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Édito du maire

Sommaire Chères Durégnatonnes,  
chers Durégnatons, 

Nous espérions tous qu’en 2021, la 
crise sanitaire serait derrière nous, 
malheureusement il n’en est rien et 
nous en subissons encore toutes les 
conséquences.

Pour la deuxième année consécutive, 
la cérémonie des vœux de la munici-
palité a dû être annulée. En 2021 la 
fête des conscrits a été repoussée en 
octobre, le rallye des vignes a été sup-
primé et le repas des aînés reporté à 
une date ultérieure.

Seul le Raid Bleu a pu se dérouler sans 
inconvénient majeur et selon les direc-
tives gouvernementales du moment. 
Le passage du Paris-Nice aura été, 
malgré tout, un moment festif pen-
dant cette période si troublée.

Cette crise impacte toujours le budget 
de fonctionnement de la commune et 
la municipalité doit faire face à de nom-
breuses dépenses supplémentaires.

Nous avons subi une perte d’environ 
40 000 € suite à la suppression de la 
taxe d’habitation qui devait être com-
pensée par l’État.

Suite à cela, de gros travaux d’inves-
tissement n’ont pu être programmés 
en 2021. 

Pour 2022, les travaux envisagés dé-
pendront des dotations et subventions 
mais aussi de la vente, en cours, de 
deux terrains appartenant à la com-
mune.

Le futur lotissement de l’allée des 
Chênes va sensiblement augmenter 
la population de Régnié-Durette, une 
bonne chose pour le maintien de notre 
école et pour les commerces locaux.

La pré-étude entamée en 2021 avec 
le service du département et la com-
mission voirie sur la sécurisation du 
centre village commencera par la pose 
des panneaux d’agglomération aux 
nouveaux emplacements avec le pas-
sage en zone 30 du centre bourg et 
la modification de certaines places de 
stationnement.

Le 1er avril 2021, Denis Matray a lais-
sé sa place de chef de casernement 
à Thomas Laforest. La passation 
n’ayant pu avoir lieu à cette date, ce 
n’est que le 3 décembre que le SDMIS 
l’a officialisée par une cérémonie. La 
présidente du SDMIS et le directeur 
général, pour des raisons de dernière 
minute, n’ont pu être parmi nous. 
C’est le colonel Kaiser qui a officialisé 
cette passation. Je tiens à remercier la 
présence du sénateur, du député, du 
président du département, du conseil-
ler régional, du conseiller départemen-
tal et de nombreux élus.

La plupart de ces personnalités ont 
eu l’occasion de visiter les locaux 
et de constater les besoins de mise 
aux normes du casernement de Ré-
gnié-Durette. 

J’avais organisé cette visite avant la 
cérémonie car après plusieurs cour-
riers de la part des deux chefs de 
centre et de moi-même, nous restions 
dans le flou. Après les allocutions des 
parlementaires et de différents élus, je 
pense que le dossier devrait avancer 
dans les mois qui viennent. Je suivrai 
personnellement de très près la mise 
aux normes des locaux. La commune 
met gracieusement à disposition ces 
locaux mais les travaux intérieurs sont 
à la charge du SDMIS. Aujourd’hui le 
casernement de Régnié-Durette com-
prend un effectif de dix-huit pompiers 
opérationnels dont trois femmes. Il 
est inadmissible que la caserne n’ait 
ni vestiaires ni toilettes séparés. Cela 
complique la vie de notre caserne-
ment.

Merci à toi Denis pour tes 10 ans de 
chef de casernement et tes 32 ans de 
service au 1er janvier 2022, avec, à tes 
côtés, ton adjoint Stéphane Laroche. 
Ce fut un grand plaisir de travailler 
avec toi pendant toutes ces années et 
j’en garderai un bon souvenir. Tu es un 
homme simple, discret et exemplaire. 
Tu as su motiver tes troupes pour que 
la caserne perdure dans une bonne 
ambiance, respect et convivialité. Tu 
vas rester pompier encore quelques 

mois ou quelques années comme tu 
le souhaiteras. Merci encore Denis en 
mon nom et au nom des Durégnatons.

Thomas, à l’âge de 30 ans tu es le plus 
jeune chef de centre de Régnié-Du-
rette. Homme discret comme ton 
prédécesseur, tu étais déjà dans l’en-
cadrement et nous avons l’habitude 
de travailler ensemble. Je t’apprécie 
beaucoup, je t’épaulerai et te sou-
tiendrai comme je l’ai fait auparavant 
avec Denis. Vu ton jeune âge, je pense 
que tu as devant toi une grande car-
rière en tant que chef de centre. Pros-
périté à toi, à Arnaud Chagny ton ad-
joint et à toute la compagnie. Merci à 
tous les pompiers pour leur bénévolat 
et leur professionnalisme. Longue vie 
au casernement. 

Un grand merci à tout le personnel 
communal pour son investissement 
depuis le début de la pandémie, aux 
personnels enseignants, aux pompiers, 
aux commerçants et artisans, aux as-
sociations et à nos anciens. J’espère 
que nous retrouverons rapidement 
une vie normale et que toutes les ma-
nifestations prévues en 2022 pourront 
se réaliser. J’ai une pensée pour nos 
citoyens décédés et pour toutes les 
personnes hospitalisées. 

Je remercie le conseil municipal, les 
adjoints, Perrine et Maryse secrétaires 
de mairie pour leur soutien, leur travail 
et leur disponibilité tout au long de 
l’année.

Je vous présente chères Durégna-
tonnes, chers Durégnatons, tous mes 
vœux de bonheur, de santé et de pros-
périté à vous et à vos proches. 

Que 2022 soit meilleur 

Votre maire, 
Jean Paul Robin
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Finances

Qu’est-ce qu’un budget communal ?
C’est l’acte fondamental de la gestion municipale car il détermine chaque année l’ensemble des actions qui seront 
entreprises. Le budget est à la fois un acte de prévision et d’autorisation : 

• Acte de prévision car il constitue un programme évaluatif des recettes à encaisser et des dépenses à faire sur 
l’année à venir.

• Acte d’autorisation car le budget est l’acte juridique par lequel le maire (organe exécutif de la collectivité locale) 
est autorisé à engager les dépenses votées par le Conseil Municipal.

Le budget communal est élaboré en début d’année civile, par la commission finances (qui est constituée d’élus et de 
la secrétaire de mairie). Il est ensuite soumis au vote du conseil municipal.

Il comporte deux sections bien distinctes :

La section fonctionnement, qui reflète la vie quotidienne des 
services de la commune : 

Total dépenses de fonctionnement : 690 985,49 €

Les principaux postes de dépenses :
• Frais et charges du personnel (281 759 €), charges à caractère 
général (fournitures, entretien des biens communaux, énergie (eau-
gaz-électricité), produits d’entretien)=225 136,49 €, autres charges 
de gestion courante, indemnités et charges des élus, subventions 
aux associations, participation au budget des syndicats (SIAMVA, 
Sybémol) et au SDMIS= 142 306 € 

• Un fort impact des coûts COVID sur les dépenses de nettoyage 
en raison des protocoles imposés (plus de produits), d’achat de 
gels, de masques, de savons, papiers…

• Des subventions exceptionnelles pour les associations impactées 
par la pandémie

• La restauration par les élus et les agents techniques du nouveau 
local technique (garage Cartet)

• La peinture dans la salle de classe des CM1-CM2 par les agents 
techniques

• L’achat de serrures connectées pour le tennis et les bâtiments 
publics

Total recettes de fonctionnement prévisionnelles : 
690 985,49 € (dont 156 839,49 € affectation du résultat 
2020)

Les principaux postes de recettes :

• Impôts (taxes foncières+ dotations allouées par l’État (390 686 €) 

• La suppression de la taxe d’habitation et la non compensation de 
l’État a engendré une baisse de dotation d’environ 40 000 €

La section investissement, qui retrace 
les opérations ponctuelles de nature à 
modifier le patrimoine de la commune :

Total dépenses d’investissement : 
100 120 €

Les principaux postes de dépenses :
• Équipements en matériel et en mobilier : 

• Remboursement de crédits (54 025 €)…

• L’acquisition d’un tableau numérique 
(comprenant PC portable et vidéoprojec-
teur) dans la salle de classe des CM1-
CM2 

• Total recettes d’investissement : 
100 120 € (dont 23 367 € affectation du 
résultat 2020)

Les principaux postes de recettes 
prévisionnelles :
Subventions (17 366 €), taxe locale d’amé-
nagement… Toutes les subventions ne 
sont pas encore comptabilisées à ce jour.
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Budget primitif 2021

