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Le mot du Maire
Chers Durégatonnes et Durégnatons :
Le paysage commercial du
centre bourg est modifié par le
départ de Madame Duvernay
et donc par la fermeture provisoire du multi-services, et va
l’être, dans le futur, par l’arrêt
de l’activité commerciale de
Robert Agatensi. Il a, en effet,
décidé de céder le fonds tabacpresse-point Poste dont la commune s’est portée acquéreur qui
s’ajoutera au café et à l’épicerie
du multi-services.
La commission économie locale
est en recherche de gérant et a
réfléchi au moyen de financer ce
projet non inscrit au budget de
l’année. Le Conseil Municipal a
choisi d’utiliser l’argent prévu
pour la réfection de la façade
de la Mairie, pour l’acquisition
d’une balayeuse et d’une partie
pour les cheminements doux.
Les cambriolages et l’attaque
subie par Monique Agatensi
récemment ont eu raison, entre
autres, de la volonté de Robert
de maintenir son commerce.
Ceci m’amène à vous engager
à la prudence par rapport aux
visites indésirables en prenant
les précautions d’usage pour
protéger vos maisons et vos
biens (fermer portes et volets
correctement, assurer et cacher
les objets de valeur, appeler le
17 en cas de doute sur un véhicule ou un événement anormal).
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Parmi les travaux communaux,
je l’ai dit, la façade de la Mairie
devra attendre mais celle de
l’Eglise, côté Ouest, sera sablée
avant la fin de l’année ainsi que
les portes repeintes et les vitraux
protégés. L’école de Durette fera
peau neuve avec la reprise des
murets, le décapage et la peinture des grilles de la cour.
Les travaux de voirie ont pu
être effectués dans de bonnes
conditions grâce au temps propice de ce printemps et la chaleur permet au fleurissement de
s’épanouir pleinement sous les
bons soins des employés communaux et de la commission.
Vous êtes venus nombreux à la
réunion préparatrice de la Fête
des Crus 2016 et c’est de bon augure pour cet événement qui va
demander beaucoup de bénévoles. Le bureau du Cru Régnié
emmené par Patrick Péchard
a été comblé et encouragé par
cette assistance motivée.
Au moment où vous lirez ces
lignes, le comité de classement
de notre région en GEOPARK
aura visité le Beaujolais et, sur
notre commune, les curiosités
pouvant entrer dans la catégorie
GEOSITE comme par exemple la
Tour Bourdon. Si ce classement
par l’UNESCO aboutit, le Beaujolais sera le 6ème GEOPARK en
France. La labellisation apporterait une renommée mondiale

à notre territoire avec la venue
assurée de nombreux visiteurs
intéressés par les spécificités de
notre espace.
L’école est finie ! Enfants et
enseignants ont bien mérité
des grandes vacances. L’année
scolaire s’est clôturée par un
spectacle offert à un nombreux
public enthousiasmé par la
qualité des prestations des plus
petits aux CM2. Bravo à tous ! La
6° classe ne pourra pas ouvrir
en septembre à cause d’un tout
petit manque d’effectif. A la rentrée les horaires seront un peu
modifiés (8h30-11h30 et 13h3016h00 hors Nouvelles Activités
Périscolaires) pour permettre de
faire 2 services à la cantine. Ainsi tous les enfants déjeuneront
dans une ambiance plus calme.
En ce temps chaud d’été, que le
“plan canicule“ soit en fonction
ou non, pensez aux personnes
esseulées : leur rendre une petite visite permet de s’assurer de
leur bonne santé et renforce les
liens familiaux ou de voisinage.
Je vous souhaite un bon été, de
bonnes vendanges pour les viticulteurs et enfin une fin d’année
sereine en attendant le prochain
bulletin.
Alain Laforest
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Commission Communication
La Commission communication
a le plaisir de vous présenter
le bulletin communal de l’été
2015. Vous y trouverez, comme
d’habitude, un reflet de la vie de
notre village.
Nous avons cherché à le rendre
plus attrayant, notamment en
insérant plus de photos. Il peut
ainsi conserver son rôle de
témoin d’un instant de vie de
notre communauté villageoise.
Le site internet communal,
modernisé depuis le début de
l’année, s’enrichit peu à peu
d’informations complémentaires
utiles pour les Durégnatons,
mais aussi pour les touristes de
passage dans le Beaujolais.

Nous profitons d’ailleurs de
cette occasion pour rappeler à
tous les commerçants, artisans,
vignerons, associations, propriétaires de gîtes ou d’emplacements pour les camping-cars,
qu’un espace leur est dédié
sur le site de la commune
www.regniedurette.com

Enfin, la Commission communication tient à accueillir les
nouveaux habitants de notre
village afin de leur souhaiter la
bienvenue parmi nous et de
leur présenter notre village, ses
commerces et associations, et
répondre à toutes leurs interrogations.

Pour celles et ceux qui ne l’ont
pas encore fait, vous pouvez
nous transmettre par un simple
courriel au secrétariat de mairie
contact@regnie-durette.com
un petit texte présentant votre
activité, vos coordonnées, une
photo et un éventuel lien vers
votre site personnel. Votre contribution permettra d’améliorer
l’exhaustivité des informations
disponibles.

