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Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi : 9 h 00 - 12 h 00
Mercredi : 13 h 30 - 18 h 00
Le samedi matin, uniquement sur rendez-vous,
vous pouvez être reçu par un élu
Tél. 04 74 04 31 43 - Fax 04 74 04 30 86
E-mail : contact@regnie-durette.com
Site internet : www.regniedurette.com
Toutes les informations de la commune sont
disponibles en un simple clic. Vous pourrez consulter les
comptes-rendus des réunions du conseil municipal, les
dates des prochaines manifestations,
trouver des informations pratiques…

Edito du maire
Madame, Monsieur, chers Durégnatons,

Je tiens à féliciter Patrick et Ghislaine Péchard qui ont
honoré notre commune et le cru Régnié en obtenant le
trophée du meilleur Gamay du monde pour leur cuvée
Canicule 2014 du Domaine Tano Péchard.

Une année vient de s’écouler depuis la mise en
place du nouveau Conseil municipal, année 2016
riche en évènements aussi bien communaux
qu’intercommunaux. Toutes les commissions ont
travaillé d’arrache-pied afin que les projets annoncés
soient concrétisés :
- À la cantine : création d’un sas d’entrée permettant
plus de dégagement et changement des menuiseries, dans le cadre de la démarche Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV).
- À l’école : rénovation complète du bureau de la
directrice et de la salle de classe de Madame Pouly ;
changement du sol de la garderie et pose d’un
visiophone pour renforcer la sécurité.
- Au cimetière du bourg : reprise de maçonnerie sur
les murs ; mise en valeur du « Carré des Poilus ».
- Dénomination des rues sur l’ensemble du village.
- Arrêt du PLU (Plan Local d’Urbanisme) le 20 octobre
dernier.
- Différents travaux de voirie.

Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté de
Communes Saône Beaujolais (CCSB) a fusionné avec
la Communauté de Communes du Haut Beaujolais
(CCHB) et intégré la ville de Saint Georges de Reneins.
Ce territoire est donc constitué aujourd’hui de
42 communes.
L’année 2017 sera riche en événements festifs à RégniéDurette :
Le Paris-Nice passera sur notre commune le 8 Mars pour
un contre-la-montre entre Beaujeu et le Mont Brouilly.
Une animation sera organisée sur la place du village
par l’association des Retrouvailles. Cela va engendrer
quelques désagréments car les routes depuis Lantignié,
La Plaigne, les Forchets, devant les résidences, le centre
bourg, la Grange Charton, les Bulliats et Ponchon seront
coupées à la circulation de 11 heures à 17 heures 30. Le
stationnement dans le village sera interdit à partir du
mardi soir jusqu’au mercredi 17 h 30.
Puis viendront :
- la Fête des conscrits les 11 et 12 mars,
- le Rallye des vignes le 25 mars,
- les 50 ans du caveau,
- les 50 ans du Comité des fêtes,
- le Raid Bleu.
Cette année sera aussi une année électorale :
- pour les présidentielles les 23 avril et 7 mai,
- pour les législatives les 11 et 18 juin.
N’oublions pas toutes les victimes des attentats qui ont
frappé le monde et particulièrement notre pays. Nous
devons rester vigilants et défendre nos valeurs Liberté,
Égalité et Fraternité.
Je conclurai en remerciant le Conseil municipal pour
le travail effectué tout au long de l’année 2016, le
personnel communal, le personnel enseignant, les
sapeurs-pompiers pour leur dévouement et toutes les
associations pour leur dynamisme.

Le personnel communal a effectué la formation
« Premiers secours » (PSC1) en mars dernier, axée sur le
public et les enfants, et tous les agents ont validé leur
diplôme.
Après le recensement de 2016, Régnié-Durette
compte désormais 1101 habitants (chiffre de l’Insee
au 1er janvier 2017). Bienvenue à tous les nouveaux
arrivants dans notre village.
L’utilisation intense de nos salles communales par nos
37 associations (dont la toute dernière est celle de
l’Amicale des anciens pompiers) reflète le dynamisme
de notre commune.
La fête des Crus, tant attendue, a eu lieu malgré un
temps exécrable. Tous les bénévoles s’étaient investis
pour que le village soit paré de son plus beau manteau,
mais le ciel en avait décidé autrement !
Gérard Collomb et les maires d’arrondissement ont
été nos invités d’honneur. Malgré la pluie et la grisaille,
4 500 visiteurs ont quand même parcouru nos rues et
ruelles à la découverte des 10 crus du Beaujolais.

Jean-Paul Robin
J’ai une pensée toute particulière pour les viticulteurs
qui ont subi les orages de grêle au printemps 2016 dans
notre commune et dans les communes environnantes.

1

www.regniedurette.com

Vie municipale

Compte administratif 2016
Autres charges de gestion
(ind. élus, service incendie,
Sybemol, CCAS)
Charges financières
124 062,05 €
(intérêts des emprunts)
Atténuation
de produits
19 414 €

Charges de personnel
275 239,41 €

Autres produits
de gestion courante
(loyers)
66 221,20 €

25 453,13 €
Opération ordre
entre section
2 642 €

Dotations et
participations
160 229 €
Charges à caractère
général
(eau, électricité, carburant,
entretien bâtiments…)
188 140,10 €

Atténuation de charges
(remboursement
rémunération du personnel)
7 193,08 €
Produits de service
(Régies, charges)
14 722,11 €

Impôts et taxes
440 684,83 €

Dépenses de fonctionnement
Recettes de fonctionnement
= 634 950,69 e
= 689 050,22 e
Exédent de fonctionnement
= 54 099,53 e

Remboursement emprunts
45 692,50 €

Dépôt et
cautionnements reçus
677,50 €

Opérations
investissement
137 540,39 €

Opération ordre entre section
2 642 €
Subventions d’investissement
7 875 €
Dotations fonds divers
(FCTVA,
taxe aménagement…)
14 114,90 €

Excédent de
fonctionnement
capitalisé
102 812,27 €

Dépenses d’investissement
Recettes d’investissement
= 183 232,89 e
= 128 121,67 e
Déficit d’investissement
= 55 111,22 e
Au moment où le bulletin municipal est à l’impression, le budget de la commune réalisé en 2016 vient d’être présenté au Conseil municipal qui
a validé les résultats en approuvant le Compte Administratif 2016 et le Compte de Gestion 2016. Nous constatons une légère augmentation
des dépenses de fonctionnement et une baisse des recettes ce qui nous donne malgré tout un solde positif. Le budget investissement présente
un solde négatif dû essentiellement au manque de subventions. Cependant il est à noter que, concernant les opérations d’investissement 2016,
elles ont été réalisées en grande partie : travaux de rénovation dans différentes classes de l’école, travaux de rénovation et isolation dans la cantine scolaire, réfection des murs du cimetière, une partie du programme de numérotation des rues des hameaux, numérisation des archives de
l’état civil, fin de l’étude du PLU, installation d’un visiophone à l’école (non prévu). La commission finances va travailler à l’élaboration du budget
2017 qui sera présenté au Conseil Municipal avant le 31 mars 2017, mais d’ores et déjà elle a pris conscience qu’il faudra être très prudent et
sélectif dans le choix des opérations à venir d’autant que le Conseil réfléchit actuellement à un projet de rénovation d’un bâtiment communal.

www.regniedurette.com
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Jany Cancela - Commission finances

Commission voirie
Le programme voirie 2016 supervisé par la CCSB a été le
suivant :
Remise en état de la voirie par reprofilage à l’enrobé à chaud
et finition par de l’enduit monocouche :
- aux Fûts, à Vernus, à la Haute Plaigne, aux Forchets, à
Ponchon et à la Chapelière.
Dépose de point à temps sur diverses voies communales.
Pontage des fissures :
- aux Braves et sur le terrain de basket extérieur à l’espace loisirs.
Achat de panneaux signalétiques.
Le montant de ces travaux s’élève à 85 232 €.
La charte zéro phyto mise en place sur la commune de Régnié-Durette
depuis 2010 oblige à de nouvelles techniques d’entretien et, depuis 2014,
aucune application de désherbants chimiques n’a été effectuée sur l’ensemble
des espaces publics du village. Pour faciliter le travail des agents d’entretien, la
commission voirie a fait l’achat d’une balayeuse qui vient d’arriver.