Charges à caractère général : 225 136,49

Charges de personnel, frais assimilés : 281 759

Atténuations de produits : 20 994

Autres charges de gestion courante : 142 306

Charges financières : 10 148

Dépenses imprévues : 8 000

Opération ordre de transfert entre sections : 2 642

Résultat reporté ou anticipé : 0

Total des dépenses de fonctionnement  
cumulées : 690 985,49

Restes à 
réaliser N-1

Propositions 
nouvelles

TOTAL

Total des opérations d’équipement 12 110 29 707 41 817

Emprunts et dettes assimilées 58 303 58 303

Total des dépenses réelles d’investissement 12 110 88 010 100 120

Total des dépenses d’ordre d’investissement 12 110 88 010 100 120

Solde d’exécution négatif reporté ou anticipé 0

Total des dépenses d’investissements cumulées 100 120

Atténuations de charges : 1 131

Produits services, domaines et ventes diverses : 7 390

Impôts et taxes : 390 686

Dotations et participations : 71 548

Autres produits de gestion courante : 63 391

Résultat reporté ou anticipé : 156 839,49

Total des recettes de fonctionnement 
cumulées : 690 985,49

Restes à 
réaliser N-1

Propositions  
nouvelles

TOTAL

Subventions d’investissement (hors 138) 490 17 366 17 856

Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 0 12 520,96 12 520,96

Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) 19 200 19 200

Excédents de fonctionnement capitalisés(9) 23 367 23 367

Dépôts et cautionnement reçus 4 278 4 278

Total des dépenses réelles d’investissement 490 76 731,96 77 221,96

Opération ordre transfert entre sections (4) 2 642 2 642

Total 490 79 373,96 79 863,96

Solde d’exécution positif reporté ou anticipé 20 256,04

Total des recettes d’investissements cumulées 100 120

Dépenses de FONCTIONNEMENT

Dépenses d’INVESTISSEMENT

Recettes de FONCTIONNEMENT

Recettes d’INVESTISSEMENT
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École : le mot de la directrice

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

Communication avec l’école :
Vous pouvez également nous contacter :
par téléphone : 04 74 04 31 55
par mail : ce.0690973h@ac-lyon.fr

Les inscriptions pour la rentrée 2022 se 
feront en début d’année. Les dates seront 
affichées sur le panneau de l’école et sur 
le site de la mairie.

L’ÉCOLE C’EST AUSSI : 

• Un spectacle de clown

Des animations : 
• Animations avec la Cicadelle
• Animations sur les déchets
• Animations sur l’eau
• Des Escape Games

Des sorties :
• Une classe transplantée dans le Vercors pour les CE2/
CM1/CM2
• Pédestre et en vélo en fin d’année
• Séances de cinéma à Belleville-en-Beaujolais

Des projets :
• Un projet basket en lien avec Beaujolais Basket de la 
PS au CE1
• Un projet tennis pour les CE2/CM1//CM2
• Partenariat avec l’association Kauri dans le but de 
contribuer à la liaison CM2 - 6e en participant au cross 
du collège. Correspondance avec une école sénégalaise.
• Piscine du CP au CE2
• Participation à l’opération « Nettoyons la nature »
• Participation à la dictée d’ELA 
• Participation à la cérémonie du 11 novembre
• Projet sur les élections en lien avec la mairie
• Participation au vote des Incorruptibles
• Inscription au concours national de calcul mental 
Mathador

ÉQUIPE ÉDUCATIVE :

Les 122 enfants sont répartis en cinq classes.

PS-MS-GS ����Mme Thevenet Laurie et Mme Juillard Caroline - Mme Crozet Agnès (ATSEM) 
et Mme Laranreija Angélique (ATSEM) le matin

GS-CP �����������Mme Guedes Audrey - Mme Laranreija Angélique (ATSEM) l’après-midi
CP-CE1 ���������Mme Chavy Aurélie
CE2-CM1 �����Mme Barraud Françoise - Mme Gilibert Yasmine
CM1-CM2 ����Mme Lapointe Karine

Le poste de direction est assuré par Madame Barraud.

Une cantine et une garderie au top !

Une nouvelle classe pour les CM1/CM2 et l’installation 

le 7 décembre 2021 d’un vidéoprojecteur interactif.

VIE MUNICIPALE
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VIE MUNICIPALE

Un vrai cordon-bleu aux fourneaux !

À la 
cantine ce n’est 

pas « Madame » mais 
Micheline, parfois « Mikeline » 

pour les petits bouts de 
maternelle ! Le cordon-bleu de la 
restauration collective, à la veille 

de prendre sa retraite, s’est 
prêtée bien volontiers au 

jeu des questions - 
réponses.

Qu’est 
ce qui a motivé 

votre candidature ? 
En 1989, je cherchais un travail 
qui me laisserait du temps pour 

m’occuper de mes enfants. Après le 
départ de Madame Montibert, ancienne 

cuisinière, le Sou des écoles recherchait une 
remplaçante. Aimant bien cuisiner, j’ai posé 

ma candidature et ai été retenue parmi 
13 postulantes. Aujourd’hui, à la veille 

de ma retraite, je constate que j’ai 
nourri deux générations de 

Durégnatons.
Au cours de ces 32 
ans, quelles ont été 

les évolutions majeures 
dans votre travail ? 

C’est sûr que la façon de travailler a beau-
coup changé ! Le matériel a été modifié et j’ai 
dû m’adapter en fonction des directives sani-
taires de la restauration collective. Le nombre 

de repas à cuisiner a également fortement 
augmenté. Au début je cuisinais pour une 

cinquantaine d’enfants. Aujourd’hui je 
prépare plus de 100 repas, de la com-

mande des produits jusqu’à leur 
transformation. 

Au quotidien, quels 
peuvent être les imprévus 

que vous devez gérer ? 
Pas plus tard que la semaine dernière, on 

m’a livré 7 kg de suprême de volailles alors 
que j’avais commandé 10 kg d’escalopes 

de poulet. J’ai dû modifier le menu du jour 
et composer avec ce que j’avais en réserve. 
C’est un contretemps, qui fait que parfois 

le menu réel est différent de celui 
annoncé aux parents.

Une dernière question 
Micheline : pouvez-vous nous 
dévoiler une de vos recettes ?

Depuis le temps qu’on me la demande voici 
ma recette de la vinaigrette :

• 2 cuillères à soupe de moutarde
• 1 verre de 20 cl de vinaigre de vin rouge

• 1 litre d’huile de tournesol
• Ni sel, ni poivre  

(adapté au goût des enfants !)
• Émulsionner le tout

Quels sont les plats 
que vous préférez cuisiner ?  

Ceux que vous aimez moins ?  
Et quels sont les plats le plus souvent 

réclamés par les enfants ? 
Je prends plaisir à cuisiner les viandes en sauce. Je 

n’aime pas préparer le gratin dauphinois : c’est trop 
long à accommoder et la vaisselle est « gratinée ». 

Je n’aime pas non plus cuisiner le poisson pané ! Du 
côté des enfants, ils sont friands de mon gâteau de 
viande et de mon gâteau au chocolat. Dans tous 
les cas l’élaboration des menus, avec des parents 

bénévoles, se fait en fonction du goût des ga-
mins pour éviter le gaspillage alimentaire, 

tout en essayant de les éduquer à 
manger de tout. 

Merci beaucoup 
Micheline 

pour ces quelques mots et 
surtout bon vent pour l’après 

cantine de Régnié-Durette.
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La commission suit attentivement le patrimoine bâti de la commune 
et les réparations, plus ou moins importantes, sont nombreuses.

En voici un éventail pour l’année 2021 :

• À la salle des fêtes : changement du moteur électrique sur turbine de la chaufferie 

• À l’école : remplacement du vase d’expansion sur la chaudière, changement d’un 
chauffe-eau dans la tisanerie, réfection et peinture d’une salle de classe

• À la mairie : remplacement du vase d’expansion sur la chaudière 

• Dans le studio de Durette : remplacement de la baignoire et de sa robinetterie 

• Au multiservices : finition de la terrasse 

• À l’église : nettoyage des noues obstruées par les fientes de pigeons, remise en 
place et changement de tuiles écaille sur l’abside, reprise d’ardoises sur l’un des 
clochers

• Dans le logement de l’auberge : changement de la porte d’entrée 

• Dans le bâtiment de l’ancien garage Cartet : terrassement, empierrement et béton au sol, dépose de l’ancien 
plancher remplacé par de la plaque OSB, changement du portail.

Dans la mesure du possible, ces travaux sont effectués par des conseillers aidés des agents municipaux mais 
également par des entreprises de proximité : Maintenance Thermique Beaujolaise, Techniques nouvelles, entreprise 
Vouillon, Fabrik et Sens.

Pour 2022, des travaux sont prévus au cimetière de St Joseph, sur le mur de soutènement de l’esplanade Bossan et 
sur un mur mitoyen.

D’autres travaux concernant la rénovation énergétique des bâtiments seront proposés mais réalisés en fonction du 
budget municipal et des aides de l’État.

Bâtiments

Voirie
Régnié-Durette compte un peu plus de 32 kilomètres de 
voies communales, toutes à la charge de la commission 
voirie, mais supervisées par la CCSB. Les travaux se sont 
déroulés entre juillet et septembre 2021, période la plus 
favorable.

Route de la Combe Vallée :

• reprise des réseaux des eaux pluviales, réalisation de 
drains pour captage d’eau sous chaussée et confection 
de regards grilles.

• purge sur des zones faibles, remblaiement en matériaux 
concassés, reprofilage général en béton bitumineux.

• finition par un enduit bicouche avec gravillons porphyre.

Chemin de Chalaye :

• scarification de la chaussée, remise en forme générale, 
fourniture et mise en œuvre de matériaux concassés pour 
réglage, finition par béton bitumineux à chaud. Création 
d’un regard grille.