Ce prochain accueil aura lieu
courant juillet et se renouvellera
environ tous les 6 mois.
Nous vous souhaitons à tous un
excellent été.
Bonne lecture !
La Commission
Communication

Commission Économie locale
Une nouvelle Commission : La
Commission ‘’Économie-Locale’’
Cette Commission est une nouvelle venue dans le paysage
municipal. Son ambition est
large et modeste à la fois. Large
parce que le sujet de l’Économie
Locale est lié à tous les grands
sujets de l’économie en général,
la Commune n’étant évidemment pas en autarcie. Modeste
parce que peu de choses sont
à notre portée directe. Mais
nous pouvons cependant nous
12
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associer à des actions menées
par d’autres que nous et tirer
partie des retombées de leur
démarche.
C’est ainsi que nous suivons
avec intérêt le dispositif d’appui
à la création de petites activités
nouvelles que la CCSB commence à mettre en place et qui
devrait s’appliquer également
à la partie rurale du Territoire
Intercommunal, pas seulement à sa seule partie urbaine.
Nous suivons aussi, tout ce qui

gravite autour du Tourisme.
L’action
d’une
association
comme ‘’Itinéraires, Paysages
et Patrimoine’’, dans sa relation avec le beau projet d’un
Géopark Beaujolais, est certainement porteuse d’avenir pour
la Commune. C’est là un bel
exemple de connexion réussie,
entre notre Village et un projet
de grande envergure, mais il
va falloir de la persévérance et
encore pas mal d’efforts.
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Mais ce que nous venons de
brièvement esquisser c’est, pour
beaucoup, le futur. Dans l’immédiat, le gros dossier de la commission ‘’Économie-Locale’’ est
la pérennisation du Multi-Services. Le départ de Madame
Duvernay, à laquelle nous tenons à rendre hommage pour
avoir essuyé les plâtres de cette
réalisation, dans des conditions
pas toujours faciles, a coïncidé
avec l’annonce de la fermeture
du Tabac-Presse.
Il a fallu rechercher une nouvelle gérance. En tant que Responsable de la commission,
j’ai assuré la première prise de
contact avec les candidats qui
furent nombreux. Plusieurs se
retirèrent dès le début, réalisant
que le commerce ne leur convenait pas. Les candidats restants
furent tous reçus par la commission lors de réunions rapprochées. Je remercie les membres
de la commission, Mmes Catherine Cinquin, Marie-Hélène
Labruyère, Chantal Tardy, ainsi que Mrs Alain Laforest, Jany
Cancela, Alain de Romefort,
Cyril Velay, pour leur disponibilité, durant les entretiens que
nous eûmes avec les candidats,
et aussi pour la qualité de leur
participation.
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Vie municipale

Les candidatures restantes
étaient de très bon niveau.
Après mure réflexion et hésitations, car le choix était difficile,
nous avons retenu à l’unanimité, la candidature de Madame
Sylvie Tissot. Malheureusement,
à l’heure où j’écris ces quelques
lignes, elle vient de se désister.
Nous allons devoir reprendre
notre recherche d’une gérance
dans les jours à venir. L’acquisition du Tabac-Presse a, par
ailleurs, été décidée par le
Conseil Municipal, la commission étant évidemment favorable
à cet achat qui devrait aider à la
consolidation du Multi-Services.
En tant que Responsable
cette fois-ci de la Commission
‘’Finances’’, j’ai proposé des
économies à faire pour financer
cette acquisition. Ma proposition
a été majoritairement retenue
par le Conseil Municipal.
Il reste maintenant à régler divers
problèmes : Faut-il ou non acquérir le matériel que Madame
Duvernay avait acheté et à quel
prix ? Faut-il faire de même avec
le matériel du Tabac-Presse ?
J’ai pu grâce à l’aide de Madame Chantal Tardy, évaluer la
valeur du matériel en question
concernant le Multi-Services.
Il appartiendra aux commissions ‘’Économie-Locale’’ et ‘’Finances’’ de donner leur avis, et
au Conseil Municipal de décider
Souverainement.

La commission ‘’Économie-Locale’’ et votre Serviteur, comme
on peut le constater, n’ont pas
chômé, et ont encore pas mal
à faire, pour relancer le Multi-Services, vis à vis duquel il y a
union s’agissant de son utilité,
et en même temps, conscience
de la difficulté de sa pérennisation car le marché est étroit.
Ce n’est évidemment pas par
des injonctions faites aux habitants, de venir consommer au
Multi-Services, que celui-ci se
maintiendra, et se développera, mais par la qualité de son
offre globale. L’acquisition du
Tabac-Presse devrait, à cet
égard, nettement améliorer la
donne commerciale, mais cela
va exiger de notre part beaucoup d’attention...
Philippe NICAUD
3ème Maire-Adjoint
Responsable des Commissions
‘Économie-Locale’’ et ‘’Finances’’.
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Commission Voirie

Réalisation totale du marquage au sol avec aménagement piétonnier sur la place du village et
l’Allée des Chênes jusqu’aux Résidences de l’Etang
et La Place.

Reprises ponctuelles des déformations sur voirie,
en enrobé à chaud, finition par un mono couche
sur plusieurs voies communales, dont l’Etang,

la zone de tri sélectif de la Chapelière : aménagement de l’accès par un tapis d’enrobé à chaud
0/10 – même réalisation au carrefour de la Grange
Barjot en direction de la Ronze.

Route de Thulon au Py de Bulliat : travaux de reprofilage en enrobé à chaud 0/6, finition par un mono
couche, identique sur la voie de Vernus aux Crots
et des Vergers aux Chastys.