Dénomination des rues
de la commune
Au cours de l’année 2016, la commission communication a répertorié toutes
les voies communales afin de mettre en place leur dénomination sur l’ensemble de la commune.
Plusieurs paramètres ont été pris en considération :
- les noms donnés par les villages environnants pour les voies en
continuité avec celles de Régnié-Durette,
- la toponymie déjà existante,
- les remarques faites à la commission lors des deux permanences organisées en décembre.
Cette dénomination facilitera la localisation de tous les habitants. Il est en effet indispensable que les services sollicités
par les citoyens (courrier, livraison, portage à domicile…) de
même que les secours aux personnes et aux biens (médecins,
pompiers, gendarmerie…) puissent être effectués dans des
conditions de rapidité et d’efficacité optimales.
La numérotation des maisons suivra la logique du système métrique
donnant une idée plus précise de la distance à parcourir pour arriver
à destination.
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Vie municipale

Commission bâtiments
À l’école, le bureau de la directrice, la classe de
Mme Pouly et la garderie ont été rafraîchis par l’application d’une nouvelle peinture et la pose au sol d’un
revêtement PVC. Nous avons également installé un
visiophone pour renforcer la sécurité du bâtiment de
l’école.
La construction d’un SAS devant l’entrée de la cantine
ainsi que le remplacement des anciennes menuiseries bois par de la menuiserie aluminium double
vitrage améliorent le confort au niveau de la
chaleur et permettent de faire des économies
d’énergie. Sur ces travaux de la cantine, la
CCSB nous a subventionnés à hauteur de
10 000 €, subvention émanant du ministère de l’environnement.

www.regniedurette.com
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Cimetière
Après quelques reprises de
maçonnerie et un suivi de la
couverture en tuiles du mur
d’enceinte, la pose d’une
pelouse synthétique sur
le carré des « poilus » et
un désherbage manuel
soutenu, le cimetière du
bourg a retrouvé un cadre
plus entretenu.

Plan Local d’Urbanisme
Construction
urbanisme

VIE

patrimoine

GRENELLE
PLUi

environnement

Territoire

DP

zonage

PC
CUa

Avenir

Après plusieurs mois de réflexion et des choix raisonnés pour l’aménagement du territoire de la commune de RégniéDurette, la commission urbanisme a présenté son projet de PLU en réunion du Conseil Municipal du 20 octobre 2016 et
c’est à l’unanimité que l’arrêt (1ère étape avant enquête publique et approbation) a été décidé.
Le dossier complet de ce PLU est à la disposition du public pour consultation en mairie aux heures d’ouverture du secrétariat
et sur le site officiel de la mairie.
Le projet de territoire proposé est principalement basé sur :
- la sauvegarde du patrimoine paysager et bâti dont la commune est très riche
- une évolution démographique nécessaire et maîtrisée pour garder un village dynamique
- la création de secteurs constructibles autour du centre bourg
- le maintien d’un maximum d’espaces réservés aux activités viticoles et agricoles, symboles de notre ruralité
- la création de secteurs destinés à des activités commerciales ou artisanales pour garder nos artisans commerçants et créer
l’attractivité pour de nouvelles installations.
La conception de ce PLU s’est réalisée, entre autres, en relation étroite avec les services de l’État et de la Chambre
d’Agriculture dont les avis sont déterminants pour l’aboutissement de notre dossier.
L’enquête publique, au cours de laquelle chacun pourra faire part de ses observations ou autres questions, aura lieu du
mercredi 8 mars 2017 jusqu’au samedi 8 avril 2017 inclus.
Les permanences du commissaire enquêteur auront lieu : jeudi 9 mars de 14 h à 17 h / mercredi 15 mars de 14 h à 17 h/
lundi 20 mars de 9 h à 12 h/ jeudi 30 mars de 17 h à 20 h et samedi 8 avril de 9 h à 12 h.
Merci aux membres de la commission urbanisme.
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Vie municipale

Commission sports relation avec les associations
Une nouvelle association, l’Amicale des anciens pompiers, vient de s’ajouter aux 26 déjà existantes
sans oublier les 10 classes des conscrits.
Pratiquement toutes étaient présentes début décembre pour l’élaboration du calendrier des
fêtes. De nombreuses manifestations sont prévues pour 2017, ce qui démontre la vitalité
de ces associations. Celle-ci est le reflet du travail effectué par de nombreux bénévoles qui
s’investissent tout au long de l’année.
Afin de faciliter le nettoyage des salles, la commune a fait l’acquisition
d’une nouvelle auto-laveuse pour l’espace loisirs et d’un aspirateur
à eau pour la salle des fêtes. Ce dernier sera à la disposition des
utilisateurs de la salle pour effectuer le nettoyage du carrelage.
JP Botteron
Petits rappels :
1/ Si une manifestation inscrite au calendrier est annulée, il est
impératif de signaler cette information au secrétariat de mairie.
2/ Pensez d’établir la déclaration de buvette à la mairie 3 semaines
avant la manifestation.

Rallye des vignes 25 mars 2017
À l’occasion de la 28e édition du Rallye des vignes, le Comité des fêtes vous informe des dispositions mises en place ce jourlà. Si le circuit reste le même que les années précédentes, les horaires des spéciales ont été quelque peu modifiés pour que
la remise des prix ne se termine pas trop tard.
ES1 COL DE SAINT BONNET
9 h 48
ES2 CRU RÉGNIÉ
10 h 36
ES3 COL DE SAINT BONNET
13 h 24
CIRCULATION AUTORISÉE
DANS LE SENS DES FLÈCHES
ES4 CRU RÉGNIÉ
14 h 12
ES5 COL DE ST BONNET
16 h 30
VÉRIFICATIONS
ADMINISTRATIVES
ES6 CRU RÉGNIÉ
17 h 18
VÉRIFICATIONS TECHNIQUES
Pour faciliter les déplacements, un plan de
circulation sera effectif dans le village dès
7 h du matin et ce jusqu’à 20 h (voir le plan
détaillé). Afin d’accueillir un maximum de
visiteurs et pour ne pas trop encombrer nos
routes, le parc Mommessin (pour les véhicules
d’assistance de la course) et le parking de l’Arc
en Ciel (pour les visiteurs) serviront de lieu de
PLAN DE CIRCULATION
stationnement. Une navette gratuite (départ
RALLYE DES VIGNES DE
environ toutes les 15 minutes) conduira les
REGNIE 2017
spectateurs jusqu’à la Croix Blanche.
Afin que tout se passe dans les meilleures
conditions, il est demandé à tous de prendre ses dispositions.