Chemin des mûriers (coté Durette) :

• réalisation d’un enduit monocouche avec gravillons 
porphyre.

Le service technique de la commune s’est équipé d’une 
faucheuse-débroussailleuse à bras articulé pour le net-
toyage des accotements et l’élagage des haies. Elle est 
utilisée par les employés municipaux.
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C’est lorsque sa fille Nathalie, alors âgée de 6 ans, a voulu 
apprendre à jouer du violon que Monsieur Jean-Paul Froget s’est 
passionné pour cet instrument et le métier de luthier. 

Au XVe siècle, le luthier fabriquait les luths, instrument de musique 
à cordes comme les violons, guitares, violoncelles…

Pourtant totalement autodidacte, Monsieur Froget s’est dit que 
changer une corde abîmée ne devait pas être bien compliqué. 
Après ces premières réparations, souvent la nuit, son métier 
d’œnologue ne lui laissant que peu de temps libre, il s’est intéressé 
aux autres parties de l’instrument : la table, l’archet… 

C’est ainsi qu’est née, il y a maintenant plus de trente ans, l’idée de 
fabriquer lui-même un violon, sans aucune connaissance musicale 
mais avec la passion du travail du bois.

Pour avoir une belle sonorité le violon, instrument capricieux, doit 
être taillé dans un bois très sec. Le choix de l’essence est donc 
important. Monsieur Froget découpe, sculpte, et assemble ces 
pièces de bois dans de l’érable pour le fond et le manche du violon 
et de l’épicéa pour la table d’harmonie. 

La phase suivante consiste au vernissage (5 à 12 couches 
successives sont nécessaires), polissage et séchage du bois. Vient 
ensuite la pose des cordes et les tests sonores.

Un an s’est passé et le violon est prêt. Il faut maintenant jouer, 
jouer encore et souvent pour libérer le bois, obtenir la sonorité 
parfaite et ainsi faire le bonheur d’un futur apprenti musicien.

Vous l’aurez compris, Monsieur Froget est un passionné de son art. 
Si son activité, tant manuelle que musicale vous intéresse, si vous 
avez un instrument à cordes à faire entretenir, réparer, n’hésitez 
pas à l’appeler au 04 74 03 41 74 ou à lui rendre visite dans son 
atelier au 27 rue de l’espace loisirs, 69430 Régnié-Durette.

Un luthier dans notre village

Communication
Une grande part du travail de la 
commission est la rédaction, à partir des 
articles que vous nous faites parvenir, 
des flash info et du bulletin municipal.
Le suivi du site internet de la commune 
et la mise en ligne des dernières 
informations sur PanneauPocket sont 
également à la charge de la commission.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A votre agenda 

L’association « Itinéraires Paysages et Patrimoine » vous invite à son assemblée générale 
qui se tiendra le vendredi 26 novembre à 18h30 à la maison associative. Au cours de 
cette assemblée statutaire, les participants seront conviés à une visite guidée insolite de 
l’église. 
 

L'association « Pour la restauration de l'église de Régnié-Durette » vous informe que son 
assemblée générale se tiendra le vendredi 3 décembre à 18h00 à la maison associative. A l'entrée, pour celles et ceux qui le souhaitent, il sera possible d'adhérer à l'association pour 
une cotisation annuelle de 15 euros.  
 
Mercredi 15 décembre, à 18h00, venez assister à la manœuvre des pompiers qui, avec le Groupement de Reconnaissance et d’Intervention en Milieu Périlleux porteront secours et descendront une personne bloquée sur le clocher de l’église. 

Après cet exercice, les pompiers seront tout à votre écoute       et pourront répondre à vos questions. 

    
 
 
  

N°3 // Novembre 2021 
2021 FFllaasshh  

iinnffooss  

      Chères durégnatonnes, chers durégnatons, 
Malgré la crise sanitaire, ce deuxième trimestre 2021 nous aura tout de même offert la possibilité de nous 
retrouver autour de moments festifs. Ce sera encore le cas pour la fin de l’année avec plusieurs 
manifestations prévues.  
La passation officielle de commandement de la caserne de Régnié-Durette entre le lieutenant Denis Matray et 
l’adjudant-chef Thomas Laforest se déroulera le vendredi 3 décembre 2021, en présence des autorités du 
Service Départemental Métropolitain d'Incendie et de Secours et des élus. Ce sera l’occasion de remercier, en notre nom à tous, Denis Matray, pour sa détermination à maintenir notre 
caserne de sapeurs-pompiers au village et son implication au service de la population, et de souhaiter à 
Thomas Laforest  bon courage dans ses nouvelles responsabilités et l’assurer de notre soutien. 
Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et vous donne rendez-vous à la cérémonie des vœux. 

Le maire 
Jean-Paul Robin 

 
 
 
 
 
 
 

Jean Paul Robin 
 

La population est invitée aux vœux de la municipalité Dimanche 16 janvier 2022 à 10h30 à la salle des fêtes.  

VIE MUNICIPALE
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8 mai… à huis clos ou presque 
Pour la deuxième année consécutive, la cérémonie du 
8 mai a été perturbée par la situation sanitaire. C’est 
donc uniquement accompagné de trois anciens combat-
tants, quatre pompiers et quelques membres du conseil 
municipal, que le maire a lu la lettre de la ministre délé-
guée aux armées et déposée une gerbe de fleurs pour sa-
luer la mémoire de nos soldats morts pour notre liberté.

14 juillet
Une cérémonie, à laquelle 
musiciens et population se sont 
enfin retrouvés avec plaisir, 
malgré un ciel bien froid et 
morose.

11 novembre
Lors de la commémoration du 
11 novembre, la présence des enfants 
de l’école, accompagnés de Madame 
Lapointe et de Madame Barraud, a été 
très appréciée. 
Après la lecture du message ministériel, 
l’appel nominatif des soldats morts 
pour la France en opérations extérieures 
depuis le 11 novembre 2020, la 
sonnerie aux morts et le dépôt d’une 
gerbe de fleurs, les enfants ont lu deux 
poèmes et entonné la Marseillaise avec 
l’assemblée.

Arthur RIMBAUD
1854 - 1891 

Le dormeur du val
C’est un trou de verdure où chante une rivière,
Accrochant follement aux herbes des haillons
D’argent ; où le soleil, de la montagne fière,
Luit : c’est un petit val qui mousse de rayons.

Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue,
Et la nuque baignant dans le frais cresson bleu,
Dort ; il est étendu dans l’herbe, sous la nue,
Pâle dans son lit vert où la lumière pleut.

Les pieds dans les glaïeuls, il dort. Souriant comme
Sourirait un enfant malade, il fait un somme :
Nature, berce-le chaudement : il a froid.

Les parfums ne font pas frissonner sa narine ;
Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine,
Tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit.

Journées de mémoire

VIE MUNICIPALE
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Le 13 juillet dernier, dans le cadre de 
Festiv’Eté, la commission culture et ma-
nifestations a proposé aux habitants du 
territoire une animation musicale.
Après une première partie animée par une 
vingtaine de musiciens de la philharmonie de 
Belleville-en-Beaujolais, le spectacle « Danse 
en sable et musique live » a enchanté petits 
et grands.

Sur une table lumineuse, les des-
sins naissaient et se métamor-
phosaient sous les yeux des spec-
tateurs, au rythme des histoires 
auxquelles ils donnaient vie. Un mo-
ment unique et magique.

Festiv’été

VIE MUNICIPALE

Le passage du Paris-Nice

Un grand merci au comité des fêtes et au Sou des 
écoles pour leur participation et aide précieuses.

Régnié-Durette, décoré et 
pavoisé, a accueilli la caravane 

et les coureurs cyclistes le mercredi 10 
mars 2021, lors de la quatrième étape reliant 

Chalon-sur-Saône à Chiroubles.

Le comité des fêtes, le Cru Régnié, l’association les 
Retrouvailles et la municipalité ont organisé à cette 

occasion une animation musicale, une dégustation du Cru 
et un commentaire de la course. 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir Christian Prudhomme 
(directeur du Tour de France) et Bernard Thévenet. Tous 
deux ont apprécié l’accueil réservé au Paris Nice et aussi 

notre cru Régnié.

Le beau temps étant de la partie, nous avons 
retrouvé un petit air d’ambiance de Tour de 

France.
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Malgré la période COVID, le Sou des Écoles de Régnié-
Durette a été bien actif tout au long de la dernière année 
scolaire !

Nous avons pu organiser nos ventes de pizzas, d’escargots 
et notre traditionnelle vente de fleurs du 8 mai. Toutefois, 
nous avons dû modifier l’organisation de celles-ci en 
proposant pour la plupart un système de précommande. 
Pour chacune, nous partageons l’information via Panneau 
Pocket, sur notre page Facebook et nous laissons des 
flyers à la boulangerie et à l’épicerie du village. Nous 
vous remercions vivement car vous avez été nombreux à 
répondre présents à ces actions ce qui nous a permis de 
subventionner de nombreuses sorties scolaires et des 
évènements dans l’école.