Recommandations :
Certaines voies communales sont refaites à neuf, il est nécessaire d’en prendre soin notamment lors de
manœuvres de tracteurs : attention de ne pas abîmer le reprofilage et de ne pas endommager l’enduit
de surface.
En général, sur toutes les voiries, quand des travaux sont réalisés sur les terrains à proximité avec des
mouvements de terre, prière de laisser les chaussées propres pour la qualité de l’environnement et la
sécurité de tous les usagers.
Patrick Favre
Pour la commission voirie

1er semestre 2015
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Commission École

L’année scolaire 2014/2015 vient
de se terminer sous un soleil
magnifique. La cour de l’école
va rester silencieuse pendant 2
mois et des travaux d’entretien
vont pouvoir être réalisés au
sein du bâtiment. Durant cette
année, la classe de M. Roche a
été entièrement repeinte. Le parc
informatique va être totalement
remplacé ; les 10 ordinateurs
vieillissants vont être renouvelés par 10 PC portables. Les enfants resteront dans leur classe,
ce seront les ordinateurs qui se
«déplaceront» Cette opération
nous permet, à moindre coût,
de libérer une pièce en prévision
d’une éventuelle 6ème classe.
Les horaires d’école vont changer à partir de la rentrée et ce
pour un bon fonctionnement
de la cantine. Dorénavant, pour
des raisons pratiques et de
bien être des enfants, il y aura 2
services pour partager les 90
repas servis quotidiennement.
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Merci au Sou des École pour leur
implication et le travail fourni.
Nouveaux horaires :
8h30 - 11h30 le matin
13h30 - 15h le lundi puis NAP
13h30 - 16h les mardis, jeudis et
vendredis puis NAP

C’est un choix de notre commission de proposer des activités de qualité pour que chaque
enfant puisse s’épanouir le
mieux possible au sein de notre
école. Nous tenons à remercier sincèrement M. Yemeniz,
M. Martin et Mme Augier pour
tout ce qu’ils ont pu apporter aux
enfants. Toutefois, ils ont décidé
de ne pas renouveler leurs activités l’année prochaine.
Bonnes vacances à toutes nos
têtes pensantes en herbe, et rendez vous le mardi 1er septembre
pour la rentrée 2015/2016.
La commission École

NAP
C’est dans un climat de
confiance et de concertation que
nous avons pu, avec le personnel communal, les instituteurs
et institutrices, mettre en place
avec succès les NAP (Nouvelles
Activités Périscolaires), qui rappelons le, sont à l’entière charge
de la commune en terme d’organisation. Les enfants ont pu
s’initier au théâtre, à la musique,
au jardinage, à l’art plastique, à
la danse, au sport, au cinéma,
activités divisées en 3 périodes
chacune clôturée par une petite
représentation en commun.
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Commission Fleurissement

Nouvelles jardinières installées sur le mur de la Mairie et sur le mur dit «Chetail»

Lors de la création des
diverses commissions en début
de mandature, Noële Brochot
avait accepté de prendre la
responsabilité, entre autres, de
la commission Fleurissement et
décoration avec Chantal Tardy,
Christiane Rampon, Philippe Nicaud et Patrick Favre, en tant
que membres.
Noële avait alors contacté plusieurs personnes extérieures au
Conseil municipal pour rejoindre
cette commission.

Par ailleurs, la commune est inscrite au concours “Label Villes et
Villages fleuris“ et un jury visitera
les réalisations fleuries courant
du mois de juillet.

Favre co-responsables de cette
commission ce qui a été accepté à l’unanimité.

Lors de la réunion du 15 juin dernier, M. le Maire a proposé au
Conseil Municipal de nommer
Christiane Rampon et Patrick

Christiane Rampon
Patrick Favre
Pour la commission

Bel été à tous.

Après le douloureux départ de
Noële, la commission est restée
sans responsable mais a quand
même mis en place quelques
décorations dans le village au
moment des fêtes de d’année,
la commande des fleurs d’été,
préparée par Carole, a été validée et les plantations ont eu lieu
courant mai.
Divers arbustes remplacent les escaliers détériorés

1er semestre 2015
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Commission Solidarité Inter Génération
Cette commission est nouvelle
dans le paysage habituel des
commissions municipales. Son
objectif est la solidarité entre les
âges à un moment où, dans nos
communes rurales, coexistent
à la fois le vieillissement d’une
partie de la population mais
aussi son rajeunissement et son
renouvellement avec l’arrivée de
nouveaux habitants.
Afin de garder au village son
identité, la qualité de son vivre
ensemble et son élan, il faut
faire en sorte que les différentes
tranches d’âges s’y sentent
reconnues et que des liens
positifs se tissent entre elles. La
solidarité inter générations est
ainsi le versant socio-culturel et
démographique du développement durable. La commission prend ainsi en charge des
actions traditionnelles comme la
distribution du colis des aînés en
fin d’année ou encore leur repas
annuel en même temps qu’elle
défriche des actions nouvelles.
Deux dossiers importants sont à
évoquer :
1/ Les cheminements doux. Il
s’agit de rendre, pour toutes les
catégories d’âge, les déplacements non motorisés plus faciles
et plus agréables dans la commune. L’urbanisation de celle-ci
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s’est faite surtout en longueur. Il
y a des ruptures, des passages
malaisés.
Afin d’établir des continuités de
cheminement pour se rendre
au centre-bourg, des tracés ont
d’ores et déjà été identifiés par
la commission. Ils vont être mis
en forme de telle sorte qu’un
premier cheminement puisse
être ouvert avant la fête des
crus. Les cheminements doux
comportent, en effet, cet autre
avantage qu’ils permettront, le
village étant construit sur une
hauteur, d’offrir aux touristes et
aux visiteurs des accès à des
points de vue pittoresques sur la
commune et ses alentours.
2/ Des activités et un lieu
dédiés aux “ados“. Certes,
diverses activités sont accessibles pour les ados mais
peu leur sont spécifiquement
dédiées. C’est une carence alors
qu’il y a une attente y compris
du côté des parents qui sont
toujours préoccupés par cette
période difficile de la sortie de
l’enfance. Il existe des expériences réussies dans d’autres
communes. La commission en
a découvert deux et elle va en
visiter d’autres. Elle a procédé
à une sorte de mini sondage
via les réseaux sociaux. Afin de
mieux comprendre les attentes