www.regniedurette.com
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Merci de votre compréhension, Le Comité des fêtes

Fleurissement
Début mai, les bénévoles ont effectué les plantations selon les plans définis par Carole, l’agent technique en charge des
Espaces Verts.
Conformément aux engagements de la charte zéro phyto, notre commune se situe au
niveau 3 : niveau le plus élevé et significatif de l’atteinte du zéro phyto dans nos
pratiques d’entretien actuelles.
Les différentes étapes accomplies par notre commune :
•Plan de désherbage mis en place avec le Syndicat Mixte des Rivières du
Beaujolais (SMRB).
•Réduction des traitements phytosanitaires
depuis quelques années jusqu’à arriver à zéro
traitement en 2014.
•Utilisation de méthodes alternatives
au désherbage chimique : débroussaillage (brosse et fil), balayage manuel de
la voirie, arrachage manuel, binage, herse,
lame, desherbage thermique, gestion différenciée des espaces verts (enherbement, fauche,
paillage…).
Pour faciliter le nettoyage régulier de la voirie : acquisition d’une
balayeuse, porte-outils motorisé avec accessoires adaptables sur
tracteur (balai tout acier ou mixte polypropylène/acier).
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Commission festivités
Repas
des Aînés
Nombreux étaient nos aînés au repas annuel
offert par la municipalité.
Rassemblés pour un délicieux moment, tous
ont pu déguster l’excellent repas concocté par
Laëtitia et Nicolas de l’Auberge Vigneronne.
Jean-Pierre Genette animait en chansons cette
manifestation pour le plus grand plaisir de tous.

Colis de
fin d’année
À la veille des Fêtes de Noël, la municipalité a
réuni nos aînés autour d’un goûter au cours duquel chacun a reçu son colis de fin d’année.
Les membres du Conseil municipal ont passé un
bel après-midi de visites et de distribution des
colis aux personnes n’ayant pu venir et à celles
hospitalisées ou séjournant en maison de retraite.
Nous souhaitons à tous une excellente
année 2017 !

Actualités du Cyber Espace
Avec quelques 6 200 livres, le cyber espace, avec son coin lecture, propose à un large public
multigénérationnel des collections destinées à la culture, aux loisirs, à l’éducation et à
l’information.
Isabelle vous accueille dans un espace chaleureux et très convivial et, suite à une forte
demande, nous avons ouvert 2 nouvelles sessions informatiques depuis début janvier
les mardis et jeudis.
N’hésitez pas à franchir la porte du cyber espace !

www.regniedurette.com
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L’école primaire
Équipe éducative :
Le poste de direction est assuré par Madame Barraud.

Horaires de l’école :
Lundi
8 h 30 -11 h 30/13 h 30 - 15 h 00
Mardi
8 h 30 -11 h 30/13 h 30 - 16 h 00
Mercredi 8 h 30 -11 h 30
Jeudi
8 h 30 -11 h 30/13 h 30 - 16 h 00
Vendredi 8 h 30 -11 h 30/13 h 30 - 16 h 00

L’effectif global est de 127 élèves répartis en 5 classes :
PS-MS : Mme Guedes Audrey complétée par Mme Marie-Laure
Jaquet, assistées de Madame Crozet Agnès (ATSEM).
MS-GS : M. Roche Nicolas complété par Mme Pacalet
Stéphanie, assistés de Mme Deprèle Valérie (ATSEM)
CP-CE1 : Mme Chavy Aurélie.
CE1-CE2 : Mme Barraud Françoise complétée le mardi par
Mme Marie-Laure Jaquet
CM1-CM2 : Mme Pouly Sandra.

Communication avec l’école :
Tél. 04 74 04 31 55
Mail : ecolederegnie@live.fr ou ce.0690973h@ac-lyon.fr
Sorties scolaires :
- Spectacle animé par la Compagnie Pois de Senteur à
St-Didier-sur-Beaujeu (PS/MS),
- Spectacle « Le Kiosque à musique » (PM/MS, MS/GS),
- Le parc des oiseaux pour les PS/MS et MS/GS le mardi
23 mai 2017,
- Projet randonnée pour les CP/CE1 et CE1/CE2,
- Visite de la maison du terroir à Beaujeu (MS/GS, CM1/
CM2),
- Échange avec la classe de Lyon 8e suite à la Fête des crus
(CM1/CM2),
- Classe verte à Matour sur le thème « La nature à nos
portes » (CP/CE1 et CE1/CE2),
- Projet sortie de Cyclo (CM1/CM2),
- Classe de neige pour les CM1/CM2.

Les réalisations et projets durant l’année scolaire 2016-2017 :
- Opération « Nettoyons la nature »,
- Journée de Noël,
- Fête de Printemps avec le thème des 4 saisons, le 14 avril,
- Participation à la dictée d’ELA pour les CP/CE1/CE2,
- Concours « Plumes en herbe »,
- Projet Cyclo,
- Projet correspondance avec une classe du Canada,
- Projet correspondance avec une classe de Villié-Morgon,
- Semaine « Danse » avec le collège de Beaujeu (CM1/
CM2),
- Projet d’un guide touristique sur la commune de RégniéDurette (CE1/CE2),
- Chorale,
- Demi-journée de sport,
- Fête de l’école le 24 juin.

Les nouvelles activités périscolaires
Les nouveautés : l’activité cinéma (Sophia
Benali) et la rigologie (Valérie Desvignes).
Nous apprécions les intervenants qui
font un travail remarquable, soucieux de
leur apport pédagogique et attentifs à
chaque enfant.
Nous remercions Mme Mondière et l’équipe
de bénévoles. Les activités proposées sont la
lecture, des séances diaporama, des histoires
d’autrefois, des jeux de lettres et de chiffres, le tricot,
leur intervention est précieuse pour la diversification des
activités.
Les personnes intéressées pour rejoindre les bénévoles
peuvent en faire part au secrétariat de mairie.

Comme les années antérieures, ces activités ont lieu les
lundis après-midi de 15 h à 16 h 30 avec des animations
effectuées par des intervenants extérieurs, les mardis et
vendredis de 16 h à 16 h 30 pour les animations effectuées
par le personnel communal et les jeudis, pour celles
proposées par les bénévoles.
L’ensemble de ces activités est coordonné par Perrine
Perrault et Agnès Crozet.
Les activités proposées sont le sport (Adam Diatta et
Matthieu Simon), la gymnastique et la danse
(Lucie Trichard), l’art plastique (Alexandra
Breda), la diététique (Sophie Benali),
les jeux de société (Patricia Marty), les
travaux manuels (Patricia Beillimaz).
112 élèves participent à ces activités.
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Vie municipale

L’association du Sou des écoles
Le Sou des écoles est une association gérée par des parents
d’élèves volontaires et bénévoles.
Le bureau a été renouvelé à la rentrée 2016 et est actuellement composé de 17 parents dont :

Le Sou des écoles, c’est aussi
Le financement des sorties scolaires et des spectacles en
cours d’année ainsi que des cadeaux faits aux enfants
(Noël et fin d’année des CM2).

