

Merci à Romain et Perrine.                                                    Que de souvenirs...  
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                   Des mots des mots toujours des mots... 

Voilà ce que l'on pouvait entendre ce matin dans la classe des 2-6 ans. 

Non, nous n'apprenons pas la célèbre chanson de Dalida 

Plusieurs enfants de 4 ans ont découvert que si on colle les lettres ensemble cela fait des mots. 

Leur envie d’écrire est immense c'est ce que l'on appelle chez Montessori «esprit absorbant». 

 

    

Dans ses livres, elle compare, pour nous aider à comprendre, l'esprit de l'enfant à une éponge. II absorbe 

complètement les informations données. 

C'est ce que nous constatons tous les jours à travers cette envie immense qu'a l'enfant d’apprendre, 

d’avancer au delà de ce que l'on peut nous adulte, 

envisager. Laissons-nous surprendre par nos 

enfants. 

Mais l’Ecole Montessori en Beaujolais c’est aussi  

une complicité, une complémentarité et une 

convivialité   entre Parents et enseignants pour le 

plus grand profit des enfants . 

C’est enfin des propositions de stages pendant les 

vacances, stages ouverts à tous pour que chacun 

puisse découvrir  ce qu’est la pédagogie Montessori. 

( voir ci après.) 

Ecole Montessori en Beaujolais  

 Saint Joseph 

 69910 VILLIE MORGON  

Tél: 09 80 45 94 35 

contact@ecole-montessori-beaujolais.com  
www.ecole-montessori-beaujolais.com 

mailto:contact@ecole-montessori-beajolais.com
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Soirée Espagnole 

La classe de primaire s'est initiée à l'Espagnol à travers le chant. Ce fut l'occasion d'organiser une 

soirée Espagnole avec les familles. Nous avons dégusté une délicieuse paêlla réalisée par une maman : 

Claudine Guillon ; quant à Claudine Grégoire, elle nous a ébloui avec un magnifique spectacle de 

Flamenco.    

 

Olé !!!  
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Bienvenue au Chat-Pito,  

une structure de qualité, qui gère le Centre de Loisirs Éducatifs des en-

fants de 2 à 12 ans, 

habilitée par le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion 

Sociale, agréée par la Protection Maternelle Infantile. 

Cette association est située dans le village de Villié-Morgon, dans l’enceinte de l'école publique. Le Chat-Pito, pendant 

les vacances, accueille les enfants à la journée pour les emmener dans des mondes imaginaires et joyeux. Les thèmes 

proposés vont créer un espace convivial, ludique et rythmé afin que les enfants aient l'envie de s'exprimer, de bouger 

de créer, de se découvrir et de découvrir les autres. 

Le Chat-Pito propose un accueil pour les petits de 2* à 5/6 ans et un accueil pour les 6/12 ans. Chaque  groupe a ses 

animateurs et ses locaux afin de créer des repères sécurisants pour tous. Les activités ou les animations proposées sont 

préparées et adaptées à l'âge de chacun : des animations récréatives, culturelles, sportives, des activités scientifiques, 

artistiques ou manuelles, des temps de détente pour jouer librement, des temps calmes de repos ou sieste, des temps 

de restauration. 

Les inscriptions se font : 

1. soit par internet (validé uniquement par mail de réponse de notre part), ou par email, 

2. soit sur place durant les heures de périscolaire le soir de 16h30 à 18h30, 

3. soit par téléphone, vous pouvez laisser un message en cas d'absence. 

Les pièces à fournir lors de la première inscription : 

• dossier d'inscription complété avec le numéro de sécurité sociale 

• fiche sanitaire complétée avec le carnet de santé 

• justificatif de domicile de moins de 3 mois 

• attestation de quotient familial de moins de 3 mois si inférieur à 688 

• cotisation à l'association en cours de validité 

• règlement intérieur lu, signé et approuvé par la famille. 

Attention pour une meilleure organisation, le Chat-Pito doit impérativement être prévenu de toute absence. En cas 

d'annulation, la journée en centre de loisirs reste facturée, sauf pour un motif médical grave avec présentation d'un 

certificat médical. Si vous souhaitez organiser votre rentrée scolaire, le centre de loisirs sera ouvert pour les enfants le 

lundi 31 août. 