des ados et des parents, une
conférence débat : “Que faire
pour bien faire ?“ est en cours de
préparation avec un spécialiste
qui intervient également avec la
Maison des Jeunes de Thoissey.
Ces actions, en dehors d’un
premier cheminement doux
qui devra être prêt pour la fête
des crus, se réaliseront tout au
long de la mandature. Le PLU
notamment devra comporter le
schéma des tracés qu’il serait
souhaitable de réaliser dans
les prochaines années. Le lieu
dédié aux «ados» qui réclamera
la négociation de financements
multiples auprès de diverses
institutions après que le projet
ait été arrêté en concertation
avec les intéressés nécessitera
une coordination et une planification de sa réalisation afin de
le rendre compatible avec les
autres projets de la commune.
Marie-Hélène Labruyére
Conseillère municipale
Responsable de la commission
«solidarité inter génération»
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Intercommunalité
L’action des conseillers communautaires à la communauté de
communes Saône- Beaujolais
(CCSB).
Nous sommes 2 conseillers
communautaires représentant
Régnié-Durette à la communauté
de communes, Marie-Hélène
Labruyére et Alain de Romefort.
Voila comment nous avons participé aux travaux de la communauté de communes.
Nous avons tout d’abord été
tous les deux très présents dans
les commissions qui ont préparé
le vote sur les compétences de
la CCSB. Cela a représenté une
lourde charge de travail. Il y a eu
de nombreuses réunions.
Nous avons informé et invité à
participer à ces réunions ceux
de nos collègues qui étaient
concernés par les thèmes traités.
En ce qui concerne ces compétences Alain de Romefort a
obtenu, sans qu’il y ait difficulté
tellement les élus en charge de
ce dossier sont convaincus, qu’il
soit explicitement fait référence
à la transition énergétique.
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Alain de Romefort a négocié
une modification du règlement
intérieur de la CCSB renforçant la transparence et la collégialité des travaux du conseil
communautaire. Marie-Hélène
Labruyére s’est plus particulièrement investie dans l’Office du
Tourisme où elle a été élue au
conseil d’administration par le
conseil communautaire.

Il faut souligner que les
finances de la CCSB sont saines.
Cela tient à ce que malgré la
crise, le territoire continue d’attirer de nouveaux habitants et
de nouvelles activités. A fiscalité
stable, cela permet un accroissement des recettes si bien
qu’une dotation dite de solidarité a pu être accordée aux communes.

Alain de Romefort a été élu pour
sa part au conseil syndical du
Syndicat Mixte du Pays Beaujolais (SMPB) et au conseil syndical
du syndicat mixte des rivières du
Beaujolais (SMRB). Marie-Hélène
Labruyére et Alain de Romefort
suivent de très prés le dossier du
«géopark».

Dans le cas de Régnié-Durette
les 10455 e de cette dotation
vont fortement aider à l’achat du
Tabac-Presse et à la pérennisation du multiservice.

Ils ont ensemble appuyé la
démarche de la CCSB visant à
dégager des crédits afin de
trouver des alternatives à l’arasement éventuel de certains
«seuils» sur la rivière Ardiéres.
Alain de Romefort a obtenu
que se tienne avec les riverains concernés une réunion de
concertation qui a été constructive.

Nous considérons comme très
positif et prometteur le bilan de
cette belle première année que
nous avons passée comme
conseillers
communautaires
avec des collègues ouverts, tolérants, sérieux et compétents.
Marie-Hélène Labruyére
Alain de Romefort
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Histoires d’églises
L’église de Régnié-Durette est
vue de loin «de toute la plaine»
comme l’avait souhaité son
architecte, «Solide et monumentale» selon les vœux testamentaires de Madame Georgerat,
donatrice.
Photos, cartes postales, étiquettes sur les bouteilles du
10ème cru, partout les 2 clochers
identifient notre village. Mais on
sait que cela n’a pas toujours
été ainsi car Régnié a connu
trois églises successivement
implantées sur des lieux différents, alors que Durette en avait
possédé deux antérieurement :
une première au château de La
Pierre et une seconde à La Tour
Bourdon.
Les paroisses de Durette et Régnié furent rassemblées avant
la Révolution de 1789 .En outre,
l’église de La Tour Bourdon (datant de l’an 1000 ?) ayant été détruite, il fallut trouver un nouveau
lieu de culte.
Une 1ère église à Régnié, sans
clocher
C’est ainsi que les fidèles de
Durette, privés d’église, se déplacèrent dans celle de Régnié
située dans le bas du village, à
l’angle maintenant des rues du
Bourg et Alexandre Poidebard.
On distingue encore, dans ce
beau bâtiment en réhabilitation,
les fenêtres en ogive ou rondes.
Petit édifice roman à nef unique
et charpentée, elle fut mise en
12
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vente et achetée par le prêtre
constitutionnel Nicolas Delafont.
On raconte qu’il administrait ses
offices sans grand succès car
beaucoup de paroissiens étaient
resté fidèles au précédent curé,
l’abbé Leclerc, qui avait refusé le
serment exigé par la Nation et
continuait son ministère dans la
clandestinité.
La courageuse réponse de
Madame d’Aigueperse (aïeule
des familles Poidebard, Repellin
et Annat) au curé constitutionnel
de Régnié mérite d’être citée :
«Pourquoi ne viens-tu jamais à
ma messe, citoyenne Daigueperse ?» ; «Ta messe, citoyen
curé, mais tu sais bien qu’elle
ne vaut rien !». Cela illustre la situation du clergé à cette époque
et l’écartèlement imposé aux
consciences religieuses.
En 1805, après que Napoléon
Bonaparte ait mis fin à la Révolu-

tion et qu’il réconcilia les français
avec leur religion, la commune
racheta l’église (sans le presbytère) au curé Delafont (le maire
Pierre Delafont était son frère).
La 2ème église de Régnié, avec 1
clocher
Comme la petite église se
révéla insuffisante, en 1812 on
l’a remplaça par une construction située dans le haut du
village, en bordure de la route.
On a souvent dit que cette église
avait été construite hâtivement
et avec des matériaux légers.
Cependant les croquis présentés ici confirment le contraire
(extraits de l’Écho paroissial de
Régnié-Durette de 1907). Également, une gravure de la propriété d’Aigueperse-Poidebard
en 1850 montre en arrière-plan
cette église à 1 clocher.