Président : Yann Saillour
Vice présidente : Marlène Laforest
Trésorières : Aurélie Jaubert (en charge des activités),
Catherine Lefert (en charge de la garderie) et Carole Gerin
(en charge de la cantine)
Secrétaire : Stéphanie Khalil
Secrétaire adjointe et communicante : Céline Pognant

Pour financer toutes ces activités, différentes manifestations sont organisées dans l’année, les cotisations annuelles ne représentant qu’une partie du budget :
Ventes de pizzas et de brioches, buvettes aux fêtes de
l’école et au Rallye des Vignes, vente de fleurs…
Nous avons organisé cette année deux nouvelles manifestations qui ont rencontré un grand succès : la vente de
chrysanthèmes à la Toussaint et la Boum de Noël le 16 décembre pour clôturer la journée organisée par l’équipe enseignante.

L’association assure la gestion de la garderie et de la cantine.
Merci à nos deux salariées Patricia Prolange et Micheline Roche pour leur implication, leur énergie et leur
disponibilité.

Le Sou c’est aussi une collaboration étroite avec
l’équipe enseignante.

Travaux réalisés pour cette rentrée 2016/2017 :
Garderie : les accès à la garderie et à l’école ont été sécurisés grâce à la mise en place d’un visiophone.

Les manifestations à venir :
- Le Rallye des Vignes, le 25 mars : buvette du Sou des Écoles
au lieu-dit Le Py de Bulliat.
- La vente de fleurs : le 8 mai. Pour ceux qui voudront commander à l’avance, un bon de commande sera distribué
dans les boîtes aux lettres en temps voulu.
- La kermesse de fin d’année.

Cantine : installation d’un plan de travail en inox avec
rangements et placards, et fermeture de l’entrée (véranda). L’objectif de ces travaux est de respecter au mieux les
normes d’hygiène imposées par la DDPP (Direction Départementale de la Protection des Personnes) et d’améliorer
les conditions de travail.

Nous remercions toutes les familles présentes lors de l’organisation de ces manifestations et les personnes qui
viennent y participer.

Ces travaux ont été financés par la municipalité : le
Sou, c’est un partenariat fort avec la mairie.

C’est par l’implication de tous les parents que peut
survivre le Sou.
Pour nous contacter : sou-des-ecoles@live.fr
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Vie associative

Cru Régnié
Le 30 avril et 1er mai 2016, 4 500 personnes sont venues à
Régnié-Durette, malgré un temps exécrable, pour participer
à la Fête des crus du Beaujolais. Plus d’un an de préparation
pour cet évènement, plus de 300 bénévoles pour encadrer
ces 2 journées de dégustations, de fête, de plaisir en
chansons…
Tout était prêt pour accueillir 12 000 à 15 000 personnes.
Malgré le mauvais temps, nous avons su, tous ensemble,
recevoir, avec le sourire et la convivialité légendaire des
gens du Beaujolais, nos hôtes du week-end.
Je remercie, une nouvelle fois, toutes les personnes qui ont
participé, et notamment celles qui n’ont pu être présentes
à la « soirée des bénévoles » du 2 septembre 2016. Merci
à la municipalité de Régnié-Durette, aux collectivités, à
tous nos partenaires qui soutiennent cette fête importante
pour la promotion de nos vins, nos terroirs, nos paysages,
mais aussi pour l’économie locale et le développement de
l’œnotourisme.
Afin de connaître la provenance des visiteurs, ceuxci pouvaient remplir un bulletin de participation.
3 800 fiches ont pu être exploitées. Elles reflètent la
notoriété de cette fête, localement, nationalement et
internationalement. Nos efforts de communication avaient
été orientés principalement vers la région, en ciblant tout
particulièrement la métropole lyonnaise, et la Belgique,
avec un clin d’œil particulier à Erpent-Namur. L’analyse de
ses fiches ne peut que nous satisfaire. Si le département du
Rhône (hors Lyon) reste en 1ère place des visiteurs, la 2e place
revient à la métropole lyonnaise, la Belgique complétant ce
podium.

En 1988 naissait le Cru Régnié.
2017 verra donc arriver le
30e millésime de notre appellation
communale et le cinquantenaire du
Caveau du Cru Régnié. Des temps forts à ne pas oublier.
Souhaitons que la récolte 2017 ne soit pas perturbée par
différents épisodes météorologiques, pour qu’au printemps
2018, nous puissions fêter sereinement l’anniversaire du
Cru (affaire à suivre...)
De nombreux dossiers occupent continuellement le Conseil
d’administration du Cru Régnié. Depuis ce printemps,
3 membres de ce conseil ont été réélus à l’Organisme de
Défense et Gestion des Crus du Beaujolais (ODG) : Carine
Ballandras, Georges Demont et Patrick Péchard .

C’est aussi découvrir que 89 départements étaient
représentés, ainsi que 14 pays (Belgique, Suisse, Italie,
Pays-Bas, Angleterre, Allemagne, Irlande, Japon, Pologne,
États-Unis, Espagne, Portugal, Ukraine, Hongrie). Au bilan
promotionnel, plus que satisfaisant (vu la météo de ces
2 jours) nous pouvons nous réjouir d’un bilan financier
positif (petit mais positif).

Je fais partie du bureau de l’ODG (trésorier adjoint) et ai été
élu co-président de la Commission Commerciale Viticole à
Villefranche-sur-Saône. Beaucoup de travail en perspective
pour nos appellations et notre Cru en particulier.
Je remercie encore l’ensemble du Conseil d’administration
du Cru, qui se dévoue à la bonne marche de celui-ci, à sa
protection et à sa promotion.

Depuis plusieurs années, lors de cette fête, une vente aux
enchères de vieux millésimes, de beaux coffrets, offerts
par de généreux donateurs, permet de récolter des fonds à
destination de plusieurs associations.
Pour l’édition 2016, ont pu être remis :
1 000 euros au Sou des Écoles de Régnié-Durette,
1 500 euros à Docteur Clown,
1 500 euros à Soutien Pour l’Enfance en Souffrance (SPES
TOGO).

Patrick Péchard
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Vie associative

Caveau du Cru Régnié
L’année 2016 restera un bon millésime pour le Caveau.

Auparavant,
seront organisées
deux
soirées « Cave
et Concert » le
24 février et le
31 mars, une soirée
« bugnes » le vendredi
des Conscrits et la Fête de la
musique le 21 juin.
Retenez déjà les dates de ces rendez-vous.

L’activité globale sur toute l’année a permis une augmentation importante du chiffre d’affaires. Les 4 800 bouteilles
vendues à l’occasion de la Fête des Crus ramènent le déficit
cumulé ces dernières années à zéro et financent en grande
partie l’achat de 120 hl de Régnié 2015 mis en bouteilles
au meilleur coût grâce à la générosité des entreprises impliquées. Ainsi, un stock de 6 300 bouteilles de Régnié Collection 2015 est disponible pour 2017.
Toutes les factures sont payées au 31 décembre 2016 et
aucun emprunt n’est en cours.
De quoi espérer une année 2017 sereine : les années en 7
ne sont-elles pas de bons millésimes… ? En effet, c’est en
1967 - le 15 juillet - qu’a eu lieu l’inauguration du Caveau
50 années… un anniversaire que l’on va fêter le samedi
15 juillet prochain.