Nous informons tous les parents que le Chat-Pito fera sa fête le mardi 30 juin de 16h30 à 18h30 au centre. Lors de cet 

apéro-goûter, la Présidente de l'association et son bureau seront là pour vous parler des projets de l'association, de 

son fonctionnement. Les animateurs pourront également répondre à vos questions sur le déroulement des vacances. 
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le judo club de VILLIE MORGON compte 71 adhérents dont 25 pratiquants de Taï chi chuan répartis 
sur deux cours et 46 judokas répartis sur trois cours. 

Les cours de Taï chi chuan sont réservés aux adultes dési-
reux d’améliorer « leur ancrage » par la détente et le relâ-
chement grâce à des gestes lents tout en douceur. Cette dis-
cipline millénaire d’origine chinoise permet de lâcher prise. 
Chaque cours comporte deux parties : la première par des 
exercices appropriés appelés exercices taoistes permet au 
pratiquant de d’assouplir tout en douceur la plupart de ses 
articulations en adaptant le geste à sa respiration et permet 
de préparer la « forme » étudiée en deuxième partie de 
cours. 

La forme est un enchaînement de mouvements très précis 
(d’origine martiale) où la fluidité, le relâchement et la beau-
té du geste caractérisent cette pratique.  

La pratique de la forme procure au fil du temps une sensation de bien être grâce à l’harmonie du corps et de l’esprit. 

Les cours sont dirigés par Nadine GAULIER, diplômée de la Faemc Fédération des Arts Energétiques et Martiaux Chi-
nois (anciennement intitulée FFWushu). 

Les cours de judo sont dispensés depuis une saison 
par Tristan GAULIER qui succède à son père Jean-luc. 

A VILLIE MORGON les cours sont particulièrement 
basés sur trois composantes importantes piliers de 
l’éducation par le judo, qui sont : SHIN, GI, TAÏ. 

Shin est l’esprit dans lequel  on pratique en insistant 
sur des valeurs comme l’entraide, l’amitié, le cou-
rage, le respect, la politesse, la modestie, le contrôle 
de soi. 

Gi représente les valeurs techniques : la maîtrise des 
gestes en utilisant le minimum d’effort pour le maxi-
mum d’efficacité. 

Taï représente les valeurs physiques telles que la souplesse, la tonicité, le renforcement musculaire et articulaire. 

Tristan est professeur de judo diplômé d’état et DEJEEPS. 

Les cours enfants et adolescents sont répartis en fonction de l’âge.  

Le club adhère  au groupement judo traditionnel qui compte neuf associations (ANSE, LACENAS, LAMURE S/
AZERGUES,  LETRA, ST LAGER, QUINCIEUX, LE BOIS D'OINGT, ARS et VILLIE MORGON). 

Le groupement organise chaque saison des stages, rencontres inter clubs et sortie de fin d’année avec pour devise : 
L’AMITIE. 

 

Pour les personnes intéressées : renseignements téléphoniques au 04 74 67 30 16. 

Inscriptions 2015/2016 les deux premières semaines de septembre  

à la salle des sports de Villié-Morgon.. 
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L’Atelier Cord’Amie en concert ! 

C’est le vendredi 11 avril qu’a eu lieu le concert annuel de l’Atelier   

Cord’Amie. 

La salle des fêtes de Villié Morgon, mise à notre disposition par la Mairie, 

nous a accueillis, encouragés par un public nombreux puisque nous avons 

dû rajouter des chaises ! 

Ces spectateurs nombreux, 

qui pour certains suivent le groupe depuis ses débuts, 

prouvent que la qualité de la prestation est au rendez-

vous, grâce à l’enthousiasme et au professionnalisme de 

Nathalie Froget-Lapalu, notre directrice d’orchestre. Elle 

avait mis au programme des œuvres variées : classiques, 

musiques de films et airs traditionnels. Des petits 

groupes : duo, trio, groupe des ados, adultes, se sont 

succédés et ont présenté leur travail ainsi que l’atelier au 

complet. 