Gravure de Régnié, d’après un dessin de Mr Louis-Victor Poidebard, 1850
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La 3ème église de Régnié, avec 2
clochers
Dès le milieu du XIXe siècle,
l’église (la deuxième) présente
un état de délabrement alarmant. Voilà donc que l’idée de
la construction d’une troisième
église, plus grande, germe dans
les esprits et les consciences.
Cette église, c’est celle que nous
connaissons aujourd’hui avec
ses deux clochers. Mais c’est
une autre histoire….
OLIVIER ANNAT

Cet article a pu être réalisé
grâce à :
• Le texte de la conférence de
Madame Burnand, professeur
d’histoire de l’art et conférencière, qui nous a laissé un travail
très documenté. Elle nous a malheureusement quittés depuis.
• Monsieur Jean Durand qui a
mis à disposition une riche documentation, notamment l’Almanach Paroissial de RégniéDurette, années 1906 et 1907.
• Les archives familiales de la
famille Poidebard.

Dessins extraits de l’Écho paroissial contenu dans l’Almanach Paroissial de 1806

1er semestre 2015
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Club Lou Gras’mottes
Le 7 juillet une marche inter-clubs
avec 2 circuits et repas à
l’Auberge Vigneronne.
Le 9 juillet les enfants ont été
invités à faire des jeux de
société avec les anciens.
Certains d’entre-eux ont désiré
apprendre à jouer à la belote.

PROJETS

Nos Activités
Le voyage du 2 juin a été très
agréable. Nous avons visité le
village de St Trivier de Courtes en
Haute-Bresse. Malgré plusieurs
incendies et de nombreuses
démolitions, la visite guidée
nous a fait découvrir un village
ancien fortifié :
• Vestiges des remparts et du
château
• Maisons à colombage
• Une Carronnière où l’on fabriquait tuiles et carons (briques)
au début du 20ème siècle
Puis, visite guidée de la Ferme de
la Forêt (ferme bressanne avec
sa cheminée sarrasine) avec
galerie et balustrade à croisillons et une importante collection de matériel agricole ancien.
12
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Pour compléter la matinée,
repas à l’Auberge du Grand
Colombier (déjeuner traditionnel Bressan : tout à la crème...);
accueil chaleureux.
L’après-midi nous avons découvert le Monastère de BROU (brou
serait dérivé de l’ancien français braiboue endroit boueux),
joyau du gothique flamboyant
accompagnés d’un excellent
guide. Couvent où vivait une
vingtaine d’Augustins (ermites
vie consacrée à la prière, pauvreté et charité) tombeaux de
Marguerite d’Autriche, Philibert
de Savoie et Marguerite de Bourbon. Nous étions 42 personnes
très satisfaites de ce voyage.

Courant septembre nous organiserons une marche pour un
village de Madagascar.
L’argent sera versé intégralement au profit d’une école
(construction de l’école, fournitures scolaires) Prix 2 e. Venez
nombreux nous rejoindre ce
jour-là.
En novembre, nous fêterons nos
Conscrits.
Samedi 12 décembre, repas
choucroute à la Salle des Fêtes.
Les bénéfices de ces activités
permettent d’offrir des friandises
à nos anciens qui ne sortent
plus. C’est également l’occasion
de leur rendre visite et d’organiser un voyage à prix modéré.
Vous êtes tous invités à nous rejoindre. Bonnes vacances à tous
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Le Fourgon Pompe Tonne de Régnié-Durette
En avril dernier, le casernement
a été doté d’un FPTL (Fourgon
Pompe Tonne Léger) et ce après
de nombreuses demandes et
plusieurs années d’attente.
Ce nouvel engin est opérationnel pour traiter les incendies
quelque en soit leur origine ainsi
que les interventions diverses.
Sa capacité de cuve est de
2000 litres et sa pompe est
dotée d’un système de régulation automatique. Ce FPTL
affirme l’importance du centre et
la volonté du SDMIS à continuer
de s’appuyer sur notre casernement. Je remercie particulièrement Le Colonel Vincent Guillot
de la Direction des Groupements
Territoriaux, adjoint du Directeur,
qui a beaucoup contribué pour
la dotation de cet engin. Autre
facteur ayant pesé : la disponibilité, la qualité ainsi que le
niveau de formation des agents.
Être sapeur-pompier volontaire
demande beaucoup d’investissement personnel que ce soit
en temps, à la participation aux
stages et aux manœuvres, et

bien sûr, assurer les interventions. C’est essentiellement un
esprit de groupe, de camaraderie et de convivialité où l’amicale
à toute son importance.
Dernièrement Etienne Matray
et Bertrand Rude ont dû
renoncer à leur engagement
faute de disponibilité pour
effectuer leur formation initiale. C’est dommage et je le
regrette mais cela confirme
le nombre d’heures, jours ou
semaines que chaque pompier
consacre pour ainsi maintenir
les secours de proximité.

d’Équipe première étape dans la
chaine de commandement.
En septembre Johan Neusbaumer
de Lantignié et Damien Désigaud
qui lui revient habiter notre commune, viendront renforcer l’effectif. Quel bonheur de constater
que notre centre ne subisse pas
la pénurie de recrue.
Je vous souhaite un bel été et de
bonnes vacances.
Lieutenant Denis Matray

Malgré cela les stages s’enchainent ainsi Fréderic Laissus,
Arnaud Chagny et Romain
Collonge participent au Chef

1er semestre 2015
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Cyber espace et Coin lecture
di de 14h à 16h l’inscription est
à faire au moins 7 jours avant,
ci-dessous la liste des différentes dates :
Semaine du 6 au 10 juillet
Semaine du 13 au 17 juillet
Semaine du 20 au 24 juillet
Semaine du 27 au 31 juillet
Semaine du 24 au 28 août

Cet été, le Cyber Espace propose
aux enfants des “cahiers de
vacances en ligne“ du lundi au
jeudi de 10h à 12h et le vendre-

D’autres activités ludiques seront proposées tels que des
jeux, des quizz, des mots croisés, des coloriages…Ouvert à
tous les abonnés.