Le Sou des Écoles a pu, entre autres, financer les sorties de 
fin d’année (Poney Club, Salvaterra, Ferme du Serroir) et 
l’intervention d’un apiculteur. Nous avons également pu 
aider le Père Noël dans sa distribution de cadeaux et de 
friandises aux enfants de l’école !

Le Sou c’est également l’or-
ganisation de moments 
festifs comme la ker-
messe. Nous n’avons 
pas pu, en juin 
dernier, organiser 
une grande fête 
avec toutes les fa-
milles, mais nous 
avons quand 
même tenu à pro-
poser un goûter et 
quelques activités 
pour les enfants pour 
fêter la fin d’année !

Voilà 10 ans que le Cyber Espace 
- Bibliothèque a ouvert ses portes 
dans l’ancienne mairie. Au cours 
de ces années, diverses activités 
ont été mises en place : les ate-
liers informatiques, les anima-
tions pour les enfants durant les 
vacances et bien d’autres.

La période que nous vivons en-
core actuellement a demandé 
une adaptation de tous les ins-
tants, afin que vous, adhérents, 
puissiez encore et toujours em-
prunter des ouvrages.

L’acquisition d’un nouveau lo-
giciel informatique pour la ges-
tion de la bibliothèque permet 
de nouvelles fonctionnalités : le 
catalogue de tous les ouvrages, 
la possibilité de recherche, la ré-
servation et le prêt des livres en 
ligne.

Cette année encore ce catalogue 
s’est diversifié et enrichi avec 
l’achat d’une centaine de nou-
veaux ouvrages, mais aussi de 
livres prêtés par des abonnés et 
des dons.

Le catalogue compte donc envi-
ron 6 000 ouvrages (contre 1 600 
à l’ouverture), que vous pouvez 
retrouver sur le portail https://
cyberespace.regniedurette.com/

Pour les vacances de Noël et mal-
gré le contexte sanitaire, deux 
animations ont été mises en 
place pour les enfants. Nous es-
pérons pouvoir reprendre toutes 
les activités du cyber espace en 
2022.

Cyber Espace
Bibliothèque

@

Le Sou des Écoles

N’hésitez pas à nous contacter :
Mail : sou.regniedurette@gmail.com
Facebook : Sou des Écoles de Régnié-Durette

VIE ASSOCIATIVE

@
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Des nouvelles du réseau  
« La Tribu des Gones » !

Le réseau de crèches dont dépend Gones Trotteurs va s’agrandir d’ici 
les prochains mois !

La clé des Gones à Claveisolles et le Domaine des Gones à Morgon 
vont venir étoffer l’offre d’accueil en collectif sur le territoire de la 
Communauté de Communes Saône-Beaujolais. 

Le grand projet des mois à venir est la création d’une cuisine centrale 
pour les crèches du réseau, mais également pour les crèches et écoles 
du territoire qui seraient intéressées par des repas de saison, avec des 
produits locaux et bio. 

Gones Trotteurs continue son chemin en accueillant cette année une 
vingtaine d’enfants âgés de 2 mois et demi à 4 ans.

Nous participons toujours aux temps forts 
de la commune avec notamment des 
échanges lors de la venue du Relais d’Assis-
tantes Maternelles ou avec l’association Lou 
Gras’Mottes et l’école. Nous avons toujours 
le souhait de créer un jardin partagé. Projet 
qui prendra vie avec le soutien de la muni-
cipalité dès que les conditions sanitaires le 
permettront…

Grande nouveauté, Gones Trotteurs s’en-
gage dans une démarche d’écolabélisation 
(Labelvie). C’est une vraie opportunité que 
la CCSB nous a permis de partager avec les 
crèches du territoire.

Nous avons la volonté de faire perdurer la 
qualité d’un accueil individuel au cœur du 
collectif en proposant toujours aux enfants 
de découvrir leurs cinq sens, d’explorer leur 
schéma corporel avec l’accompagnement 
de notre psychomotricienne, de prendre 
confiance en eux grâce à l’équipe pluridisci-
plinaire en place… Et tout cela avec le brin 
de folie tant apprécié par les familles. 

Vous retrouverez toutes nos informations 
sur notre site internet : 
www.latribudesgones.com et vous pouvez 
suivre toutes nos actualités sur les réseaux 
sociaux : Facebook : La Tribu des Gones-
Creches et sur instagram latribudesgones.
creches

Mail : latribudesgones.bureau@gmail.com
Téléphone : 07 69 19 48 85

11

VIE ASSOCIATIVE
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L’accueil se déroule dans les locaux de 
l’école primaire à Beaujeu, dans laquelle 
nous avons une grande cour et un joli 
préau muni de paniers de basket. Une 
grande salle de motricité permet d’ac-
cueillir les plus petits.

L’équipe d’animation recherche active-
ment différents thèmes d’activité pou-
vant plaire aux enfants. Ces activités pro-
posées sont multiples : cuisine, bricolages, 
sports, travaux manuels et expériences. 
Tout est mis en œuvre pour que les enfants 
s’amusent, en découvrant de nouvelles 
thématiques à travers ces activités.

Pendant les temps libres, nous mettons 
aussi à disposition, des jeux de société, 
des perles, du play maïs, une ludimalle, des 
trottinettes, un baby-foot…

Nous reprenons petit à petit les sorties en dehors du 
centre, souvent bienvenues le vendredi pour clore la se-
maine en beauté. Nous faisons appel à des intervenants 
extérieurs : street art, sécurité routière, spectacle, inter-
venant multisports, cani VTT et cani rando…

Les mercredis, nous accueillons les enfants à la de-
mi-journée ou à la journée, autour d’un projet citoyen-
neté. Chaque enfant incarne un métier, a un rôle de ci-
toyen et fait partie d’une commission. Petit à petit, de 
nouvelles choses se mettent en place au sein de notre 
mini-ville nommée Amilakids : élection du maire, ouver-
ture des commerces, mise en place des poubelles de tri, 
mise en place de nos propres menus.

En prévision : contact avec les restos du cœur, reconduc-
tion de notre projet intergénérationnel et encore plein 
d’autres idées.

Des enfants heureux au centre de loisirs 

VIE ASSOCIATIVE

@ Pour plus de renseignements : joindre Noémie Taguet 
au 04 74 69 51 47 ou à l’adresse mail suivante : 
centreaere@amicalelaiquebeaujeu.com
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Le club Lou Gras’Mottes a repris ses activités de-
puis le mois d’août tous les quinze jours, les mar-
dis : jeux de cartes, scrabble… et échange.
C’est avec joie que nous nous sommes retrou-
vés. Les restrictions sanitaires, l’isolement des 
personnes âgées et seules ont été très difficiles 
à vivre.

Le 27 août 2021, la sortie du club a eu lieu à Fleu-
rie au restaurant de La Madone. Ce fut une belle 
journée de détente.
Depuis octobre nous nous retrouvons les jeudis 
avec Lucie pour la gym : équilibre, spécial dos, dé-
tente ; cela aide à rester en forme.

Lou Gras’Mottes

Le comité des fêtes
Vive la fête à Régnié-Durette

VIE ASSOCIATIVE

Voici nos projets pour 2022,  
si le virus nous laisse tranquille ! 
•  En avril, la troupe théâtrale de Charentay pourrait se 

produire sur les planches de Régnié-Durette,

•  Notre Assemblée Générale aura lieu le 22 mars. Toutes 
les personnes intéressées par la vie associative sont 
invitées à nous rejoindre.

•  Le voyage dans le Pilat, prévu depuis 2020, est 
toujours d’actualité. Nous espérons qu’il se réalisera.  
 

Mariette Durand, présidente

Une année particulière vient de s’achever. Même si le rallye 
des vignes n’a pas eu lieu, nous avons pu participer à l’or-
ganisation de quelques manifestations. Le 10 Juillet, avec 
l’aide des parents d’élèves nous avons organisé la restaura-
tion/buvette du spectacle offert par la CCSB, Les bénéfices 
ont entièrement été reversés au Sou des Écoles. Le 13 Juillet, 
en collaboration avec le multiservices et l’auberge, une soi-
rée festive, certes organisée au dernier moment, a été pro-
posée aux Durégnatons. Ce fut une belle réussite, est-ce le 
signe d’une date à retenir pour juillet prochain ? Merci aux 
commerçants pour leur implication et leur bonne humeur.

Malheureusement le repas de fin d’année n’a pas pu se faire 
une fois encore pour des raisons sanitaires. Vivement 2022.

Pour les fêtes de Noël, le sapin en bois fabriqué par nos soins 
et donné à l’école a repris place au milieu du village pour le 
plus grand bonheur des enfants et des adultes. 

2022 sera, je l’espère, l’année où l’on pourra se retrouver, se 
rassembler et organiser à nouveau de belles manifestations 
comme nous savons si bien le faire à Régnié-Durette. Tous 
les habitants sont les bienvenus au sein du Comité des Fêtes !

Le Président, Cyril Velay
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C’est avec joie que la classe en 0 a enfin 
pu honorer, le dimanche 7 novembre 2021, 
ses jeunes conscrits nés en 2020.
Douze enfants, dont trois filles et neuf gar-
çons, représentés par leurs parents, ont 
souhaité recevoir leur cocarde et leur gibus.
Nous nous sommes donc rassemblés à quelques conscrits de la classe pour procéder à cette cérémonie, 
le tout dans la bonne humeur et autour du verre de l’amitié ! Vive la 0 !