Tout juste remis de ces belles émotions, l’Atelier s’est ensuite délocalisé le temps d’un week-end, pour rejoindre Les 

Gnous le 1er mai dans leur terre auvergnate. Ce groupe de musiciens, que nous avions accueilli l’an dernier pour un concert en 

commun à Beaujeu, nous avait réservé un week-end touristico-musical des plus réussis. Entre visites de sites touristiques et 

dégustations de spécialités locales, nous avons été initiés aux danses traditionnelles. Le concert du samedi soir nous a plongés 

dans l’ambiance du folklore auvergnat, devant un public de danseurs 

infatigables ! 

Conquis par cette  ambiance festive très conviviale, nous 

prévoyons un nouvel échange l’an prochain, en terre 

beaujolaise !  

 

 

 

Si vous avez envie de rejoindre l’Atelier et de vous faire plaisir en musique, venez à nos répétitions du vendredi soir à la salle 

des Cèdres de Villié Morgon, avec vos idées et votre enthousiasme ! 

Cette année, le groupe s’est enrichi d’un violoncelliste, de trois guitaristes et d’une accordéoniste diatonique. Comme 

pour Tintin, les âges des participants vont de 7 à … ans !! 

L’Atelier accueille des débutants ayant 2 ou 3 ans de pratique ainsi que des musiciens plus confirmés, mais tous 

amateurs ! Alors, n’hésitez pas : rejoignez-nous ! 
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Le Club du Temps  Libre 

Le Club du Temps libre remercie les personnes qui impriment la feuille Villatonne, cela lui permet  de mieux 

se faire connaitre et surtout d’expliquer par certaines photos l’activité de ce Club. Nous avons fêté les Rois, 

les conscrits dans la joie et la gaieté.  

 

Conscrits 2015 et son goûter 

 

La marche Inter Club fut une réussite, avec pause et dégustation chez notre maire P. Savoye 

 

Un petit voyage dans les côtes roannaises fut une réussite, le temps étant de la partie. La visite et  dégusta-

tions de pralines le matin et de fromages dans une cave l’après- midi furent très appréciées. 

 

 

 

 

 

 

                          Une partie du groupe  
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Nous avons eu de nouveaux adhérents ces derniers 

temps ;  de jeunes retraités sont venus renforcer 

l’équipe en aidant au rangement. 

En tant que présidente je suis fière de ce Club, il y a 

une sincère entente entre tous et surtout cette envie 

de se retrouver ensemble, ce qui permet d’éviter la 

solitude. 

En plus il y a  des cours d’informatique et la petite 

marche que Jean Paul mène avec succès.  

Au cours de l’année il y aura le concours de belote le 

22 octobre 2015 et le Thé Dansant le 15 novembre 

2015.Nous souhaitons beaucoup de monde pour la 

réussite de  ces projets. 

En espérant que ce Club soit actif le plus longtemps possible, je renouvelle mon appel, il est ouvert à tous. 

       Jeannine Monnet 

Certains sont restés dans le train  

IN VINO MUSICA MULTIPLIE LES REPETITIONS 

Après le succès obtenu lors des concerts de fin d’année 2014, les choristes sont assidus aux répétitions 

hebdomadaires et notre chef de chœur Daniel Chambard multiplie d’ailleurs nos rencontres afin de mettre 

au point un nouveau programme.  Des mélodies connues, certes, mais les chansons à texte demandent 

beaucoup de travail personnel.  Les vacances d’été seront certainement bénéfiques à tous. 

Le premier week end de juin un concert 

est prévu au théâtre de Villefranche. 

Nous partagerons la scène avec 

l’ensemble A CŒUR JOIE, pour leur 70ème 

anniversaire. 

Nous organiserons également notre 

pique-nique annuel  et fêterons nos 

conscrits avant la fin des répétitions. 

Notez dès maintenant qu’en 2016 IN 

VINO MUSICA aura 30 ans. Les festivités 

ne sont pas encore fixées , les idées sont 

en cours. Nous en reparlerons 

ultérieurement dans une prochaine Feuille Villiatonne. 

Le chœur est toujours à la recherche de voix, d’hommes en particulier, ténors et basses. 

Vous aimez chanter, n’hésitez pas à nous contacter. Ambiance conviviale assurée. 