Venez découvrir ou redécouvrir
l’exposition :
“Régnié et Durette hier,
Régnié-Durette aujourd’hui“
Tous les mardis de 16h30 à 18h,
les mercredis de 15h à 19h et les
samedis de 10h à 12h
Le Cyber Espace sera fermé du 3
au 23 août 2015 inclus.
Site internet : http://cyberespace-regniedurette-site-officiel.e-monsite.com/
cyberespace-regniedurette69@outlook.fr

Cru Régnié

30 Avril et 1er Mai 2016
Nous avons organisé une
réunion fin Mai, et vous n’avez
rien reçu de notre part depuis…
nous nous en excusons.
Les commissions vont se mettre
en place et chaque volontaire
devrait être contacté par un
«référant» du Conseil d’administration du Cru afin que les
différents groupes de travail
12
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s’organisent…
Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits mais qui veulent
participer à l’organisation de
cette grande fête, merci de vous
inscrire par mail à :
benevoles@cru-regnie.fr
ou sur papier libre, à déposer au
Caveau ou chez Patrick Péchard,
en indiquant toutes vos coordonnées.
Rappel des commissions :
Décoration - Stand Régnié et
Stand “Belgique“ - Boutique du
Cru - Communication, Site Internet - Sponsors - Objets de communication : Verres, tee-shirts…
Animation de la Fête, confréries
et Soirée de Gala - Restauration,
Buvettes et restauration rapide -

Technique au village (électricité…) - Emplacement des Entrées
de la Fête, des Stands des Crus
et exposants - Messe et Mise en
Perce - Vente aux Enchères - Dégustation des vieux millésimes Sécurité, circulation, aménagements parkings - Espace Enfants
- Gestion du matériel (stands,
chaises, tables, chapiteaux,
WC…) - Mise en bouteilles et
vente de vin et Tombola - Organisation du Nettoyage pendant
la fête - “Où y a besoin“
Vous pouvez également simplement apporter vos bras et votre
énergie le week-end de la Fête !
D’avance merci pour votre implication.
Le Bureau du Cru
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Caveau du Cru Régnié
Suite à la lettre d’information
sur la vie du Caveau distribuée
dans les boîtes à lettres des
Durégnatons :
1/ Le contrat de travail de
Christine a été modifié depuis
le 1er juin. Elle ne travaille donc
qu’un samedi sur deux : il nous
faut maintenant la remplacer
par nous-mêmes, pour raison
d’économie, ce qui augmentera
le nombre de jours de permanence. L’idée de mise en avant
du vin du viticulteur remplaçant
ce samedi là a été reportée.
2/ Christine prend trois semaines
de congé, du 27 juillet au 16
août : un tableau est en place
au Caveau où ceux qui veulent
faire un effort supplémentaire
peuvent s’inscrire.
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3/ Carton découverte de 3 bouteilles de 3 vignerons différents :
dans certains Caveaux du Beaujolais, les vignerons donnent
des bouteilles (54 annuellement
pour l’un d’entre eux), 24 aurait été un bon nombre, mais si
tout le monde offre 12 bouteilles
dans un premier temps ce sera
déjà une aide substantielle.
Vous pouvez dès à présent les
apporter et soignez en remerciés par avance.
4/ Tous les viticulteurs ou
autres personnes peuvent nous
rejoindre au Caveau, ils seront
les bienvenus. Il y a encore possibilité, en se serrant, de louer
un emplacement dans la vitrine
(contacter Jean Paul Rampon
06.08.43.33.16)

5/ Pour les initiatives culturelles (Soirées Cave et Concert)
l’Association les Amis du Caveau a reçu 500 e du Conseil
Régional et 1000 e du Ministère
de l’agriculture et de la pèche
(la réserve parlementaire 2015
étant épuisée) Il manque la subvention de 1000 e promise par
le Département : patience.
Par ailleurs, 855 e de cotisations d’adhésion à l’Association
ont été touchés au jour où j’écris.
Il n’est pas trop tard pour apporter votre soutien, cet argent sert
à subventionner la SARL quand
les comptes sont trop tendus.
Merci de votre attention et de
votre compréhension
Michel Rampon
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Itinéraires Paysages Patrimoine (IPP)

Les marcheurs de la 3éme marche des cailloux autour de la pyramide
de la Tour Bourdon

L’association «Itinéraires Paysages Patrimoine» (IPP) que préside Marie-Hélène Labruyère
est née d’une recherche sur
la création de sentiers thématiques qui avait été initiée par
Alain de Romefort lorsqu’il était
conseiller communautaire à la
CCRB. Créée fin 2010, l’association a pour objet de promouvoir
le patrimoine et les paysages de
la commune dans un esprit de
collaboration intercommunale
avec les villages voisins. Elle organise tous les ans des conférences avec des experts traitant
de sujets aussi variés que la
géologie du territoire, l’histoire
de la rivière Ardiéres, et, prochainement, celle de la vente
aux enchères des hospices de
Beaujeu, propriétaires du re12
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marquable ensemble constitué
par la Grange-Charton. « IPP
» a été à l’origine de la restau
ration d’un petit bâtiment de
cet ensemble où elle organise
des expositions. « IPP » a rédigé
un plan situant les principales
curiosités touristiques du village
à l’intention des touristes et des
habitants qui est aujourd’hui
disponible au caveau. Elle a
établi des relations avec les
personnes s’intéressant à la
basilique de Fourviére dont
l’architecte, Bossan, est aussi celui de l’église de RégniéDurette. « IPP » organise également des visites thématiques sur
des sujets comme les papiers
peints du XIX° siècle existant
dans certaines demeures de la
commune ou encore à partir du