Le Caveau de l’appellation Régnié est aussi le Caveau
des habitants de Régnié-Durette et de tous ceux qui soutiennent la culture du vin. N’hésitez pas à venir, il est ouvert
tous les jours, Christine et Jocelyne vous réserveront le meilleur accueil.
Michel Rampon

Les amis du caveau
Cave et Concert Saison 2017
Vendredi 24 février - 20 h 30

Vendredi 31 mars - 20 h 30

LES STROMBOLIS : Formation : chant guitare, guitare
basse, claviers, batterie. Groupe de rock’n roll de la fin des
années 60. Leur répertoire reprend les standards des grands
pionniers du rock’n roll, de la country music, du rock américain ainsi que leurs propres versions en français. Ils ont assuré les premières parties de Chuck Berry au Palais d’Hiver et
au Palais des Sports de Lyon, de nombreux galas en France
avec Dick Rivers, Vince Taylor. Ils ont animé le tremplin du
mythique Golf Drouot à Paris.

LES MICHELINES : Chansons pop. français anglais, deux
chanteuses aux voix superbes. « Elles reprennent quelques
titres mais proposent aussi leurs propres compositions, certaines avec légèreté, d’autres plus fortes, dont un instant
émotion autour des attentats. Grâce à ces deux Michelines,
on redécouvre un univers plein de fraîcheur et un final plus
dansant et surprenant… Une belle découverte en ce début
de trimestre. »
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Le Casernement
Tout d’abord, je tiens à remercier les habitants de
Régnié-Durette pour l’accueil et la générosité qu’ils nous
témoignent lors de la présentation de nos calendriers.

Cette activité opérationnelle est en lien direct avec la
disponibilité fournie par l’ensemble des pompiers.
Celle-ci se situe cette année aux environs de 80 000 heures.
Autres facteurs, les spécialités que certains agents possèdent
nous permettent d’intervenir sur certains sinistres ciblés.
Ces chiffres prouvent l’importance et le bien-fondé du
maintien du casernement à Régnié-Durette et tout l’intérêt
des secours de proximité. La rapidité d’arrivée sur les lieux
du sinistre permet de limiter l’impact et la gravité des
dégâts, tant matériels qu’humains.
Depuis quelques temps, nous apportons notre contribution
à la municipalité dans la rédaction de son PCS (Plan
Communal de Sauvegarde). Ce document, une fois terminé,
sera un outil indispensable à la planification des actions et
la gestion des risques en cas d’évènements majeurs, qu’ils
soient naturels, technologiques ou sanitaires.
Un tel plan permettra d’anticiper et ainsi d’améliorer
l’efficacité et la réponse opérationnelle interservices.
L’année 2017 sera encore intense, tant en formations,
en manœuvres programmées, internes ou au niveau CIS
(ensemble des casernements de Beaujeu Fleurie) et bien
sûr par les diverses interventions.

Bilan opérationnel de l’année écoulée :
• L’effectif :
Le casernement est composé de 22 agents tous
opérationnels : 1 infirmière principale, 1 officier, 9 sousofficiers, 7 caporaux et 4 hommes du rang.
L’effectif est constant et le turn-over fonctionne bien.
De nouvelles recrues devraient augmenter le nombre de
pompiers, notamment par le biais des Jeunes SapeursPompiers (JSP) présents sur notre commune, mais aussi
suite au courrier envoyé aux jeunes de 18 à 25 ans.
• Formations :
Tous les agents ont effectué leurs 40 heures de FMPA
(Formation Maintien et Perfectionnement des Acquis)
auxquelles s’ajoutent les formations Halligan Tool (Outils
spéciaux pour l’ouverture des ouvrants) et contrôle des
hémorragies suite à la mise en place du plan ORSEC NOVI
Attentat (Organisation des Secours Nombreuses Victimes
Attentat).
À titre individuel, Pierre Gerin a réussi le module incendie 1
et Cindy Dutreve celui d’interventions diverses.
• Changements de grades :
Deux de nos doubles statuts, Frédéric Authier et Damien
Desigaud ont été nommés sergent-chef et François
Desplace caporal-chef.
Depuis le 1er janvier 2017, Pascal Deprele, Hervé Rampon
et Jean Michel Zapata accèdent au grade de sergent-chef.
De même, François Desplace devient sergent. Ces 4 agents
ont reçu leur galon lors de notre Sainte-Barbe le 4 février.
• Les interventions :
L’année 2016 fut intense en activité.
Nous avons réalisé 90 sorties de véhicules, soit une
augmentation de 55 %, sur 14 communes différentes.
Régnié-Durette représente à elle seule 73 % des sorties.
- FPTL (fourgon-pompe tonne léger) ou camion feu :
9 sorties.
- VSAV (véhicule de secours et
d’assistance aux victimes) :
55 sorties.
- VL Cyno (véhicule léger
cynotechnique) : 9 sorties.
- VLCDG (véhicule léger chef de
groupe) : 2 sorties.
- VFI (véhicule fourgonnette
d’intervention) : 15 sorties.

Je voudrais remercier Monsieur le Maire et son Conseil
municipal pour le soutien et l’écoute qu’ils nous témoignent.
Remerciements également à mon adjoint Stéphane
Laroche, l’encadrement du casernement et bien sûr tous
les pompiers de Régnié-Durette pour leur dévouement, leur
disponibilité et leur implication au quotidien.
Un petit clin d’œil pour conclure, je suis heureux de la récente
création de l’amicale des anciens pompiers, présidée par
Paul Desplace. Je suis certain que cette association ne
manquera pas de convivialité.
Merci de votre lecture.
Lieutenant Denis Matray
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Vie associative

Beaujolais Basket
Lors de l‘assemblée générale du 1er juillet 2015, le Conseil
d’administration du Beaujolais Basket composé de
13 membres des 3 villages, a été reconduit en toute confiance.
Le beaujolais Basket est l’un des clubs les plus importants
du Rhône avec un effectif de 265 licenciés, répartis dans
17 équipes.

Notre équipe seniors filles 1 évoluant en DF1 (super
excellence dépt) termine à la 6e place.

Les résultats sportifs de la saison 2015-2016
Après des débuts difficiles, notre équipe seniors 1 a
terminé 7e du championnat de France de Nationale 2 ou
seules 48 équipes évoluent à ce niveau. C’est une réelle
performance face à des clubs fonctionnant avec des
budgets beaucoup plus importants.
Nous sommes heureux d’accueillir de plus en plus de
spectateurs (moyenne de 600 par match).
Chaque match demande une organisation conséquente :
tenir les entrées, la buvette, la sécurité, la sono…

Nous continuons d’encourager les jeunes à jouer au basket
par la mise en place notamment de la section Baby Basket
dans les 3 villages. Elle est réservée aux enfants de 5-6 ans.
Nous avons compté 32 inscriptions la saison dernière.
Nous reconduisons activement nos manifestations annuelles telles que le loto de début d’année (Cercié), les
concours de pétanque (Cercié et Quincié), la soirée (Régnié-Durette) et les tournois de basket de Pentecôte (Quincié) où 110 équipes se sont déplacées durant les 3 jours.

Grâce aux entraînements de qualité que nous proposons à
nos jeunes, nos équipes engagées dans des championnats
relevés ont aussi obtenu de bons résultats.

La saison 2016-2017 a déjà commencé au mois de
septembre avec la reprise des entraînements.
20 équipes sont déjà inscrites dans leurs championnats
respectifs, soit 3 de plus que la saison dernière.

Quant à nos autres équipes seniors :
Notre équipe seniors 2 évoluant en DM1 a terminé 1ère et
accède au niveau région. Cela faisait plusieurs années que
nous attendions cette montée.
Notre équipe seniors 3 évoluant en DM3 (Honneur dépt)
a terminé 1ère également et accède à un niveau supérieur.