Retenez dès maintenant les dates. Trois concerts les 4,5 et 6 décembre à la salle des fêtes de Villié Morgon  

 BONNES VACANCES A TOUTES ET TOUS  
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Une bien belle audition 
 

L'audition annuelle de l'école de musique de "la Note 
Beaujolaise" s'est tenue, mercredi 10 juin, devant une 
salle comble et conquise. 

Les élèves, une trentaine, parfois un peu tendus devant un public aussi nombreux, ont interprété, seuls ou 
par petits groupes des œuvres aux styles très variés allant du baroque au hard-rock... 

Ainsi, on a pu entendre, tour à tour, du piano, de la batterie et des instruments à vent tels que flûte traver-
sière, clarinette, saxophone, trompette, trombone, tuba. 

 

Le niveau de difficulté de ces petites 
pièces musicales était fonction du 
nombre d'années d'études des 
élèves, mais on a pu remarquer de 
jeunes talents prometteurs. 

 

C'était l'occasion, non seulement de 
mesurer les progrès de tous ces en-
fants, mais aussi de saluer l'excel-
lent travail des professeurs ! 

Pour clore en beauté cette repré-
sentation, l'orchestre de l'école 
agrémentait, de quelques morceaux 
choisis, le verre de l'amitié offert à 
l'assemblée sous les frondaisons du 
parc de Villié-Morgon. 

De l'avis de tous, ce fut une bien belle audition ! 

 

Si l'école de musique de "La Note Beaujolaise" a pour origine les communes de Villié-Morgon, Fleurie, et Ro-
manèche-Thorins, son rayonnement ne se limite pas à ces 3 communes et englobe largement les communes 
voisines, à notre grande satisfaction. 

Elle propose des cours d'éveil musical, de formation musicale et de formation instrumentale pour les en-
fants, mais aussi des cours plus spécialement adaptés pour les adultes. 

 

Pour plus d'informations sur son fonctionnement et particulièrement sur les inscriptions pour la prochaine 
rentrée 2015 / 2016, visitez notre site : 
www.ecole-musique-villiemorgon.dshvm.com 

"  La  Note  Beaujolaise "  
Ec o l e  d e  M u s iq u e  e t  H a r m o n i e  d e  

V i l l ié - M o r g o n  –  F l e u r i e  –  R o m a n è c h e  
 

69 91 0  V IL L I É - M O R G O N  
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Déjà une année scolaire pour la 
nouvelle équipe du Sou qui n'a pas chômé pour 
adapter l' association aux contraintes de gestion : en 
assemblée générale  la dévolution du patrimoine du 
centre de loisirs « les pt'is sou liés » vers la nouvelle 
association « Chat Pito » a été votée à l'unanimité, tout 
comme l'arrêt de l'activité Danse devenue très 
compliquée à gérer. 
 L'équipe a poursuivi les activités existantes telles que 
le Marché de Noël début Décembre,  le Loto fin Mars, 
puis la chasse aux œufs début Avril sans oublier la 
traditionnelle et très réussie Fête scolaire début Juin  

Deux nouvelles actions sont apparues : la vente de 
torchons marqués des dessins des enfants, et la boum 
de fin d'année. 
 Toutes ces actions rendues possibles grâce à 
l'investissement des 19 parents membres du conseil 
d'administration, aidés  d'autres parents bénévoles, 
permettent le financement d'une grande partie des 
projets pédagogiques menés par l'équipe enseignante 
de Villié Morgon. 
 

Encore un grand merci à tous, aux enfants, aux 
enseignants qui mènent les projets pour nos enfants, 
aux parents qui donnent de leur temps et de leur 
énergie, ainsi qu'à l'équipe municipale. 
 
Nous vous donnons rendez-vous dès la rentrée 
prochaine et d'ici là passez de bonnes vacances  

                                                                                                                                                         
Loïc Lanfranchi, 

       Président du Sou des Ecoles Laïques de Villié 

Sou des Ecoles Laïques de Villié               
2014 / 2015 



Dans le cadre du centenaire de la naissance de la môme Piaf, deux manifestations ont été organisées par 

notre bibliothécaire madame Frédérique RUET :  

 une exposition retraçant la vie de Piaf présentée à la bibliothèque  

 un récital  sur l’esplanade  qui a connu  à cette occasion sa première animation importante. 