ruisseau Ardevel sur la place de
l’eau dans l’ancienne économie rurale. Tous les ans, « IPP »
prend en charge la participation
du village aux journées du patrimoine en pilotant les nombreux
visiteurs dans l’église, le vieux
bourg et la Grange-Charton
mais aussi dans d’autres lieux
intéressants de la commune.
Ces dernières années Madame
Burnand avait également fait
bénéficier « IPP » de ses connaissances en histoire de l’Art. « IPP »
organise surtout depuis 3 ans,
au printemps, «la marche des
cailloux» qui emmène tous les
ans un nombre croissant de
promeneurs découvrir la géologie du territoire, les paysages,
les bâtiments typiques de la
commune et des communes
voisines. Cette marche se termine au caveau du Cru Régnié
où il est à chaque fois organisé
une exposition en lien avec le
parcours.
Des spécialistes comme, Bruno
Rousselle, conservateur du
musée des Pierres Folles, JeanPierre Guillin, artisan spécialisé
dans le patrimoine et géologue
amateur passionné, JeanClaude Martin, féru d’histoire
locale, ou l’un de nos anciens
maires et mémoire vivante du
village, Jean Gaze, apportent à
ces manifestions très courues
le concours de leur culture et
leur talent de conteurs. « IPP »
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commune du syndicat du pays
Beaujolais qui porte le projet
«geopark», un label de l’UNESCO auquel le pays Beaujolais
est candidat. Régnié-Durette
devrait être un point fort de ce
projet avec un géosite déjà
identifié, le plateau de la Tour
Bourdon et ses énormes cailloux
sortis du sol dont les scientifiques s’interrogent sur l’origine.
« IPP » contribue activement à la

Du côté des associations

reconnaissance de ce site. Une
singulière pyramide de pierres
entassées a été érigée par JeanPierre Gullin et des membres
des
établissements
Loron,
Sylvain Lamborot par exemple,
sur une parcelle appartenant
justement à la bien connue maison de négoce. La pyramide
de la Tour Bourdon d’où se découvre un magnifique paysage
Beaujolais à 360° pourrait bien
devenir demain un lieu emblématique de la commune à coté

de l’église aux deux clochers et
de la Grange-Charton.
Le lecteur qui voudrait en savoir
plus sur l’activité d’IPP et notamment la dernière marche des
cailloux (mai 2015) peut s’adresser
à ipp-regnie@orange.fr
Marie-Hélène Labruyère.
Présidente d’IPP

Beaujolais Basket
Beaujolais Basket continue sa
marche en avant !
A l’aube des beaux jours et de
l’interruption estivale, le bilan
sportif pour Beaujolais Basket
est plus que positif. Le club
consolide sa place en Nationale
2 avec une très belle 5ème place
et devient un fleuron du sport
dans la région (2ème meilleure
équipe du Rhône après l’ASVEL),
offrant une très belle vitrine pour
sa belle région du Beaujolais.
Chez les jeunes, l’équipe U15
vient tout juste de remporter sa
finale départementale face à
Chaponost sur le score de 63 à
62 et devient championne du
Rhône de sa catégorie (D2).

démultiplient. Au lendemain des
fêtes de fin d’année, le Loto du
Beaujolais Basket a réuni plus
de 600 joueurs, atteignant ainsi
un record de participation. Puis,
comme chaque année tout au
long du week-end de Pentecôte,
le tournoi annuel du Beaujolais
Basket s’est déroulé en réunissant 130 équipes locales et nationales, un week-end où bonne

humeur et convivialité étaient de
la partie.
A venir, le tournoi de pétanque
organisé du coté de Cercié dans
le courant du mois d’août. Les
dirigeants du club souhaitent, à
travers cet article, remercier tous
les bénévoles qui donnent de
leur temps pour contribuer à la
belle réussite du club.

Coté manifestations, les bénévoles du Beaujolais Basket se

1er semestre 2015
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Duré’Gym : Gymnastique et badminton
C’est sous un grand soleil que
l’année de gym et de badminton
s’achève.
Un grand merci à Lucie et Noémie pour leur énergie, leur professionnalisme et leur sourire
qu’elles ont apporté à leurs
cours qui se sont déroulés dans
la bonne humeur et la convivialité. Les cours reprendront en
Septembre.
Pour le badminton, la séance est
le mercredi de 19h30 à 21h00 et
accueille tous les niveaux. Le
matériel est prêté pour ceux qui
veulent découvrir ce sport complet et sont invités à se présenter
à l’Espace Loisirs.
Nous espérons être encore plus
nombreux l’année prochaine
pour que cette association
puisse perdurer. N’hésitez pas à
venir nous rejoindre.
Bonnes vacances à tous et nous
vous disons à très bientôt.
Le bureau
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La Régnié Club