Vous pouvez venir les encourager les samedis après-midi et
les dimanches dans nos 3 salles (Espace Loisirs de RégniéDurette, salle animation rurale de Cercié, salle G. Lavarenne
de Quincié).

La Durégnatonne
Lors de l’Assemblée Générale du 21 Octobre 2016, Marcel
Duthel a été élu vice-président, succédant ainsi à Gilbert
Merville, ce dernier ayant quitté La Durégnatonne.
André Larrivé a quitté Régnié-Durette courant 2016 pour
rejoindre Lyon. Il reste toutefois membre honoraire de la
société.
La société de boules lyonnaises La Durégnatonne organise
chaque année deux concours, le premier le lundi de Pâques,
le second le premier samedi de juillet.
En 2017, les dates retenues sont donc les lundi 17 avril et
samedi 1er juillet. Les rencontres se déroulent sur les jeux

www.regniedurette.com

extérieurs situés au lieu-dit « L’Étang » à Régnié-Durette, à
proximité du stade de football. Toutes les personnes souhaitant découvrir ce sport et éventuellement s’y exercer sont
les bienvenues.
Deux autres rencontres : le Concours d’Hiver et le But d’Honneur réunissent uniquement les membres de la société et
leurs conjoint(e)s. Les dates ne sont à ce jour pas encore arrêtées. Les journées sont généralement programmées respectivement courant février et août, voire fin juillet, de telle
sorte à ne pas porter préjudice à d’autres manifestations.
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Sarmen’team racing
Nous avons aussi mis en place un concours de pétanque le
30 juillet dernier qui sera reconduit en 2017.
Le 3 décembre prochain, nous allons aider l’ASA Beaujolaise
lors du salon Rétro-Course. En effet, le samedi matin nous
accueillerons devant la maison associative, les pilotes et
co-pilotes participant à une balade Beaujolaise avec des
voitures de course mythiques et qui feront une halte dans
notre village : une collation leur sera offerte.

Peut-être que certaines
personnes de notre village
ne connaissent pas encore
ou n’ont qu’entendu parler
de l’association Sarmen’team
racing, c’est pourquoi nous profitons du
bulletin communal pour vous la présenter.
Créée en mars 2009 par Loïc et Mickaël Chambon, elle a
pour but de soutenir des équipages amateurs participant à
des rallyes automobiles.
À l’heure actuelle, notre but est d’aider 3 autos défendant
nos couleurs : assistance mécanique et gestion de la partie
intendance sur les différents rallyes.
L’association compte environ 25 membres de toute
génération et le mot d’ordre est CONVIVIALITÉ ET
BONNE HUMEUR. Et ce mot d’ordre est scrupuleusement
respecté !!!
Chaque année, nous organisons des essais privés à la Ronze
auquel le public peut assister. Nous avons aussi participé
au Rallye des vignes de Régnié-Durette, ainsi qu’à ceux de
Charbonnières, des Vins de Mâcon, des Côtes Chalonnaises,
de Matour avec des fortunes diverses mais aussi des
résultats encourageants.

Dates à retenir pour l’année 2017 :
- 29 juillet : concours de pétanque à la Chapelière.
Vous pouvez nous rejoindre sur Facebook en tapant :
https://fr-fr.facebook.com/SarmenTeam-Racing

Le Tennis Club
Le TCRD est une association sportive qui compte cette année 35 licenciés environ,
répartis quasi équitablement entre jeunes/adolescents (dès 4/5 ans) et adultes.
Nous employons depuis trois ans maintenant un moniteur Diplômé d’État qui
dispense des cours les lundis (17 h – 22 h 00) et jeudi (18 h – 21 h 30).
Chaque année, nous engageons une équipe senior hommes au championnat
interclubs du Rhône. Notre ambition est de pouvoir réinscrire une équipe dame et des
équipes jeunes pour permettre à tous les motivés de pouvoir jouer en compétition.
Les manifestations et animations 2017 du club :
- En avril - mai : vente de bière sur commande
- Fin mai/début juin : fête du tennis (animations de découverte et distribution des
commandes de bière)
- 17 juin à partir de 14 h : concours de pétanque sur carte.
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Vous pouvez venir participer à
une séance découverte gratuite. Il
suffit de nous prévenir en utilisant
les coordonnées ci-dessous.
Mail : tcregniedurette@orange.fr
Président : Samuel Pognant 06 63 00 13 51
Vice- Président : Jacques Turrin
Secrétaire : Florence Rey
Trésorier : Robert Agatensi

www.regniedurette.com

Vie associative

Le Paris-Nice
Le jeudi 10 mars 2016 la commune a accueilli le passage du ParisNice, nous avons eu le plaisir avec les enfants de l’école (grâce à la
contribution du personnel encadrant) et le public, d’encourager les
coureurs cyclistes, et de profiter d’un moment convivial autour d’un
buffet, en accueillant quelques personnalités du cyclisme.
Le mercredi 8 mars 2017 les organisateurs du Paris-Nice ont, à
nouveau, émis le souhait de passer par Régnié-Durette pour une étape
contre la montre entre Beaujeu et le Mont-Brouilly.
Le parcours : départ place de la Fontaine à Beaujeu, traversée de
Beaujeu, Lantignié, passage à Régnié-Durette par les Forchets,
traversée du bourg, les Reyssiers, les
Bulliats, Cercié, St-Lager, montée de
la colline de Brouilly et arrivée à la
BEAUJEU
Chapelle du Mont Brouilly.
Le passage des coureurs se fera de 11 h à
16 h, l’association Les Retrouvailles et la
Lantignié
Municipalité vous invitent à partager un
moment sympathique autour d’un buffetbuvette animé par Sylvie Bretaire, sur la
Régnié-Durette
place du village.
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Itinéraires Paysages et Patrimoine (IPP)
Des premiers temps de
la Terre à la III° République
IPP s’intéresse beaucoup à la géologie du Beaujolais
en lien étroit avec le projet de Geopark qui devrait
être labellisé par l’UNESCO. IPP organise ainsi chaque
année au printemps une marche dite « Marche des
cailloux » au cours de laquelle sont visités des
sites intéressants par leur histoire géologique.
Parmi les sites emblématiques du futur
Geopark : le géo-site de la Tour Bourdon.
De ce lieu entouré de vignes, le paysage
beaujolais se découvre à 360°. Les
Domaines Jean Loron ont accepté
que la pyramide marquant le géo-site
se dresse sur leur domaine viticole. La
commune et IPP travaillent de concert
pour en faire le point focal de circuits de
découverte à l’intention des visiteurs. Une
signalétique est en voie d’être installée et un
livret d’accompagnement en cours d’écriture.

communal avant que Durette et
Régnié ne fusionnent. De nombreux
Durettois ont ainsi pu se retrouver
et même rencontrer leurs enseignants
de l’époque. Les deux derniers maires
de Régnié et de Durette, Jean Gaze et JeanPierre Belleville étaient présents. IPP remercie : le
maire Jean-Paul Robin pour le soutien qu’il a apporté à
cette belle manifestation ainsi que Jean-Marc Laforest et
Christian Péchard qui ont rendu les lieux accueillants pour
ces Journées Européennes du Patrimoine 2016.
En 2017, IPP va organiser une 5° marche des cailloux
(13 mai 2017), de nouvelles visites estivales et participer
aux journées européennes du patrimoine.