Le Bureau de la classe

Les conscrits

VIE ASSOCIATIVE

Classe en 1
Que la fête fut belle !
Après deux reports, nous avons enfin fêté nos conscrits sous un soleil radieux !

C'était magnifique, nous avons passé une journée inoubliable. Le mélange des 
générations lors de cet évènement le rend unique.

Merci beaucoup à 
tous ceux qui étaient 
présents pour nous 
accompagner pendant 
cette belle journée. 

Un grand merci à 
la municipalité et à 
Perrine, secrétaire 
de mairie, pour leur 
aide précieuse dans 
l'organisation.

Bien sûr, un immense 
merci à la classe en 
0 pour le service au 
banquet, à la classe en 
2 pour la tenue de la 
buvette du vendredi soir 
et les barrières le samedi 
et à la classe en 3 pour 
le vin d'honneur et la 
buvette sur la place. Ils 
ont rempli leurs missions 
à la perfection et avec 
une bonne humeur 
exceptionnelle !

L’entraide et la 
solidarité, c'est ça aussi 
les conscrits.

Nous avons enchaîné avec la vente de nos patates 15 jours après, et là aussi ce fut un 
beau succès. 
Nous souhaitons à la classe en 2 une belle fête des conscrits en 2022 !!
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L’association a été 
créée début 2020 
dans le but de par-
ticiper à la restaura-
tion, la préservation 
et la valorisation 
de l’église Saint-
Jean Apôtre de Ré-
gnié-Durette.
Cette remarquable 
église aux 2 clochers 
de notre village date 
du XIX siècle et est 

l’œuvre du très renommé Pierre Bossan, qui 
n’est autre que l’architecte de la basilique 
de Fourvière.

Elle a été commandée à l’architecte par la 
commune, grâce à un legs important de 
Madame Georgerat-Delafont. Elle voulait, 

en faisant ce don, que la commune fasse 
édifier une église «solide et monumentale».

Notre belle église a besoin de travaux de 
restauration qui sont à l’ordre du jour et 
qui débuteront prochainement, grâce au 
soutien de la commune et à notre associa-
tion née de la volonté de soutenir financiè-
rement ce projet (par des manifestations 
diverses, les cotisations et surtout les dons).

Crise sanitaire oblige, pour l’instant seul un 
concert a été organisé au profit de l’asso-
ciation, mais nous comptons bien mettre 
en place à l’avenir d’autres manifestations : 
concerts, visites de l’église… toute proposi-
tion étant la bienvenue !

La présidente Christiane Burnand

Depuis le début de l’automne et jusqu’à la fin de l’hi-
ver, ce sont les chasseurs qui profitent le plus réguliè-
rement du site de l’étang de la Carelle en raison de 
l’implantation de leur cabane de chasse. Le restant 
de l’année, promeneurs et pêcheurs prennent le relais.

En 2021 quatre-vingt-seize cartes de pêche journalières ont 
été vendues. C’est une progression, oui mais… l’étang est 
petit et il faut gérer le rempoissonnement. Un petit groupe 
de passionnés a été reconstitué pour s’occuper de cette 
partie pêche : soixante kilos de gardons et de tanches ont 
été achetés en décembre et cette opération sera renouve-
lée en avril-mai pour que les enfants ne se découragent pas 
devant le bouchon inerte.
Dorénavant, il sera possible de se procurer une carte de 
pêche annuelle au multiservices ou au caveau au prix de 
30 €. La carte journalière reste à 6 € et donne droit, à la fin 
de la partie de pêche, à un verre de Régnié ou de sirop dans 
l’un des deux points de vente des cartes.
La pêche est gratuite pour les enfants de moins de 12 ans 
accompagnés d’un adulte en possession d’une carte.

Suite à une rupture du stock de piquets de balisage à la 
CCSB, la balade de l’étang n’a pas pu se concrétiser, elle 
sera en place au printemps. Seule la carte du circuit figure 
sur le pupitre d’informations imaginé par un petit groupe, 
dessiné par Thimotée Yemeniz et financé par la Caisse Lo-
cale du Crédit Agricole de Beaujeu.

Je salue le respect total du site par les visiteurs, je ne 
trouve pratiquement aucun objet abandonné autour 
des tables�
Merci à tous les adhérents, la cotisation annuelle per-
met de payer l’assurance, quelques pancartes ou pots 
et apporte un soutien moral indispensable aux respon-
sables�
    

Michel Rampon 

Pour la restauration de l’église 

Autour de l’étang

VIE ASSOCIATIVE

Contact de l’association : 
asso.egliserd@gmail.com

N’hésitez pas à nous 
rejoindre, le montant de 

la cotisation est de 
15 euros, et la demande 

de reconnaissance 
d’utilité publique est en 
cours pour permettre la 

défiscalisation 
des dons !
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Cette année 2021 fut très énergivore car nous avons réalisé une 
hausse de notre activité opérationnelle : nous sommes passés de 
87 à 103 interventions et nous avons beaucoup contribué à la vac-
cination.

Cette augmentation est le fruit de la multiplication de nos renforts 
sur les interventions dans les communes voisines. En effet, presque 
cinquante pour cent de notre activité opérationnelle a eu lieu à 
l’extérieur de notre village. De nombreux agents ont également 
travaillé activement pendant plusieurs jours pour le centre de vac-
cination de l’Escale à Arnas. Le but de ce centre de vaccination 
entièrement géré par le SDMIS était de vacciner le maximum de 
personnes dans les meilleures conditions. Le défi a été largement 
relevé et nous y avons contribué, à notre échelle bien entendu. 

Je félicite et je remercie tous les pompiers de la caserne pour leur 
travail et leur dévouement car ils ont, cette année encore, donné 
beaucoup d’heures de leur temps.

Cette année a été marquée par de nombreux changements. Denis 
Matray a cédé sa place de chef de caserne après 10 ans de fonc-
tion et Stéphane Laroche a laissé sa place après 12 années d’ad-
joint au chef de caserne. Ils ont tous les deux consacré une partie 
de leur vie aux Sapeurs-Pompiers et je les remercie de continuer à 
nous accompagner.

J’ai donc repris la fonction de chef de caserne le 1er avril 2021 
avec le soutien d’Arnaud Chagny en qualité d’adjoint. D’autres 
changements ont également eu lieu au sein de l’amicale. Frédé-
ric Laissus succède à François Desplace au poste de président de 
l’amicale, Victorien Roux endosse le rôle d’adjoint.

J’ai laissé ma place de trésorier à Justine Duthel et François Des-
place reprend le rôle d’adjoint. Nous féliciterons au passage Fran-
çois pour ses 10 années passées en qualité de président.

Jérôme Duthel conserve sa fonction de secrétaire et Benjamin 
Duthel devient secrétaire adjoint.

Je remercie donc notre jeune bureau d’amicale pour son dyna-
misme. Comme le disait souvent notre ancien chef de caserne De-
nis Matray « L’amicale c’est le ciment de notre caserne ». 

Suite à plusieurs départs et à l’obligation vaccinale, quelques 
pompiers ont dû renoncer à leur mission au sein du casernement. 
Nous lançons donc un appel aux volontaires.

Nous invitons toutes les personnes intéressées de près ou de loin 
par l’univers des Sapeurs-Pompiers à prendre contact avec mon 
équipe ou moi-même pour nous rencontrer.

Thomas Laforest

Le casernement

Passation de 
commandement 
entre Denis Matray et 
Thomas Laforest

Quelques passages des discours 

 « C’est avec beaucoup d’honneur que je 
reçois officiellement aujourd’hui la fonc-
tion de chef de caserne. 

Ce nouveau rôle nécessite une grande im-
plication et un investissement quotidien. Je 
m’engage, à travers lui, à donner le meil-
leur de moi-même pour que les membres 
du casernement se sentent bien au sein de 
cette grande famille. Je réitère également 
mon engagement à apporter le meilleur 
secours possible à la population.

Je tiens à remercier et féliciter le Lieutenant 
Denis Matray qui a consacré une partie de 
sa vie aux pompiers et a réalisé un travail 
considérable pour la caserne. »

Thomas Laforest

« Je suis très fier aujourd’hui d’officialiser 
la prise de fonction, en qualité de Chef de 
casernement, de Thomas Laforest. Je suis 
heureux et impressionné par ton parcours, 
Thomas, au sein des pompiers depuis 14 
ans. Tu es entré au casernement en 2007, 
à 16 ans, et tu as rapidement réussi les for-
mations de base… Le 1er avril dernier, tu 
m’as succédé dans mes fonctions de Chef 
de casernement. À 30 ans tu as réussi une 
belle performance et un parcours remar-
quable. Tout cela n’est évidemment pas dû 
au hasard. Je tiens à souligner ton sérieux, 
ta rigueur, ton investissement, ton travail 
et ton sens du devoir. Je suis très fier de toi. 
Je suis persuadé que tu sauras gérer d’une 
main de maître ce casernement avec l’aide 
de ton adjoint Arnaud dont les qualités 
sont tout aussi exemplaires. Vous saurez à 
vous deux faire perdurer la vie du centre de 
Régnié-Durette. »

Denis Matray
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Ce samedi 6 juin 2021, une voiture se trouve en fâcheuse position juste 
devant le local des pompiers. Le conducteur à l’intérieur n’a pas perdu 
connaissance mais est dans l’incapacité de sortir du véhicule, un pied 
coincé sous la pédale de frein. L’alerte est lancée.