Le Samedi 27 Juin, la Bibliothèque a fait son show sur l’esplanade. 

   « Sous le Soleil de Villié-Morgon », Sylvie Bretaire nous a 

transportés dans l’univers de la Môme Piaf avec La vie en rose, 

l’Hymne à l’amour, Padam …Padam.., Sous le soleil de Paris, La 

foule, Mon manège à moi, Milord, Non, je ne regrette rien, Mon 

dieu… 

 

 

 

 

 

 

  Emportées par la « Foule », une centaine de personnes 

ont été conquises par son interprétation de qualité. Nous 

avons même eu la surprise d’un duo.  

 

La municipalité remercie  Frédérique pour cette 

initiative. Cette première fut un succès et un moment 

fort. 
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Merci à Frédérique  RUET et à Jeannine MAISONNEUVE pour les photos 
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MARCHE GOURMANDE A SASBACHWALDEN 
C’est de bonne humeur qu’un groupe de 40  villiatons et villiatonnes se sont retrouvés ce samedi 13 Juin sur la place 

du village. Le car, très confortable, nous attendait pour nous conduire à la « Kûlinarische Weinvanderung » (marche 

gourmande) de SASBACHWALDEN. Tout au long du 

trajet nous guettions les nuages, la météo n’étant pas 

très encourageante pour ce week-end, mais nous 

étions équipés pour affronter les intempéries.  

Même pas peur !! 

L’accueil de nos amis allemands, place VILLIE 

MORGON, fut, comme d’habitude, chaleureux et 

arrosé d’un pétillant bien frais. Le car nous emporta 

ensuite jusqu’à Brandmatt d’où nous sommes 

redescendus à pied, à travers bois, sous un ciel de plus 

en plus bleu. Bien sûr, il y eut plusieurs arrêts tant 

pour profiter de vues magnifiques, que pour étancher 

des soifs (que nous n’avions même pas le temps de 

ressentir) : vin blanc, schnaps, bière, et eau (ouf !!) 

étaient au rendez vous. Au cours de cette randonnée, 

nous avons visité une chapelle récemment construite 

et de toute beauté. Un petit tour chez nos logeurs nous a permis de nous rafraichir (sous la douche) et nous nous 

retrouvions tous dans la cour paroissiale où  un repas nous était servi. Nous avons passé une soirée fort agréable à 

échanger des propos avec nos amis : le problème de la langue différente est vite comblé par des gestes et des rires, et 

parfois avec  l’aide de ceux qui peuvent traduire (Merci Francis). Il semblerait que la forêt noire ait été très appréciée.  

Le Dimanche, nous étions d’attaque pour participer à cette marche gourmande à travers les vignes, les forêts et le 

village de SASBACHWALDEN. Difficile de dire ce que l’on a le plus apprécié : Les paysages, les vignes bien alignées, les 

fleurs, le soleil présent toute la journée, la qualité des repas et des vins, l’ambiance ? Au cours de cette balade, nous 

avons pu voir les originaux  du « Alde Gott » et du 

moulin dont nous avons un double dans le parc de 

Villié Morgon. Une bonne idée : en guise de 

chambre d’hôtes, un viticulteur a aménagé des 

foudres pour recevoir ses clients.  Nous avons 

terminé ce périple vers la cave coopérative où 

deux musiciens créaient l’animation.  Il fallait voir 

ces villiatons danser un twist endiablé, en 

chaussures de marche et sur des pavés !! 

C’est avec tristesse que nous avons rejoint le car 

pour quitter nos amis. Mais un peu de repos 

« dodo » dans le car fut le bienvenu.  Et il 

semblerait  que tout le monde soit revenu 

enchanté des ces 2 journées.  

AVIS AUX JEUNES VILLIATONS : 

Le comité de jumelage de SASBACHWALDEN s’est récemment enrichi de quatre jeunes gens qui vous attendent .Venez nous re-

joindre pour leur montrer que vous  êtes, comme eux, concernés par les rencontres entre pays ; et nous confirmer que vous pou-

vez nous « booster » avec de nouvelles idées pour faire avancer le lien entre nos deux communes.  
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LES P’TITS BOUCHONS 

Suite à l'Assemblée Générale de la crèche le 26 mars dernier, le nouveau conseil d'administration  de l'association des parents a élu 
son nouveau bureau. Plusieurs commissions ont aussi été formées pour travailler aux différentes problématiques : bricolage / san-
té, hygiène et sécurité / personnel / communication et fêtes / éco-crèche.  