Mais IPP ne s’intéresse pas seulement au lointain passé
géologique !…ainsi, durant l’été 2016 des visites sur le
thème de Régnié au XIX° siècle ont été organisées en lien
avec l’Office du Tourisme dans le cadre du programme
« Patrimoinez-vous ».
IPP en collaboration avec la municipalité, a pu faire
revivre la mairie-école de Durette grâce à une exposition
émouvante qui rappela la mission dévolue à ce bâtiment

N’hésitez pas à nous contacter : ipp.regnie@orange.fr

Micro-crèche « À petits pas »
La micro-crèche accueille les enfants dès la fin du congé maternité, soit de
2 mois 1/2 jusqu’à 5 ans, en accueil régulier (temps complet ou temps partiel) et
en accueil occasionnel du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30 avec 5 semaines
de fermeture (3 semaines en août, 1 fin décembre, 1 en avril). Elle peut accueillir
jusqu’à 11 enfants simultanément.
L’équipe est composée de 6 personnes, équipe disponible tout au long de l’année
pour recevoir les familles à la recherche d’un mode de garde.
L’association a renouvelé son conseil d’administration en octobre 2016 :
co-présidents : Peyrache Gabriel et Cary Laureen, co-trésorières : Dupeuble Anne
et Peyrache Mélanie, secrétaire : Ferrari Anne, autres membres : Dhalluin Aurélie et
Tête Justine.
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Micro-crèche « À PETITS PAS »
(Association Loi 1901)
«Maison Associative »
place de l’église
69430 REGNIÉ-DURETTE
04 74 09 13 60
microcrecheapetitspas@orange.fr

www.regniedurette.com

Vie associative

Portage de repas à domicile
Suite à la réorganisation de notre service « portage de repas », nous sommes désormais en mesure de livrer tous les jours y
compris pour les dimanches et jours fériés. De son côté, l’usager a la liberté de définir le nombre de plateaux par semaine
(tous les jours, un jour sur deux, deux fois par semaine…).
Nos livraisons sont assurées par les salariés de l’AIASAD avec un véhicule frigorifique, dans
le cadre de tournées, un jour sur deux, en matinée ou dans l’après-midi.
Le conditionnement est réalisé par les cuisines du Centre Hospitalier Belleville-Beaujeu, en
barquettes individuelles, qui peuvent être réchauffées au micro-ondes.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter au 04 74 69 27 72 du lundi au
vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, ou par mail aiasad@aideetsoinsbeaujeu.fr

Club Lou gras’mottes
Le Club des Anciens de Régnié-Durette existe depuis de nombreuses années
(création entre 1957-1960). Il a commencé entre amis pour se réunir et
jouer aux cartes (début des retraites pour les agriculteurs). Nous continuons ce que les anciens ont créé avec des réunions amicales et conviviales afin d’éviter l’isolement.
Les réunions ont lieu à la Maison Associative les 2es et 4es mardis de
chaque mois : divers jeux, cartes… et certains mardis, pétanque. Tous
les quinze jours, le jeudi, d’autres activités sont proposées : atelier de
décoration, marche…
Venez nous rejoindre ! Et pour plus d’informations, vous pouvez consulter
notre site internet : www.lougrasmot.e-monsite.com
Prochaines dates à retenir :
• Mardi 21 février Maison Associative : Assemblée Générale. Ouvert à tous.
• Mardi 6 juin : Voyage d’une journée en Vercors.

Le Club a honoré ses conscrits de la classe en 6

www.regniedurette.com
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Réalisations
au cours
des ateliers
du jeudi

La classe en 7
La classe en 7 tient à remercier les Durégnatons
d’avoir répondu présents aux différentes
manifestations organisées, ou auxquelles nous
avons participé, au fil de l’année : bal du lavoir, bal
des vendanges, bal des jeunes, vente de lasagnes.
Malgré une météo capricieuse, cette dernière a de
nouveau été un succès chaleureux grâce à vous et
nous en sommes très heureux.
2017… va être pour nous une année festive bien
remplie et nous comptons de nouveau sur vous pour
venir partager notre joie !

La classe en 0
Afin de faire vivre notre classe et de pouvoir passer de bons
moments entre conscrits, nous avons mis en place pour
l’année 2017 deux manifestations : une vente de plats
cuisinés fin janvier et la soirée Halloween qui aura bien lieu
cette année le 31 octobre à la salle des fêtes.
Amis conscrits, nous comptons sur votre participation et
pour ceux qui souhaiteraient nous rejoindre, n’hésitez pas
à vous faire connaître !

Dès que nous aurons hérité de notre fameuse
cocarde (le 4 février pour les 10 ans et le 25 février
pour les autres), nous vous attendons nombreux lors
de notre défilé humoristique le samedi 11 mars et
de la vague des conscrits le dimanche 12 mars.
Sans oublier notre vente de lasagnes le 5 novembre.

Pour nous contacter :
Céline ROBIN - Présidente - linecerobin@yahoo.fr
Stéphanie SONTAG - Secrétaire - regis.sontag@wanadoo.fr

Nous profitons également de l’occasion pour
faire part aux personnes de la classe en 7 qui
souhaiteraient fêter leurs conscrits de nous contacter
au plus vite, par le biais de la boite mail de la classe
(classeen7rd@hotmail.fr), ou encore en contactant
Emeric ou Julie.

La classe en 8
Nous invitons toutes les personnes de la commune nées en
« 8 » à nous rejoindre en nous contactant à cette adresse
mail : audardbarbara@gmail.com

Coordonnées président : Emeric THEILLERE
Les Crots - 69430 REGNIÉ-DURETTE
06 26 71 61 26
Coordonnées Secrétaire : Julie CHAGNY
La Chapelière - 69430 REGNIÉ-DURETTE
06 14 13 76 50

Voici les dates à retenir en 2017 :
• Vente de choucroute dimanche 8 octobre 2017 de 9 h à
14 h à la salle des fêtes.
• Soirée dansante « Répétition générale », sur le thème de
la musique vendredi 10 novembre 2017 à l’espace loisirs.

Plan vigipirate : interdiction des pétards
pendant la fête des conscrits
Rappel de la réglementation sur l’interdiction de
l’utilisation de pétards et artifices découlant d’un
arrêté préfectoral du Département du Rhône en
date du 17 novembre 1998 qui interdit d’en faire
usage sur la voie publique (salle des fêtes, maison
associative, espace loisirs, wc publics…).
Cette interdiction concerne aussi bien les enfants
que les adultes.

En espérant vous voir nombreux à ces différents évènements.
Le bureau des classes en 8

La classe en 6
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Les collectes d’ordures ménagères
depuis le 1er janvier 2017

Vie associative

SYBEMOL
Le SYBEMOL, syndicat intercommunal
se compose de huit communes
(Beaujeu, Quincié, Lantignié,
Régnié-Durette,
St-Didier-surBeaujeu, Avenas, Vernay, Les
Ardillats). Depuis cette année,
un partenariat est mis en place
avec l’école de musique Popy de
Belleville. En effet, les pratiques
collectives sont complémentaires
et sont ouvertes aux élèves des
deux écoles.
Les 135 élèves peuvent apprendre et
pratiquer la musique dans différents cours et
ateliers.
Les élèves ont le choix de leurs instruments : les vents (hautbois, clarinette,
flûte, saxophone, trompette, cor, trombone, tuba), les cordes (violon, alto,
violoncelle, contrebasse, piano) et les percussions (batterie, xylophone).
La classe d’orchestre regroupe toutes les familles d’instruments, et depuis
cette année, tous les âges ! Certains parents souhaitent apprendre la musique
avec leurs enfants, ils sont aussi les bienvenus à l’école ! D’ailleurs, la
chorale adulte « Croc’notes » accueille tous les amateurs de chant
les mercredis de 19 h 30 à 21 h 30 à l’école de musique de
Beaujeu. Des partenariats existent aussi avec la fanfare
de Beaujeu et l’harmonie de Quincié, associations qui
animent le territoire et qui ont besoin de formation
pour leurs musiciens.