Dix pompiers arrivent très vite avec le fourgon-pompe tonne secours 
routier (FPTSR), afin de préparer la voiture pour extraire la victime. Un 
véhicule de secours et d’assistance aux victimes (VSAV) intervient éga-
lement pour les premiers soins.

Après avoir balisé les lieux de l’accident, les pompiers stabilisent l’auto-
mobile à l’aide d’équipements et d’outils spécifiques (cônes de signali-
sation, panneaux lumineux, cales, crics…), pour éviter tout mouvement 
préjudiciable pour la victime. 

Un sapeur-pompier se glisse ensuite dans l’habitacle par une portière 
latérale, se met derrière la victime et cherche à savoir ce dont elle 
souffre. Il va lui glisser une attelle cervico-dorsale KED, avec l’aide de 
deux autres pompiers.

Pendant ce temps, les pompiers de l’équipe secours ont commencé la 
désincarcération.

Celle-ci terminée, les pompiers peuvent passer au dégagement du bles-
sé. La victime est placée et fixée sur un plan dur, 
extraite par l’arrière du véhicule, avant d’être mise, 
avec beaucoup de précautions et sous les ordres de 
la personne de tête, sur une civière.

Tout se passe dans le calme et avec beaucoup de 
professionnalisme.

L’intervention aura duré environ une heure. Les 
pompiers ont rempli leur mission, ils peuvent ranger 
le matériel et la victime… rentrer chez elle.

C’était en effet un exercice d’instruction pour la for-
mation obligatoire des pompiers (40 heures par an). 
Les pompiers sont mis en situation dans des condi-
tions les plus fidèles possibles à la réalité afin d’avoir 
les bons réflexes, de manipuler les outils correcte-
ment et d’être bien coordonnés en intervention.

Les pompiers en intervention

Merci à eux pour leur investissement auprès de toute la population.
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Aide à Domicile en Milieu Rural de Beaujeu

Le service intervient sur 20 communes. L’équipe est composée 
de dix-sept intervenantes à domicile et d’une salariée 
administrative. 

Son action est principalement orientée sur l’aide aux personnes 
âgées, aux personnes handicapées pour les actes essentiels 
de la vie quotidienne, l’aide aux familles et l’aide de confort. 

Sous certaines conditions et selon les services proposés, 
vous pouvez bénéficier d’une aide financière (CARSAT, MSA, 
département, mutuelle…) pour ces interventions. Sur le reste à 
charge, vous pouvez également bénéficier du crédit d’impôt de 
50 % des sommes versées. 

Malgré la crise sanitaire, le résultat de l’année 2020 est équilibré 
principalement du fait des financements COVID du département. 
L’association remercie pour leur aide, la CCSB et les communes 
qui lui versent une subvention annuelle. Son activité a doublé en 
2 ans. 

À Régnié-Durette, 974 heures ont été effectuées chez huit 
bénéficiaires dont 938 heures chez des personnes âgées et 
36 heures d’aide de confort.

2021 aura été l’année d’un changement important puisque 
l’association a quitté Lantignié pour s’installer au 57 Place 
Fontaine Clémentine à Beaujeu�

Horaires d’ouverture : 
Lundi - mardi - jeudi de 9 h 00 à 12 h 00 
et de 13 h 00 à 16 h 00
Mercredi - vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 

Contact : Pour tout renseignement, 
vous pouvez joindre la secrétaire  
Estelle Jarlot par mail :  
admr.beaujeu@fede69.admr.org ou  
au 04 74 04 87 92.
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Vente de choucroute

VIE ASSOCIATIVE

Présidente : Hélène Jambon
Trésorier : Marc Daniel 
Trésorière adjointe : Catherine Paris
Secrétaire : Jacqueline Taguet 
Secrétaire adjointe : Colette Guillin qui 
assure également les dossiers de prise en 
charge avec Marie-Antoinette Cimetière.
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La Durégnatonne, club de boules Lyonnaises, est ouverte 
à tous et à toutes, de tous âges, résidant à Régnié-Durette 
comme dans les communes extérieures. Les entraînements hebdomadaires sont les mercredis après-midi en exté-
rieur ou, en période hivernale, au boulodrome couvert à l’espace loisirs.
Les personnes intéressées peuvent prendre contact avec le président ou le secrétaire.

Cette saison, notre association, compte douze licencié(e)s dont une femme, Marie-Chantal Hyvernat, du club bouliste 
féminin « La Beaujolaise » de Belleville-en-Beaujolais, ainsi que quatre sociétaires. Marie-Chantal Hyvernat évolue 
depuis quelques saisons en 3e division, elle est quatre fois vice-championne de France. 

Le club compte aujourd’hui une cinquantaine de licen-
ciés.

Nous avons beaucoup développé le tennis pour les en-
fants. Le but étant de proposer une activité sportive ac-
cessible et ludique pour tous. Les adultes représentent 
très bien notre club puisqu’au printemps nous aurons 
une équipe femme et deux équipes homme en cham-
pionnat départemental. 

Les terrains extérieurs seront rénovés dans les mois à 
venir. Nous pouvons assumer notre salarié Charly grâce 
aux subventions, cotisations des adhérents mais aussi 
avec l’aide de nos sponsors et nos manifestations.

Les nouveaux sponsors sont toujours les bienvenus afin 
de réaliser nos différents projets d’achat de matériel et 
projets sportifs. Nous devrions intervenir à l’école pour 
faire découvrir notre sport aux enfants.

La Durégnatonne

Le Tennis club 

Renseignements : 
t.c.r.d@hotmail.com ou au 06 20 19 03 80

VIE ASSOCIATIVE

DATES À RETENIR :

Prochaines rencontres à 13 h 30 au 
stade bouliste à La Chapelière

• Samedi 21 mai 2022 : challenge 
Agatensi et La Durégnatonne

• Samedi 25 juin 2022 : challenge 
Frères Labruyère.

Nous espérons que cette année nous pourrons organi-
ser nos manifestations.

• Vente de saucissons briochés le dimanche 13 février. 
• Vente de bières au printemps 
• Concours de pétanque en juin.

Si vous souhaitez venir essayer le tennis, vous pouvez 
participer à un entraînement gratuitement.

Composition du bureau :
Président : Hyvernat Robert, 54, allée des dahlias, 69430 Régnié-Durette

04 27 49 26 79

Vice-président : Duthel Marcel, 959, route des Braves, 69430 Régnié-Durette

Trésorier : Lavarenne Jean, 181, route du 1er janvier 1973, 69430 Régnié-
Durette

Commissaire aux comptes : Plazanet Michèle, 177C, route de la Croix Polage, 
69460 Blacé

Secrétaire : Davanture Serge, 189 rue de l’Ancienne Gare, 69430 Quincié-en-
Beaujolais, 04 74 07 89 19 – 06 82 06 36 79 – davanture.serge@orange.fr



VIE ASSOCIATIVE

Malgré deux années compliquées, nous abor-
dons cette saison 2021/2022 avec sérénité aussi 
bien sur le plan sportif que financier et ceci grâce 
à l’implication de nos bénévoles, licenciés et par-
tenaires. 

Lors de l’assemblée générale, certains bénévoles 
ont notamment reçu une médaille en remercie-
ment de leur implication, par le président Gilles 
Duthel. À cette même occasion Gilles Duthel a lui 
aussi été remercié par le président du Comité du 
Rhône et Métropole de Lyon pour son investisse-
ment au sein du club et du Comité.

Sur le plan sportif, l’année est prometteuse. 
Beaujolais Basket sera représenté dans toutes les 
catégories jeunes aussi bien dans les équipes fé-
minines que masculines. Ce ne seront donc pas 
moins de 15 équipes présentes dans les cham-
pionnats départementaux et régionaux. 

Dans la continuité de son développement, le club 
a créé cette année un pôle féminin emmené par 
une commission 100 % féminine composée de 
joueuses de notre équipe senior, d’anciennes 
joueuses et de mamans de jeunes joueuses. 
Grâce à cette commission, et avec le soutien de 
nombreux partenaires et donateurs, la première 
action a été d’habiller toutes les équipes fémi-
nines de nouveaux jeux de maillots.

Comme depuis plusieurs années, le club accom-
pagnera aussi en 2022 les jeunes basketteurs/
basketteuses au sein de différents établissements 
scolaires du Beaujolais : collèges de Beaujeu et 
de Belleville-en-Beaujolais, lycée Aiguerande de 
Belleville-en Beaujolais.

En plus de tous les jeunes, Beaujolais Basket peut 
aussi compter sur ses 5 équipes séniors (quatre 
masculines et une féminine), dont l’équipe 1 
masculine qui évoluera encore cette année en 
Nationale 2. 