En ce début d’année, les 25
membres du moto club de
Régnié-Durette “La Régnié-Club“
ont, encore une fois, été bien
occupé. Après 4 jours d’organisation des petits déjeuners et de
la buvette du Raid Bleu, se sont
suivies une sortie ski, bowling,
soirée dansante alsacienne
avec 160 convives, une semaine
en Corse et des sorties dominicales. Pour ce début d’été, notre
rallye touristique et notre concert
gratuit sur la place du village ont
ravi les nombreuses personnes
venues pour certaines de très
loin qui aiment découvrir ou
redécouvrir notre belle région.
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C’est sans modération que
nous allons profiter des beaux
rayons de soleil pour parcourir
les routes du parc du Jura, de la
Haute Loire, de l’Ardèche et de
nos alentours.
Un grand V à tous.
Le Bureau
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La Micro Crèche
Association «À petits pas»
Micro-crèche parentale
L’année scolaire 2014-2015
touche à sa fin mais de petits pas
et des cris de joie résonnent encore dans notre village à côté de
l’église ; nos petits Durégnatons,
Quinciatons et Beaujolais continuent d’animer le village à la
micro-crèche À petits pas.
Avec le départ à l’école en septembre 2014 d’un bon nombre
d’enfants gardés à la crèche,
l’équipe professionnelle accueille
aujourd’hui de nouveaux bambins de tous âges. Suite au
départ en congé maternité de
notre employée Nathalie, nous
avons accueilli Anaïs, qui est,
tout comme ses collègues d’ailleurs, aux petits soins avec les
petits. Elle restera encore un moment avec nous pour renforcer
l’effectif et nous lui souhaitons la
bienvenue dans l’équipe.
La composition du groupe d’enfants ayant changée, quelques
modifications ont été effectuées
dans l’organisation et dans
les locaux. Les «grands» font la
sieste dans leur propre pièce, un
lit à barreaux a été rajouté pour
les petits et monsieur Durand,
menuisier, est venu fabriquer
des rangements supplémentaires au plus grand bonheur du
personnel.
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Le taux de remplissage de la
crèche est très élevé pour une
structure aussi modeste mais
les murs de la Maison Associative ne sont malheureusement
pas extensibles et malgré leur
petite taille, les enfants occupent
une place assez importante au
quotidien.
Cette année a également
été riche en échange avec la
mairie de Régnié-Durette au
sujet d’une cour extérieure. Le
projet
d’un
aménagement
définitif devant la Maison
Associative a été refusé par les
Bâtiments de France pour un
souci de symétrie. Depuis, nous
avons choisi de sécuriser le sol
par la pose de dalles amortissantes en attendant de trouver
une solution mieux adaptée à
la sécurité de nos enfants. À la
parution de ce bulletin, une nouvelle cour, entièrement amovible
pour respecter les BdF aura été

posée par Euroludique (Heyrieux
38) afin de permettre à tout le
monde de profiter d’un espace
de jeu extérieur de façon sereine
et surtout bien sécurisé.
Puis, pour terminer, nous souhaitons attirer votre attention
sur l’Assemblée Générale qui
aura lieu au dernier trimestre
2015. Étant donné que plusieurs
personnes du bureau associatif actuel quitteront certainement leur poste, l’association
est à la recherche de bénévoles
pour maintenir l’existence de
la micro-crèche au village. On
compte sur vous !
En attendant nous vous souhaitons de passer un bel été ensoleillé. Pour le bureau associatif,
Nienke Grasset-Everts, vice-présidente. Pour plus d’informations vous pouvez contacter la
référente Mme Marie-Paule
DESCROIX, au 04.74.09.13.60
(de préférence le lundi)
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Du côté des associations

Les classes en 7
Le réveil de la Classe en 7 a eu
lieu pour les conscrits des 5,
et c’est avec grand plaisir que
nous nous sommes retrouvés
assez nombreux pour servir le
vin d’honneur.
Après ces retrouvailles, il fallait
penser aux choses sérieuses;
en effet les membres du bureau
souhaitant laisser leur place,
une Assemblée Générale a eu
lieu le 29 mai dernier.
Voici le nouveau bureau:
Président d’honneur :
Albert Chambon
Président : Emeric Theillère
Vice-président : Bernard Chagny
Trésorière: Pauline Desplace

Trésorier-adjoint: Constant Robin
Secrétaire: Julie Chagny
Le poste de secrétaire adjoint
reste à pourvoir.
Une animation est prévue à
l’automne, et comme c’est à
la mode et bien sympathique,
venez nombreux ! (voir encart)
Les 18 ans sont une bonne
équipe et vous proposeront en
juillet leurs brioches dans la plus
pure tradition ! Réservez leur un
bon accueil !
Pour être pratique et moderne,
les convocations et informations de la classe sont envoyées
par mail pour ceux qui ont Inter

DIMANCHE 8 NOVE
MBRE
VENTE DE LASAGN
ES
à la SALLE DES FETE
S
CLASSES EN 7 DE
RÉGNIÉ-DURETTE
net, alors merci d’envoyer votre
adresse à :
classeen7rd@hotmail.fr
Ceux qui n’ont pas Internet
seront avertis par courrier ou
téléphone. Les personnes nées
en 7 et qui n’ont pas été contactées, n’hésitez pas à vous faire
connaître.
Emeric et le bureau

ADMR
ADMR CANTON DE BEAUJEU :
Activité de l’association en 2014 :
Auxiliaires Familiales : 16 familles
pour 532 heures dont 3 familles
pour 64 heures à Régnié-Durette
TISF : 59 familles pour 5 292
heures dont 1 famille pour 52
heures à Régnié- Durette.
Personnes âgées :
38 familles pour 2 324 heures
Personnes handicapées :
4 familles pour 119 heures
Tout public :
13 familles pour 521 heures
Garde d’enfants :
2 familles pour 209 heures
Soit au total :
132 familles pour 8 997 heures

1er semestre 2015

L’activité est donc à nouveau en
forte progression 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 ; des professionnel(les)
qualifié(es) pourront intervenir à
votre domicile, avec des prises
en charge de la CAF ou de la
MSA.

mettra en lien avec une personne qui pourra vous apporter
une information précise.
Vous pouvez aussi entrer directement en contact avec l’association :
A.D.M.R.
4, Rue des Écoles
69430 Lantignié
TEL : 04 74 04 87 92
admr.beaujeu@fede69.admr.org
Horaires / du lundi au vendredi
8h45 - 12H15 / 12H45 - 16H15

Un simple appel : 04 74 72 60 55,
numéro dédié aux familles, vous
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