Votre nouveau jour de collecte :
le mercredi.
Nous vous remercions de sortir votre
bac la veille au soir de la collecte et de
le rentrer une fois celle-ci réalisée.
Horaires d’ouverture des déchèteries

Saint-Didier-sur-Beaujeu :
Lundi - mardi - samedi : 13 h 30 - 18 h 30*
Vendredi : 8h - 12h
Villié-Morgon :
Mardi : 13 h 30 - 18 h 30*
Jeudi : 8 h - 12 h et 13 h 30 - 18 h 30*
Samedi : 8 h à 12 h
Juliénas :
Lundi : 13 h 30 - 18 h 30*
Samedi : 8 h - 12 h
Belleville :
Lundi - mardi - jeudi - vendredi :
13 h 30 - 18 h 30*
Mercredi - samedi : 8 h - 12 h et
13 h 30 - 18 h 30*
* Horaires d’été du 1er avril au 30 septembre. En
hiver : fermeture des sites à 17h30.
Attention, en cas de forte affluence, le gardien
refusera toute entrée 15 min avant l’heure de
fermeture.

Tous les usagers de la CCSB peuvent utiliser l’une ou l’autre des déchèteries s’ils
possèdent une carte d’accès. (Formulaire de demande téléchargeable sur le
site de la CCSB : ccsb-saonebeaujolais.fr)

Les concerts et auditions des élèves rythment
la saison musicale du SYBEMOL.
Tous les détails des manifestations pour
2017 sont sur le site internet
http://ecolemusiquesybemol.free.fr

de Saône en Beaujolais
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Nouveau périmètre
au 1er janvier 2017
de la Communauté de
communes (CCSB).

État civil
Hommage à
Raymond
Martin

Naissances
GEOFFRAY CLAITTE Livia - 9 janvier 2016

Raymond Martin nous a quittés en
avril 2016 à 90 ans.
Il avait siégé au Conseil municipal sous les
mandatures de Jean Gaze et Charles Péchallat.
« Il a contribué à la vie associative Durégnatonne et
Beaujolaise, notamment en tant que président du
syndicat viticole dans les années 1970, » rappellent
ces deux premiers maires de Régnié-Durette.
Particulièrement apprécié lors de la fusion des deux
communes, il fut un acteur principal de la création du
Cru Régnié.
Modeste, réservé, dévoué, aux réflexions sages et
mesurées, son avis était attendu et respecté pour une
action au service de tous.

CONGRETEL Joseph, Romain, Quentin - 19 janvier 2016
SANTAILLER Sarah - 28 janvier 2016
MORIN Lucas, Jean-Michel - 12 mars 2016
LABRUYERE Noah, César - 18 mars 2016
CHAGNY Maïlane - 15 avril 2016
ALLEMAND Charlie - 8 mai 2016
DELAYE Juliette - 26 juillet 2016
SALOMON Mathis - 1er août 2016
CALAUTTI Lisandro, André, Vicente - 5 août 2016
DEPRELE Sacha - 11 septembre 2016

J-C. Martin

TAISNE Giulia, Liana - 28 septembre 2016
BERNARDO Valentine, Marie, Louise - 3 octobre 2016
COLLONGE Jade - 8 décembre 2016
LAPALUS Mathéo - 12 décembre 2016

Mariages
DAMIANI Aurore Marie-Claude et COILLARD François Victor Louis Marie le 4 juin 2016
GOBET Marilyne et GOGUELY Sébastien Gabriel François le 9 juillet 2016
PERROUD Prunelle Alma Mercédès et
FABRE ROUSTANG DE NAVACELLE Côme le 13 août 2016
LUSINCHI Audrey et TALON Nicolas le 10 septembre 2016
COTTET Karine Michèle et CARLES Emmanuel François le 1er octobre 2016

Décès
BULLIAT Émile Antoine le 16 janvier 2016
GULGILMINOTTI Christian le 20 février 2016
CROZET Alphonsine Jeanne Marie née TESSARI le 13 août 2016
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Juillet

Samedi 1er juillet > Concert du Moto Club
Esplanade de l’église
Samedi 29 juillet > Bal du Lavoir - Dans les prés de l’Ardières
Samedi 29 juillet > Concours de pétanque du Sarmen’Team

Septembre
Du samedi 16 septembre au dimanche 17 septembre
> Journées du patrimoine Association Itinéraires Paysages et 		
Patrimoine (IPP)

Février
Vendredi 10 février > Concours du Cru Régnié		
W Vendredi 24 février > Soirée Cave et Concert
Les Amis du Caveau
W Samedi 25 février > Soirée cocardes de la classe en 7

Mars
W Dimanche 5 mars > Vente de quenelles et gâteaux de foie		
Classe en 6
Mercredi 8 mars > Passage du Paris-Nice dans le village
Samedi 11 mars et dimanche 12 mars >
Conscrits des classes en 7		
Vendredi 24 mars au Dimanche 26 mars > Rallye des vignes
Vendredi 31 mars > Soirée Cave et Concert
Les Amis du Caveau

Avril
Lundi 17 avril > Concours de boules		
k Samedi 22 avril > Soirée dansante - Régnié-Club

Octobre
W Dimanche 8 octobre > Vente de choucroute des classes en 8
Samedi 21 octobre > Sortie du Comité des Fêtes
k Samedi 28 octobre au mercredi 1er novembre > Raid bleu

Dimanche 29 octobre > Vente de pommes de terre
des classes en 1
W Mardi 31 octobre > Soirée des classes en 0

Novembre
W Samedi 4 novembre > Soirée Théâtre - Club Lou Gras’Mottes
W Dimanche 5 novembre > Vente de lasagnes des classes en 7
W Vendredi 10 novembre > Soirée dansante des classes en 8
W Samedi 18 novembre > Soirée théâtre - Club Lou Gras’Mottes
Décembre
Dimanche 3 décembre > Foire aux chocolats - Au caveau

W Samedi 9 décembre > Soirée choucroute
Club Lou Gras’Mottes

Mai

W Vendredi 22 décembre > Vente d’huîtres des pompiers

Samedi 13 mai > Marche des cailloux
Association Itinéraires Paysages et Patrimoine (IPP)
W Dimanche 14 mai > Repas des aînés		
Samedi 20 mai > Concours de pétanque
Régnié-club, Moto Club

Juin
Samedi 10 juin > Pizzas des classes en 2
Autour du four à pain aux vergers - Classe en 2
k Samedi 17 juin > Méchoui de la chasse
Au bar de l’espace loisirs
Samedi 24 juin > Fête de l’école
W Dimanche 25 juin > Paella des classes en 4

W Salle des fêtes

k Espace loisirs