Pour terminer, nous tenons à remercier les 
bénévoles, licenciés, parents de nos jeunes 
joueurs et tous nos partenaires pour leur im-
plication et leur soutien�

Une saison 2021 en demi-teinte pour le Sar-
men’Team Racing, en effet beaucoup d’épreuves 
ont été annulées en raison de la crise sanitaire. 
Les membres du Sarmen’Team sont toujours mo-
tivés et préparent une grande saison 2022. Dans 
ce but, nous organisons nos traditionnelles mani-
festations. Nous commencerons par les essais à la 
Haute-Ronze le 12 février 2022 où toute la popu-
lation est conviée. Ensuite, suivront les rallyes de la 
haute vallée d’Azergues, des Vignes de Régnié et 
bien d’autres… En vue de financer le tour de Corse 
historique 2023, nous réorganiserons notre vente 
annuelle d’abricots début juillet suivie de notre tra-
ditionnel concours de pétanque le 30 juillet 2022.

Toute l’équipe du Sarmen’Team Racing vous re-
mercie de votre soutien.

Beaujolais Basket

Sarmen’Team
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VIE ASSOCIATIVE

Pour cette rentrée 2021-2022, l’école de musique retrouve un « rythme normal » pour le plus grand plaisir des élèves 
et des professeurs ! Cette longue période de crise sanitaire nous avait contraints au distanciel et à la réduction de nos 
manifestations. Nous sommes ravis de voir que de nombreux nouveaux élèves se sont inscrits à l’école de musique 
cette année.

Pour cette saison, l’équipe accueille de nouveaux professeurs, Mickaël Replat (intervenant en milieu scolaire), Yann Pe-
rez (piano) et Léonore Grollemund (formation musicale et groupe vocal adulte). Nous leur souhaitons la bienvenue !

Nous remercions également très chaleureusement Jean-Pierre Durand, qui a pris sa retraite après une très grande 
carrière au Sybémol comme professeur de piano. Nous aurons plaisir à continuer de travailler avec lui grâce à l’asso-
ciation « les amis de l’orgue » de Beaujeu. 

De nombreux ateliers sont proposés aux élèves, avec diverses thématiques : 

• Théâtre et musique

• Accompagnement piano

• Musique à l’image

• « Pépinière »

• Musicothérapie

• Musique bébé

Nous créons également cette année un atelier collectif pour les 
personnes en situation de handicap. Cet atelier est ouvert aux per-
sonnes de l’accueil de jour de Saint Didier-sur-Beaujeu et est enca-
dré par Sylvie Cieslak, professeur au Sybémol.

Retrouvez toutes les dates de nos manifestations sur le site internet 
http://ecolemusiquesybemol�free�fr 

D’autres événements s’ajouteront à cette liste au fur et à mesure de l’année. 

Sybémol

Sarmen’Team

@ Infos/contacts :

http://ecolemusiquesybemol�free�fr

Nadine Baudet, Présidente (adjointe au 
Maire de Quincié-en-Beaujolais)

Thibaut Perron, Directeur :  
direction.sybemol@gmail.com

Myriam Canard, Secrétaire :  
secretariat.sybemol@gmail.com
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Développement durable

Zérophyto… 
Nous sommes tous fiers de notre joli village. 
Nous aimons les fêtes, les conscrits, et nous 
faisons aussi des efforts pour ne plus utiliser 
de produits phytosanitaires dans nos jardins, 
et dans nos rues. Toutefois, dans nos rues, 
justement, la nature reprend vite ses droits : 
en plein centre, chardons et mauvaises herbes 
s'installent sur les trottoirs, au pied des murs. 
On dira que c'est bien pour la biodiversité ! 
Mais pour l'aspect, ça fait un peu négligé… 
Alors, chacun pourrait essayer de contribuer à 
offrir un village plus accueillant à ses visiteurs, 
et aussi à ses habitants.
Il appartient également à chacun d’entretenir 
arbres et haies à l’aplomb de leur propriété, 
afin d’éviter les débordements sur les trottoirs 
et les gênes occasionnées pour les piétons et 
les véhicules.

Dans le centre du village, les mauvaises herbes 
ne sont pas les seules à se multiplier. Des 
obstacles, peu esthétiques eux aussi, fleurissent 
de ci, de là, sur les trottoirs, empêchant la 
circulation en toute sécurité des piétons, élèves 
de l'école ou autres. 
La plupart des habitants le savent, mais il 
semble important de rappeler que jusqu'à 
nouvel ordre, le ramassage des poubelles à 
Régnié-Durette, c'est le mercredi matin, et il 
n'est pas envisagé un ramassage quotidien. 

Points d’apport volontaire
Des points d’apport volontaire sont à notre disposition 
dans la commune. Les déchets triés que nous y déposons 
sont triés à nouveau, puis valorisés quand c’est possible. 
Cela fonctionne très bien pour le papier, et pour le verre, 
par exemple. Chaque container vidé a un coût pour la 
collectivité. 
Parfois, l’entreprise chargée du tri refuse le contenu d’un 
camion : les consignes de tri ont été mal respectées et, par 
exemple, de la vaisselle en verre a été mise dans le container 
destiné au verre… Le problème, c’est que le verre des 
bouteilles, ce n’est pas le même que le verre des assiettes ! 
Les températures de fusion ne sont pas les mêmes, et 
lorsqu’on fera fondre le mélange, on obtiendra un verre 
fragilisé par la présence des corps « étrangers ». Donc, refus 
du « mélange ».
Chaque refus d’un camion entraîne un important surcoût 
(non, ce n’est pas gratuit !) pour notre collectivité. 

Un point d’apport volontaire, ce n’est pas bien beau. C’est 
mieux qu’une éolienne, ou qu’une ferme photovoltaïque, 
mais il faut bien reconnaître que ça n’est pas très décoratif : 
on s’y croise, et comme, avec les nouvelles consignes de 
tri, on va y aller encore plus souvent, au printemps, ça va 
peut-être devenir un lieu de convivialité… Sauf que les 
vieux pneus, les vieux matelas, les déambulateurs et autres 
cartons délicatement déposés contre les containers, c’est 
vraiment laid. 
En plus, ça mobilise quotidiennement du personnel 
communal, qui maintient les abords des PAV en état, et qui, 
si nous étions plus disciplinés, pourrait se rendre utile ailleurs. 
La solution, pour les encombrants et les cartons, c’est 
l’apport volontaire en déchetterie�

VIE PRATIQUE
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1. Combien le Beaujolais compte-il d’appellations Beaujolaises?1. Combien le Beaujolais compte-il d’appellations Beaujolaises?

a. une appellation, le Beaujolais nouveau
b. deux appellations, le Beaujolais et les Crus
c. Douze appellations

2. Combien de domaines viticoles en Beaujolais ?2. Combien de domaines viticoles en Beaujolais ?

a. 5000 domaines b. 2 500 domaines c. 10 000 domaines 

3. Combien d’emplois sont générés par la viticulture ?3. Combien d’emplois sont générés par la viticulture ?

a. 4500 emplois b. 26 500 emplois c. 200 emplois

4.Quels sont les métiers concernés par la viticulture ?4.Quels sont les métiers concernés par la viticulture ?

a. Imprimeur
b. Embouteilleur
c. Œnologue
d. Comptable

e. Graphiste
f. Professeur
g. Pépiniériste
h. Travaux publics

5. Combien de bouteilles vendues d'appellations beaujolaises dans le 5. Combien de bouteilles vendues d'appellations beaujolaises dans le 

monde?monde?

 a. 1 million de bouteilles
b. 20 millions de bouteilles
c. 70 millions de bouteilles

6. Quels sont les 3 pays où on exporte le plus d'appellations Beaujolaises ?6. Quels sont les 3 pays où on exporte le plus d'appellations Beaujolaises ?

a. Chine b. Belgique c. Etats Unis d. Royaume-Uni e. Japon

7. Le Vignoble du Beaujolais se situe sur :7. Le Vignoble du Beaujolais se situe sur :
a. Une région administrative, un département et une inter communalité
b. Une région administrative, un département et 4 inter communalité
c. Deux régions administratives, deux départements et 6 intercommunalités

8. La couleur des vins du Beaujolais8. La couleur des vins du Beaujolais

a. Rouge exclusivement
b. Rouge et blanc
c. Rouge, blanc et rosé

9. Quelles pierres sont présentes en Beaujolais?9. Quelles pierres sont présentes en Beaujolais?

a. Granite 
b. Pierre bleue
c. Argile
d. Calcaire

10. Quelles pratiques environnementales nos vignerons10. Quelles pratiques environnementales nos vignerons

 mettent en œuvre ? mettent en œuvre ?

a. Plantation de haies autour des vignes pour favoriser la biodiversité
b. Couverts végétaux entre les rangs
c. Travail du sol pour limiter l’utilisation de phytosanitaires

11. Saurez-vous retrouver les 12 appellations du Beaujolais11. Saurez-vous retrouver les 12 appellations du Beaujolais

12. Remettre en ordre les chiffres du Beaujolais12. Remettre en ordre les chiffres du Beaujolais

2        • • Longueur de la route des vins du 
Beaujolais en km

Gamay        • • Surface moyenne d’un domaine 
en hectares

Chardonnay        • • Ha revendiqués dans les 12 AOC 
du Beaujolais

1936        • • Pour les vins blancs

14 500        • • Cépages

12       • • Année de naissance des 
 premières AOC du Beaujolais

140        • • Pour les vins rouges et rosés

 Le vignoble Beaujolais  Le vignoble Beaujolais 
Vous habitez dans le vignoble du Beaujolais. Félicitations, vous  êtes dans l'un des vignobles les plus connus dans le 
monde. Et vous, le connaissez-vous vraiment? Voici un quizz pour en savoir davantage.