L'équipe bricolage de l'association des parents va  installer une 
tonnelle sur le bac à sable, fabriquée sur mesure. Les enfants 
pourront ainsi jouer à l'ombre.  

La commission éco-crèche travaille en collaboration avec l'équipe 
des Petits Bouchons à une démarche écologique globale et du-
rable pour nos enfants et la planète :  

 > pour les repas : remplacement des barquettes aluminium jetées 
par des polypropylènes lavées. 

 > utilisation de produits certifiés Ecovert pour la lessive, la vais-
selle, le ménage, etc. 

 > mise en place d'un compost 

 > utilisation de liniment pour le change, maintien des couches écologiques  

Les enfants jardinent : ils ont récolté radis et salade ! Les carottes et 
les tomates poussent… 

Depuis le début de l’année, chaque mois, Frédérique, de la Biblio-
thèque, nous rend visite avec des histoires à nous raconter, et nous 
laisse des livres en prêt.  

Tous les jours, en plus de tous les temps de jeu libre, diverses activi-
tés sont proposées aux enfants : arts plastiques, musique, chansons 
(parfois accompagnées de la guitare), cuisine (pain, crêpes, gâ-
teaux…), yoga, modelage, motricité… Et bien-sûr autant que possible 
les enfants profitent du jardin, et les jours de chaleur des jeux d’eau 
leur sont également proposés. 

 

 

 Cette année, deux  « Ateliers chansons, enfants-parents » ont été 
réalisés : c’est l’occasion d’un moment de convivialité et d’échange, 

où les parents apprennent des chansons bien connues des enfants. 
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Etat Civil 
Naissances 
03 avril 2015 Lina CHAGNY 
09 avril 2015 Emilie POULARD 
15 avril 2015 Isao LEOS 
17 avril 2015 Léna Morgane TREFOIS 
11 juin 2015 Axel BONJOUR 
 

Mariages 
Mathilde Marie Anne LAMOUR DE CASLOU  

&  
Cédric Marie JULIEN DE ZELICOURT 

Le 25 avril 2015 

Décès 

02 avril 2015  Yves GAROD 

22 avril 2015  Jean CALOT 

14 juin 2015  France Marie Joseph SIGAUD veuve JULLIEN 

18 juin 2015  Jean-Philippe BOUILLOT 

Agenda 
Août   

Mercredi 5 Don du sang 

 Salle des fêtes 

Lundi 10 Boules : concours du Cru 

Morgon—AS Bouliste 

 Boulodrome 

Septembre 

Samedi 5 Boules : Challenge M. Large—

AS Bouliste 

 Boulodrome 

Samedi 12 Boules : Challenge des 

retraités—AS Bouliste 

 Boulodrome 

Samedi 19 Concours de pétanque— 

BLFVM 

 Boulodrome 

Octobre 

Dimanche 11 Théâtre - Amicale des 

commerçants 

 Salle des fêtes 

Dimanche 18 Marche des cadoles—Chemins 

et Racines 

 Salle des fêtes 

Jeudi 22 Concours de belote 

 Salle des fêtes 

Novembre 

Dimanche 15  Thé dansant—Club du Temps 

Libre 

 Salle des fêtes  

Dimanche 22 Bourse aux jouets—Bambin’où 

 Salle des fêtes 

Décembre 

Samedi 5 & Concert de la chorale In Vino  

Dimanche 6 Musica  

Salle des fêtes 

Dimanche 12    Téléthon 

Mercredi 30 Don du sang 

 Salle des fêtes 
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 Commune de Villié-Morgon 

Téléphone : 04.74.04.21.39 

Site : www.commune-villie-morgon.com    

Courriel : mairie@commune-villie-morgon.com 
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Vous avez certainement remarqué ces nouvelles 

assises en béton couleur flashy qui égaillent 

l’esplanade. 

Merci à la commission environnement qui a eu cette 

brillante idée. 