Réponses : Réponses : 
1. c Retrouvez-les dans la question 10. / 2. b / 3. b : 4500 contrats à l’année et 22000 vendangeurs, soit 
26 500 emplois / 4. Tous, les métiers dépendant de la viticulture sont multiples. Ils sont en lien avec 
l’entretien et l’achat de matériel, ou la vinification et commercialisation ou encore des services comme 
la comptabilité pour la bonne gestion des domaines / 5.c / 6. c,d et e / 7. 2 régions : Auvergne Rhône 
Alpes et Bourgogne, 2 départements, Rhône et Saone et Loire et 6 intercommunalités : Mâconnais 
Beaujolais, Saône Beaujolais, Pierres Dorées, Ouest Rhodanien, Agglo de Villefranche, Pays de l'Arbresle 
/ 8. c Les appellations Beaujolais et Beaujolais Villages se déclinent en rouge, blanc et rosé. les Crus 
en rouge seulement./ 9. La réponse est toutes, le Beaujolais est reconnu par l'UNESCO Géopark /10. 
Toutes ces pratiques sont mises en oeuvre par nos vignerons pour une meilleure prise en compte de 
l'environnement / 11. horizontalement : moulin a vent - chénas - villages- chiroubles - morgon - cote de 
brouilly - saint amour - verticalement : beaujolais - brouilly - fleurie - regnie - julienas / 12. 2 > cépages 
- gamay > pour les vins rouges et rosés - chardonnay > pour les vins blancs - 1936 > année de naissance 
des premières AOC du Beaujolais - 14 500 > ha revendiqués dans les 12 AOC du Beaujolais - 12 > surface 
moyenne d'un domaine en ha - 140 > longueur de la route des vins du Beaujolais en km.

Retrouvez plus d'infos sur 

www.carnet.beaujolais.com

VIE PRATIQUE

24



Informations utiles

SERVICES ADMINISTRATIFS ET DÉMARCHES

Brigade de gendarmerie de Beaujeu :  
04 74 04 84 31 - www.contacterlagendarmerie.fr

Maison du Rhône France Services
35, rue de la Chapelle du Prince
69430 Beaujeu - 04 74 69 51 63 - mdr.beaujeu@rhone.fr

Enedis, l’électricité en réseau 09 72 67 50 69

SMEVA
Lieu-dit « Chavanne »
08 10 54 45 44 clients - 08 10 84 48 44 urgences

Sous-préfecture de Villefranche/S : 
04 72 61 61 61 - sp-sec-sprefvill@rhone.gouv.fr

Service Impôts Particuliers
69, route de Riottier – BP -90429 - 69654 Villefranche/S Cedex
04 74 65 72 10

Tribunal judiciaire de Villefranche/S : 04 74 65 76 90

Point Info Jeunesse : 04 74 66 13 26

Recensement militaire
Démarche civique essentielle, le recensement est obligatoire à 16 ans. 
Tous les jeunes français, garçons et filles, doivent se faire recenser à la 
mairie de leur domicile munis de leur pièce d’identité et du livret de fa-
mille ou au consulat, s’ils résident à l’étranger.

Nouveaux arrivants
Merci à chaque nouvel arrivant, de venir se faire connaître en mairie.

VIE PRATIQUE

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Juliénas

Saint-Didier-

Villié-Morgon

Monsols

sur-Beaujeu

8h - 12h 13h30 - 18h30 *

* 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.

Horaires déchèteries
Belleville-en-

Beaujolais

HORAIRES D’OUVERTURE DES DÉCHÈTERIES SERVICES DE SOINS ET 
D’URGENCE

AIASSAD : Association 
Intercommunale d’Aide et de 
Soins à Domicile
34 Place du Cloître Sainte-Angèle 
69430 Beaujeu - 04 74 69 27 72
aiasad@aideetsoinsbeaujeu.fr

Maison Médicale de Garde 
de Belleville-en-Beaujolais : 
04 72 33 00 33 
(standard téléphonique à Lyon) 
Du lundi au vendredi 
de 20 h à 00 h
Le samedi de 12 h à 00 h
Le dimanche et jours fériés 
de 8 h à 00 h

L’hôpital Nord-Ouest – Gleizé
69400 Villefranche-sur-Saône 
04 74 09 29 29

LES NUMÉROS  
À CONNAÎTRE

15 : SAMU (Service d’aide 
médicale urgente 24 h/24)

Centre Anti Poison à Lyon : 
04 72 11 69 11 
centre.antipoison@chu-lyon.fr

18 : Sapeurs-Pompiers 

17 : Police/Gendarmerie 

112 : Numéro d’appel 
d’urgence européen 

119 : Allo enfance maltraitée

3919 : Violences femmes info  
(ou SMS au 114).

Secrétariat de mairie
lundi - mardi - jeudi - vendredi :  
9 h 00 – 12 h 00
Le samedi matin, uniquement sur rendez-vous, 
vous pouvez être reçu par un élu
04 74 04 31 43 
contact@regniedurette.com
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 manifestations à 
venir, trouver des informations pratiques…
PanneauPocket pour être informé pratiquement 
en temps réel.

Relais Info Tourisme  
au Caveau du Cru Régnié
mardi – mercredi – jeudi : 
10 h 00 – 12 h 30 et 14 h 30 – 19 h 00
vendredi – samedi – dimanche :  
10 h 00 – 12 h 30 et 14 h 30 – 20 h 00
04 74 04 38 33
caveau@cru-regnie.fr
http://caveau.cru-regnie.fr/

Point Poste au Café de la Place
lundi - mardi - jeudi - vendredi de  
6 h 30 à 20 h 00
samedi de 7 h 00 à 20 h 00
dimanche de 7 h 00 à 13 h 30
Fermeture hebdomadaire le mercredi
04 74 65 44 18 
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État civil
Hommage

www�regniedurette�com

NAISSANCES
12 février Jules Alain CHAPEL

28 février Ambre Caroline Marguerite PERRON
9 avril Chloé Agathe LAFOREST
29 avril Johanna Marie MORIN

5 juin Emma BOUSQUIÉ
22 juin Paul André CATEL

10 juillet Pia Marie Sibylle STRIFFLING
12 juillet Léontine Céline Marie PARMENTIER DELPORTE

15 juillet Océlia VIVIER-MERLE
28 juillet  Lucas LAPALUS

25 septembre Alba Juliette SUPPO
14 octobre Constance Emilie PEYRARD

13 décembre Achille CHAPON
20 décembre Nino Anthony Pierre CHASSAGNE

MARIAGES
15 mai 

Elisa JANDARD et  
Florent François MATHIEU

10 juillet  
Olivia Louise Camilla COLE 

et Frédéric Marie Olivier 
DURANSON

DÉCÈS
15 juin Fernand Joseph GUIGNIER

25 juin Bernard DUPEUBLE
30 août Bernard Marie Pierre Monique 

STRIFFLING
11 octobre Marie Rose DÉPRELE  

née VACHERON
30 octobre Gina Juliette BULLIAT  

née RUET

Fernand Guignier a jeté un ultime 
regard en affrontant, avec courage, les 

derniers instants de sa vie.
Issu d’une famille nombreuse résidant à Saint-

Joseph, à la retraite de ses parents, Fernand reprend 
l’exploitation familiale en la modernisant, épaulé par 
son épouse Odette.

Il convient de se rapprocher de la période 1960 à 1985. 
Cette époque permet de comprendre et d’apprécier 
son engagement dans la collectivité de Régnié-Durette, 
au service des autres, et sa large ouverture d’esprit en 
faveur des actions municipales et associatives de 1971 
à 1986.

Reconnu pour ses compétences, il arrive en tête des 
suffrages, à chaque élection municipale. Sa fonction 
d’élu l’amène à présider la commission scolaire et 
celle du hall polyvalent (création, suivi des dossiers, 
organisation et programmation des travaux réalisés 
principalement par des bénévoles).
Son dévouement au service des associations est 
remarquable.

Il est appelé à servir en Algérie sur une période de deux 
ans. À son retour, son statut de combattant lui permet 
de rejoindre l’association locale ACPG-CATM, dont 
Fernand est élu Président le 14 janvier 1978.

Il est pompier volontaire de 1975 à 1985, président de 
l’amicale des conscrits pour la classe en 8. 

Membre actif du Comité des Fêtes, section jeunes dès 
sa création en 1966, il est chargé de l’organisation 
d’un festival de niveau régional, accueillant des stars 
de la chanson de classe internationale.
Son parcours exceptionnel d’abnégation, empreint de 
loyauté et de fidélité en amitié, restera à jamais ancré 
dans nos mémoires.
Son attachement à sa vie familiale était prioritaire ; une 
tendresse particulière à l’égard des siens était pour lui 
une source inépuisable de bonheur.

Charles Péchallat


